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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE -

1971

SEANCE HLENIERE

Note du Secrétaire général
ORDRE, DU JOUR DE LA CONFEHENCË

Selon la Résolution N° R*655 adoptée par le Conseil d* administration
à sa 24e session (mai 1969 ) l ’ordre du jour de la Conférence administrative
mondiale des télécommunications spatiales est le suivant :
-

examiner, réviser et compléter, selon les besoins, lés
dispositions administratives et techniques du Règlement des
radiocommunications en vigueur et adopter, le cas échéant, des
dispositions nouvelles, applicables aux services de radiocom*-*
munications, dans la mesure où ces services sont susceptibles de
faire appel aux techniques des radiocommunications spatiales ainsi
qu’à ceux des engins spatiaux habités et au service de radioastro--*
nomie, de manière à assurer une utilisation rationnelle du spectrey

-

examiner, réviser et compléter, selon les besoins, le Règlement
des radiocommunications en prévision de 1 1emploi des techniques de ;
radiocommunications spatiales dans les services mobiles aéronautique
et maritime, pour les communications et pour le radiorepérage;

■
—

examiner, réviser et compléter, selon les besoins le Tableau de
répartition des bandes de fréquences qui figure dans le Règlement
des radiocommunications, pour tenir compte des services de radio
communications, dans la mesure où ces services sont susceptibles
dé faire appel aux techniques de radiocommunications spatiales, et
du service de radioastronomie;

-

examiner, réviser et compléter, selon les besoins, les -/
:
dispositions actuelles relatives aux critères techniques et aux
procédures applicables au partage des fréquences entre les
services spatiaux et les services de Terre et établir des critères
techniques et des procédures pour le partage des fréquences entre
les systèmes spatiaux;
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-

examiner la possibilité pratique, telle qu'elle se présente au
moment de la présente-Conférence, d'une planification coordonnée
des fréquences pour les satellites de radiocommunication, y compris
ceux placés sur l'orbite géostationnaire, et prendre les mesures
qui apparaissent appropriées;

-

procéder aux modifications voulues ;du Règlement des radiocom
munications, en se bornant aux modifications nécessaires' à la mise
en vigueur effective des décisions de la Conférence;

^ ladopter;'les résolutions et fairè; lés recommandations^ qür;
pourraient être nécessaires au vu de ce qui précède*

Mohamed MÏLI
Secrétaire général

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 2-F
10 novembre 1970
Original : français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERÈ

Note du Secrétaire général
PROPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE SPATIALE

1,
Les propositions relatives aux travaux de la Conférence administra
tive mondiale des télécommunications spatiales seront envoyées aux adminis
trations au fur et à mesure dé leur réception (numéro 626 du Règlement
général annexé à la Convention internationale des télécommunications de
Montreux, 1965 ). Par la suite, elles seront réunies et coordonnées pour être
publiées à nouveau, sous forme de document de travail, groupées dans l ’ordre
des dispositions du Règlement des radiocommunications auxquelles elles se
réfèrent (Règlement général numéro 627 ).
2.
Chacune des propositions sera munie d ’une référence indiquant,
sous forme de symbole, le nom de l ’administration d ’où émane la proposition*
Ce symbole sera suivi du numéro du document dans lequel a été publiée pour
la première fois la proposition et ce numéro sera suivi d ’encore un numéro
pris dans une série de numéros propre à chacun des pays.
Les symboles de pays sont les mêmes que ceux utilisés pour la
Liste internationale des fréquences (voir le Tableau N° 1 de la préface à
cette Liste).
C ’est ainsi que le numéro
DNK/32/4
désigne la proposition numéro 4 soumise par l'Administration danoise et
publiée dans le Document N° 32.
3.

Les symboles suivants seront également utilisés
ADD

Adjonction

MOD

Modification

(MOD) Modification de caractère
rédactionnel uniquement
SUP

Suppression

NOC

Sans changement
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4.
En ce qui concerne les propositions relatives au Tableau de
répartition des bandes de fréquences (article 5 du Règlement des radiocom
munications), les services -primaires, permis et secondaires (numéro 137 du
Règlement des radiocommunications) sont indiqués de la manière suivante :
Service primaire
("petites ■capitales**")

FIXE

Service përmis
("grotesque fine")

Fixe

Service secondaire
("italique")

Fixe

Mohamed MILI
Secrétaire général

CONFÉRENCESP A TIA LE

Document Ne 3~F
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Original : anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

DANEMARK
PROPOSITION D 1AMEREMENT A APPORTER A L ’ ARTICLE 5 DU
REGIMENT DES ïtolÔCOjyiî-IÜNICATlÔNS

Article 5
MHz
Réf.
DNK/3/1

Région 1

100-108

Région 2

Région 3

RADIODIFFUSION PAR SATELLITES (sonore)

Motifs ■; Plusieurs .considérations conduisent à penser que
cette bande convient très bien pour la radiodiffusion sonore
directe à partir de satellites»
.Cette bande est suffisamment élevée dans le spectre
des fréquences pour que les effets nuisibles de l ’ionosphère
ne s ’y.fassent pas sentir et pour que l ’affaiblissement dû à
l ’atmosphère y soit négligeable sous tous les climats.
Pour une ouverture donnée du faisceau des antennes
des satellites et des stations de Terre, l ’affaiblissement de
transmission y est beaucoup plus petit que dans d ’autres
bandes de 'fréquences supérieures également envisagées actuel
lement pour la radiodiffusion directe par satellites. Cela
signifie que les conditions à imposer en matière de puissance
d ’émission du satellite et defsensibilité des installations
de réception sont relativement modestes. Les techniques à
mettre en oeuvre à bord du satellite n ’ont rien qui dépasse
l ’état actuel des possibilités;
Un argument très important en faveur de cette bande
est le fait qu’il existe des raillions de récepteurs capables
de la recevoir, étant donné qu’elle est déjà attribuée à la
radiodiffusion dans les Régions 2 et 3* Ue plus, la bande
de 100-104 MHz peut, dans la Région 1, être utilisée pour la
radiodiffusion par certains pays sous réserve d ’accords

particuliers. Très peu de stations de radiodiffusion ont été
jusqu’ici établies dans ces pays.. L ’emploi de la bande dont
il s ’agit pour la radiodiffusion est très restreint dans de
vastes parties des Régions 2 et 3, en dehors des Etats-Unis
et du Canada. Cependant, on produit en grande série des
récepteursvcapables de recevoir les fréquences de cette bande;
beaucoup d*entre eux sont portatifs;4comme nous l ’avons dit
plus-hâuti:leün usage vest très répandu et même les antennes
dont ils sont actuellement munis pourraient suffire pour la
réception d ’émissions provenant de satellites géostationnaires.
Il est également à noter que l ’effet des irrégularités
du terrain sera bien moindre dans la réception des émissions de
satellites que dans celle de stations de Terre, ce qui permettra
de desservir des zones et des populations que, pour des raisons
économiques et pratiques,, 11, n ’aurait pas,été possible de
desservir autrement.
Le service de radiodiffusion dé Terre sur ondes
métriques:et.plus courtes est, par suite des phénomènes de
propagation, essentiellement limité aux territoires nationaux.
Actuellement, les émissions de radiodiffusion internationales
ne peuvent donc se faire qu’en ondes kilométriques, hecto—
métriques et dëcamétriques. Comme chacun sait, l ’utilité de
ces ondes est fort limitée, d ’une part en raison de la variabi
lité des conditions de propagation^ d ’autre part en raison d ’un
encombrement toujours croissant et des brouillages qui en
résultent. On ne saurait obtenir une qualité de réception aussi
satisfaisante que dans les bandés d ’ondes métriques.
De l ’avis de 1 ’Administration danoise, c’est le désir
•général du grand public de tous les pays que de, pouvoir choisir
entre la réception des'programmes nationaux et celle des
programmes de ;pays étrangers. l l y a là une nécessité poten
tielle, qui s ’èst d ’ailleurs intensifiée du fait que les gens
voyagent de plus en plus, que des millions de personnes
séjournent plus ou moins longtemps à l ’étranger et qu’ils
souhaitent, comme cela est naturel, rester en contact avec
leur pays* par l ’intermédiaire de la radiodiffusion, sans, pour
cela, chose importante,' dépendre d ’installations de réception
fixes, onéreuses ou spéciales.
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Une dernière considération, et qui n ’est pas la
moindre, est la suivante : la bien plus grande possibilité de
réception d ’émissions de radiodiffusion provenant de l ’étranger,
qui pourra être un jour offerte au public en général si la
bande de fréquences dont il s ’agit est attribuée en exclusivité
au service de radiodiffusion par satellites, deviendra un
important facteur de promotion des échanges culturels et de la
compréhension mutuelle entre les pays du monde. Cette occasion
est à portée de main‘de la présente Conférence. Si cette
dernière ne la saisit pas, les perspectives de réalisation d ’un
système de radiodiffusion sonore internationale pratique,
relativement peu onéreux et de haute qualité, s ’éloigneront
considérablement, si tant est qu’elles ne disparaissent pas
complètement.
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Document: N° -4-F
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

REPUBLIQUE FEDERALE D ’ALLEMAGNE
PROPOSITIONS D ’AMENDEMENTS A APPORTER A L ’ARTICLE 1 DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Introduction
Terminologie relative aux télécommunications par satellites
C ’est au cours des Conférences administratives mondiales des
radiocommunications de “1959 et de 1963 que s ’est posée pour la première fois
la question d.’introduire dans le Règlement des radiocommunications le trafic _
de télécommunication par satellites. Les télécommunications spatiales étaient
alors une nouveauté et c ’est sous.la pression des circonstances que prévalurent
finalement les opinions des Membres de l ’Ünion qui désiraient à cet effet
introduire dans l'article 1 la définition de services spéciaux.
Quelque chose de nouveau s'est ainsi glissé dans la terminologie.
Les "services” radioélectriques, qui à l ’origine n ’avaient jamais été définis 1
par référence à des techniques ou à des modes d ’exploitation particuliers,
mais bien par leur objet et par l ’étendue de leur application, furent alors
subdivisés en "services de Terre” et "services spatiaux". Cette distinction
devient de plus en plus sujette à caution maintenant qu’un nombre toujours
plus grand de services vient participer aux radiocommunications spatiales.
La technique a fait de tels,progrès que tous les services radioélectriques
seront en mesure de recourir aux systèmes à satellites: au cours .des dix
années à venir.- A côté des "services spatiaux" comme le service de télécom
munication par satellites ou le service des auxiliaires de la météorologie par
satellites, il existe déjà maintenantdes "services de Terre utilisant les
techniques des télécommunications spatiales". Un exemple en est fourni par
le service mobile aéronautique (R) qui, d ’après le numéro 273A, est autorisé
à faire usage desdites techniques.

D/4/1

Ni du-point de vue technique ni du point de vue
opérationnel, il n ’y a de différence entre la catégorie des
"services spatiaux" -et celle des "services de Terre utilisant
les techniques des télécommunications spatiales". Cette
classification peut donc conduire à une confusion dans la
terminologie. On rendrait, semble-t-il, plus logique la

structure de toute la terminologie du Règlement des radio
communications en renonçant à toutes les définitions actuelles
relatives aux "services spatiaux”. Il faudrait alors définir
les services restants, à savoir :
-

Le service fixe

(numéro 22 du Règlement des
radi ocommuni cati ons)

-

Le service de
radiodiffusion
. . -aï , . . .
Le service mobile

(numéro 28 du Règlement des
radiocommunications)

-

(numéro 30 du Règlement des
radiocommunications)

-

Le service de radio
repérage

(numéro 46 du Règlement des
radiocommunications)

-

Le service de radio
astronomie

(numéro 75 du Règlement des
radi ocommunications)

-

Le service des
auxiliaires de la
météorologie

(numéro 76 du Règlement des
rad-iocommuni cati ons )

Le,service d ’amateur

(numéro 78 du Règlement,des
radiocommunications)

- -the
service des
fi
fréquences étalon

(numéro 80 du Règlement d.es
radiocommunications)

- 'Le service des
signaux horaires

(numéro 82 du Règlement des
radiocommunications)

-

(numéro 84 du Règlement des
radiocommunications)

Le service spécial

en les interprétant de manière telle qu’ils englobent fonda
mentalement à la fois les "radiocommunications de Terre” et
les "radiocommunications spatiales"/termes que l ’on pourrait
alors introduire en vue de:compléter le terme "radiocommunica
tion" (numéro 9 du Règlement)» Pour certaines définitions
(service fixé, service mobile, service de radiorepérage), ce
remaniement de l ’interprétation pourrait exiger quelques
additions; les mots "de télécommunication par satellites"
seraient remplacés, par exemple, par "fixe (sat)” ; cependant,
la plupart des définitions peuvent rester telles quelles. On
trouvera, ci^-après nos propositions d ’amendements des définitions*
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Il convient que les définitions montrent également
si la transmission dé l'information d'un point fixe de.la
Terre à destination d'un satellite et vice-versa ressortit
ou non à un service utilisant les techniques spatiales.
Une délimitation sans ambiguïté des définitions s'obtient1
grâce .à la classification de toutes ces liaisons de trans
mission sous la rubrique "service fixe". Cela conduit ;
également à une meilleure utilisation des bandes de
fréquences par d'autres services radioélectriques utilisant
les techniques spatiales.

ADD

9A

Radiocommunication spatiale
Radiocommunication impliquant un ou
plusieurs objets spatiaux, c ’est-à-dire des objets
qui se- trouvent, sont destinés à aller, ou sont
allés au-delà de la partie principale de 1*atmosphère
terrestre.

D/4/3

ADD

9B

Radiocommunication de Terre
Radiocommunication n ’impliquant aucun
objet spatial.

D/4/4

MOD

22

Service fixe
Service de radiocommunication

MOD

23

-

entre des points fixes déterminés situés à la
surface de la Terre, et dans lequel des
satellites peuvent aussi intervenir dans
certains cas ;

~

ou entre des points fixes déterminés situés
à la surface de la Terre et des satellites;

-

ou entre satellites.

Station fixe
Station du service fixe
Une station fixe destinée à écouler du
trafic passant par un satellite porte encore le nom
de station terrienne. Elle peut aussi être placée à
bord d ’un navire ou d ’un aéronef.
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D/4/6

MOD

31

Station terrestre
Station du service mobile non destinée à
être utilisée lorsqu’elle est en mouvement. ‘Dans
•certains cas, une station terrestre peut être placée
à bord d ’un satellite.

D/4/7

MOD

34

Station aéronautique
Station terrestre du service mobile
aéronautique.,-Dans .certains cas,r;une station
aéronautique peut être placée à bord d ’un navire
?
J ^-la-Terre.

D/4/B

MOD

50 .

Station .terrestre de radionavigation
Station du service de radionavigation non
destinée à être utilisée lorsqu’elle est en mouvement.
Dans certains cas, une station terrestre de radio
navigation pëut être placée à bord d ’un satellite.

D/4/9

MOD

56

Station terrestre de radiolocalisation
Station du service de radiolocalisation
non destinée à êtré utilisée lorsqu’elle est en
mouvement. Dans certains cas, une station terrestre
de radiolocalisation peut être placée à bord d ’un
satellite.

D/4/10

SUP

84M

Servatee-ëe-Terre

P/4/il,

SÜP

84AB

Statîen-ée-Terre

D/4/12

SUP

84AC

Servîee-spatial

D/4/13

SUP .

84AD

Statâren-terrienne

D/4/14

SUP

84AE

Station-spatiale
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Système-spatial

D/4/15

SUP 84AF

d /4/i 6

sup

D/4/17

SUP 84AH

Statien-berrienne-de-téléeemïsunieaiien-par-saielliies

d /4/18

SUP 84AI

Station-spatiale-ée-saietlüe-ée-téléeeffiffianieatien

D/4/19

NOC 84AJ

(Satellite actif)

84a g

D/4/20 •

NOC

84AK

D/4/21

MOD 84AL

Serviee-de-iéléeomfflunieaiien-paF-eatetliies

(Satellite passif)

Système à satellites
Tout ensemble de stations, coopérant entre
elles, assurant un service spatial de radiocommuni
cation donné, et comprenant un ou plusieurs satellites
actifs ou passifs.

D/4/22

MOD 84AM

Service de recherche spatiale
Service spatial de radiocommunication dans
lequel on utilise des engins ou autres objets spatiaux
pour la-reeherehe 1 *exploration scientifique ou
technique de l ’espace.

D/4/23

SUP 84AN

D/4/24

SUP 84AO

D/4/25

SUP 84AP

D/4/26

SUP 84AQ,

D/4/27

SUP

84AR

Statien-spatiale-de-reeherehe-spatiale

Serviee-ée-raéionsvigatien-par-saieètiiee

Siatien-terrienne-ëe—radionavigation-par-satellitee

Document.N° 4—F
Page 6

D/4/28

SUP

84AS

Staiien-epatiale-ëe-sateliite-ëe-radierravigaiieB:

D/4/29

SUP

84AT '

•Serviee-ëes-auxiliairee-ëe-la-météerelegie-par
satellites

D/4/30

SUP

84AU

Statien-temienne-ëe-fflétéereiôgie-paé-sâtéilites

D/4/31

SUP

84AV

Siatien-spatiale-ëe-eaieilite-ëe-méiéerelegie

D/4/32

MOD

84AW

Télémesure spatiale
-,Télémesure-utHiséeepèar-la-transmissien
Service de radiocommunication servant à transmettre,
à partir ëSéune-statien-sgatiaie de l ’espace, des
résultats de mesures effectuées dans un engin spatial,
y compris celles qui concernent le fonctionnement de
l ’èngin.

D/4/33

NOC

84AX

(Télémesure spatiale de maintenance)

D/4/34

MOD

84AY

Télécommande.spatiale
Service de radiocommunication servant à
transmettre Çpanemisgiea-ëe-sigaaux—raéieéleetriques
:des signaux à une station spatiale placée à bord d ’un
satellite actif,:pour mettre en fonctionnement les
appareils siiuée-eHF-liekée-^-spaiiai-asseéié.de ce
satellite, y compris la station'spatiale elle-même,
ou pour ;en modifier ou arrêter le fonctionnement.

D/4/35

NOC

8 4 A Z ( P o u r s u i t e ' spatiale)

CONFÉRENCE
SPATIALE

Corrigendum N 2 au
Document N° 3--F
5 avril 1971

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 3
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf.
A la page 12, remplacer la proposition N° D/5/42 par la suivante

ktîz

Région 1
D/5/42

Région 2

Région 3

l b 000=14 350.

AMATEUR
211A 218
Note : .

Voir proposition D/5/4-1 (7 000-7 100 kHz)

A la page 27., proposition D/5/82lire :

D/5/82

ADD

405D

L'attribution de la bande 10?95“lls2 GHz
au service de télécommunication par satellites est
limitée aux liaisons de modulation Terre-satellite
des services de radiodiffusion par satellites.

CONFÉRENCE
SPATIALE

„
.
'
Corrigendum au
Document N° 5~F
10 décembre 1970

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

REPUBLIQUE FEDERALE D ’ALLEMAGNE

PROPOSITIONS D'AMENDÈVENTS A APPORTER A L'ARTICLE 5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

A la page 27, remplacer la proposition
suivante :
GHz

Réf.
Région 1
d /5/85

N° D/5/8^ par la

Région 2

Région

11,7-11,95
FIXE
M6BHEg-gauf-moblie-aéronsmtique

ADD

RABïODïFPUSïeN
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)
405E

11,95-12,6

ADD
ADD
ADD

FIXE
M6ÉSËB-sauff~mobiie~-aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
405F
Fixe
Mobile
. 40£F

12,6-12,7
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RABÏ6BÏFFUSÏ0N
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Original : anglais
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

REPUBLIQUE FEDERALE D ’ALLEMAGNE
PROPOSITIONS D ’AMENDEMENTS A APPORTER A L ’ARTICLE 5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Considérations fondamentales •
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Introduction

..■Dans ses propositions à la Conférence spatiale
de 1971* la R.F. d ’Allemagne ne vise pas seulement à assurer
des possibilités suffisantes pour une expansion continue des
services ..spatiaux qui ont été introduits avec succès depuis
la,Conférence spatiale de,I963,, mais elle tient aussi à ce>que
les derniers progrès de la technique trouvent le plus large
champ d ’application. D ’autre part, vu sa position géographique
au centre de l’Europe et dans une région très peuplée, elle
tient particulièrement à ce que les besoins actuels et futurs
en matière d ’écoulement du trafic terrestre de télécommunication
soient eux aussi pris en considération.
D/5/36

2.

Partage des fréquences ou attributions exclusives ?

La R.F.- d ’Allemagne est d'avis que le partage des
bandes de fréquences entre plusieurs services ne se justifie
que dans les càs où il se révèle impossible de faire des attri
butions exclusives.
Bien que. l ’on ait au cours des dernières années
attiré l ’attention sun les avantages que présente le partage
des fréquences entre le service fixe et le service de télécom
munication par satellites, on ne saurait ignorer le fait que
ces deux services ont dû s’accommoder d ’un certain nombre de
restrictions sérieuses : limites de puissance, limites de la
densité; du flux de puissance, angle minimal de site, etc.,
toutes choses dont il est question à l'article 7 du Règlement
des radiocommunications. Pour le service fixe,, le résultat de
cet état de choses a été que l’
a bande, de fréquences utilisée,
par le service de télécommunication par satellites ne peut
plus l ’être au voisinage d ’une station terrienne.
Le service fixe a donc dû se tourner verS: d'autres
.bandes. Ceci n ’a pas créé de difficultés tant que d'autres
bandes pouvaient lui être attribuées à titre exclusif. Mais
s ’il faut que ces autres bandes soient elles aussi mises à la
.disposition du service spatial, il sera sous peu impossible de
.relier une station terrienne au réseau général de télécommu
nication autrement que par câble.
La limitation de la densité du flux de puissance a
une conséquence sur le service de télécommunication par
satellites, à savoir qùe l ’on ne peut utiliser que des stations
terriennes très coûteuses, dotées de grandes antennes. Et
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comme les progrès de la technique permettent d'augmenter tou
jours la puissance d ’émission des satellites et d ’augmenter
toujours le gain des antennes, les effets que.nous venons
d'indiquer seront encore plus prononcés dans les années à
venir. On a lieu de craindre que ceci nuise à l ’efficacité
de nouveaux systèmes de télécommunication et de nouvelles
méthodes d'exploitation à un point tel que leur introduction
s ’en trouve retardée, sinon même interdite.
L'avis de la R.F. d ’Allemagne est que, vu le déve
loppement progressif des réseaux de faisceaux hertziens, il
ne sera plus guère possible d ’autoriser les services spatiaux
à partager davantage de bandes de fréquences au-dessus de
10'GHz, tout au moins dans les régions à forte densité de
population. Là où de nouvelles attributions se révéleront
inévitables,'il faudra cependant accorder toute la considération
possible aux besoins des-services existants.
Le développement du trafic de télécommunication
■dans les bandes,supérieures à 10 GHz n ’en est encore qu’à ses
débuts. Il semble certain que de nouveaux types d ’application
seront découverts pour ces bandes de fréquences dans les
10 années à venir. Et surtout, on s'attend à ce qu’il y ait
des systèmes à satellites capables de fonctionner avec des
stations terriennes simples, du■fait qu’ils mettront en jeu
une forte densité de flux de puissance.
Pour le moment, on n'a même pas une idée approchée
des caractéristiques techniques qu'auront de tels systèmes et
l ’on n ’a, bien entendu, aucune expérience pratique ni aucun
résultat de mesure d ’essais en exploitation. Or, en l'absence
de résultats de mesure, on est dans l ’impossibilité de spé
cifier les conditions optimales du partage dès bandes de
.fréquences.
'
Mais, au fait, le partage des bandes de fréquences
est-il vraiment nécessaire pour le moment ? Voilà une* question
qu’il convient d ’examiner attentivement avant toute nouvelle
'attribution. En R.F. d'Allemagne, on est parvenu à la conclu
sion que la portion du spectre comprise entre 10 GHz et environ
30 GHz est suffisamment large pour que l ’on puisse faire des
attributions exclusives à la majorité des services, lesquels
devraient pouvoir s'y développer sans contrainte jusque vers
1980. On aurait ainsi, le- maximum de garanties pour le libre
développement des applications ,des progrès techniques.

S ’il apparaissait, à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications qui se tiendra vers la fin de
la décennie actuelle, que telle ou:telle bande de fréquences
doive en dernière analyse être •partagée, .cela serait toujours
possible, compte .tenu de l ’expérience du passé - et d ’autant
plus qu’à, cette époque là les conditions techniques perti
nentes seront mieux connues qu’aujourd'hui.
Il faut enfin préciser clairement ce que l ’on entend
exactement par ”partage des fréqùences’’ et, à cet égard, il
convient de distinguer quatre cas :
a) des services différents utilisent'la même fréquence
• au même emplacement, mais il existe entre ces
services un découplage suffisant tenant à la façon
dont, on a fixé leurs caractéristiques techniques
. respectives;
b)

des services différents, utilisent la même fréquence
en des emplacements différents (séparation géogra
phique );

c)

des services différents fonctionnent sur des voies
différentes d ’une même bande de fréquences;

d)

une bande, attribuée sur le.plan International à des
services différents avec égalité des droits, est
répartie par les administrations nationales entre
chacun de ces services (attributions par blocs).

Le partage selon le. schéma a) entre services de Terre
et services spatiaux n ’estpossible que dans des cas excep
tionnels. On peut admettre.que cette affirmation est également
valable pour les Landes supérieures à 10 GHz.
Le partage selon.le.schéma b) est probablement
possible dans certains cas. Il ne convient toutefois de
recourir à cette possibilité que si-les bandes exclusives
sont totalement occupées, .Tel sera le cas de la plupart des
bandes comprises entre 10 et 30 GHz, et ceci dans une^dizaine
d '-années ou un 'peu plus.
Le partage selon le schéma c) conviendrait peut-être
pour lesessais de nouveaux systèmes de télécommunication;
reste à voir s'il présenterait des avantages en tant que
solution permanente.
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La méthode indiquée au paragraphe d) est absolument
à prohiber, car elle comporte le risque que des administrations
aboutissent à des solutions différentes pour les divers ser
vices à l ’intérieur d ’un bloc de fréquences d'une bande
partagée. La collaboration internationale en souffrirait
et cela ne faciliterait pas l ’interchangeabilité du matériel.
Au contraire, dans le cas d ’attributions exclusives, les
limites imposées à chaque service sont arrêtées sur le plan
international, ce qui facilite la normalisation des espa
cements entre voies et du matériel. La normalisation' favorise
la compétition, d ’où des possibilités d ’économies lors de
l ’achat d ’équipements radioélectriques.
Ce que nous venons de dire n'implique pas forcément
que toutes les attributions doivent être uniformes dans toutes
■les Régions. Une telle uniformité n ’existe pas toujours
actuellement, aussi arrivera-t-il parfois que l'on se trouve
en présence de conditions préalables diverses lors de l'attri
bution des fréquences à de nouveaux services. Il faudrait
alors .examiner, dans certains cas de ce genre, si*l’on n ’aurait
pas intérêt à faire des attributions exclusives différentes
;aux diverses Régions plutôt que de partager une large bande
de fréquences sur le plan mondial, ceci en vue de favoriser,
au moins à l'intérieur des Régions, un développement uniforme
des services...

D/5/37

.5»

Coordination des assignations et critères de partage
.des fréquences
,

Les critères de partage des fréquences et la méthode
de calcul de la distance de coordination que l ’on trouve dans
le Règlement des radiocommunications sont- déjà dépassés par
la technique, s ’il faut en croire les études les plus récentes
du C.C.I.R. Il ne suffit pas. d'adapter les sections perti
nentes du Règlement au niveau actuel de la technique, car on
peut, encore s'attendre à ce que le C.C.I.R. définisse des
critères nouveaux et améliorés au cours des années à venir.
Il convient de mettre, au point des méthodes selon lesquelles
les critères de partage des fréquences puissent être adaptés
à l'évolution subie par la technique entre deux conférences
administratives des radiocommunications, par exemple au moyen
de consultations écrites entre administrations.
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4.

-4.1

Besoins en largeur de bande pour les télécommunications
spatiales des divers services
Service de télécommunication par satellites

La R.F. d'Allemagne ne peut admettre que dans des
cas exceptionnels un partage plus poussé des fréquences au
bénéfice du service de télécommunication par satellites dans
les^bandes de fréquences inférieures à 10 GHz, sous peine de
voir compromis l ’existence et le développement ultérieur de
ses réseaux de faisceaux hertziens.. Vu sa forte densité de
'population, sa situation géographique et la structure de ses
courants de trafic, ce pays est dans une position particuliè
rement délicate à ce point de vue; d ’autres pays se trouveront
d ’ailleurs aussi dans une situation analogue une fois que leurs
réseaux fixes terrestres se seront élargis. La répartition
du trafic sur le territoire.de la République Fédérale
d ’Allemagne est relativement uniforme; il n'existe pas de
région centrale où le trafic soit nettement supérieur à la
moyenne, ni de zonès éloignées à faible densité de population.
On ne saurait donc y envisager une séparation géographique
entre Un trafic à écouler par les voies de Terre et un trafic
à écouler par les voies spatiales. Une autre difficulté
pour le service fixe provient du fait que les assignations
de fréquence doivent être coordonnées avec de nombreux pays
limitrophes dont les espacements de voies ne sont pas toujours
les mêmes qu’en Allemagne. Donc, pour éviter toute possibilité
que de nouvelles restrictions soient encore imposées au’
service fixe, il convient que dans,toute la mesure du possible
des bandes de fréquences exclusives soient assignées -au service
de télécommunication par satellites pour le trafic supplé
mentaire que ce service devra écouler. Ceci est particuliè
rement vrai pour le surcroît de trafic auquel il y a lieu de
s'attendre dans la seconde moitié de la décennie actuelle,
et pour' les bandes de fréquences supérieures 'à 10 GHz ou,
en tout cas, à 18 GHz.
Entre les fréquences 17*7 GHz et 31*5 GHz, une
largeur de bande totale'de 6 GHz a été proposée pour le
service'de télécommunication par satellites, dans les deux
sens 'de transmission. Cette largeur de bande est subdivisée,
pour chaque sens de transmission, en deux/bandes distinctes
de 1,5 GHz de largeur. Ces' bandes.ne doivent pas être par
tagées avec le service fixe ni avec le- service mobile.
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Entre les fréquences 10,7 GHz et 15*25 GHz, les
besoins.des divers services sont‘si grands qu'il est impossible
de prévoir pour chacun d'eux des attributions exclusives. En
ce.qui concerne le service de télécommunication par’satellites,
II:faut prévoir l'aménagement, dans cette partie du spectre,
d'un système à satellites qui nécessite une largeur de bande
de 500 MHz dans chaque sens.' Une .autre sous-bande ■
(10,95~Hl2 GHz) peut être utilisée pour la'distribution de
programmes de radiodiffusion sonore et.de télévision.
4.2

Service de radiodiffusion par satellites

La bande 25 600-26 100 kHz (bande des 11 mètres)
doit être attribuée également au service de radiodiffusion
par satellites, en vue de la transmission de programmes de
radiodiffusion sonore.
D'après les Rapports’des Commissions d'études
compétentes du C.C.I.R., le partage*de la-bande 87,5^100 MHz
entre le service de .radiodiffusion de Terre et celui de
radiodiffusion par satellites n'est possible que moyennant
de*sérieuses restrictions imposées aux deux services.■ Or,
les réseaux de radiodiffusion de Terre exploités dans cette
bande ont déjà atteint en Europe un stade de développement
avancé et les restrictions qu'il faudrait envisager sont
inacceptables.
Dans plusieurs pays de la Région 1, -la bande qui
vient immédiatement■au-dessus de la précédente (100-104 MHz)
est attribuée au service de radiodiffusion à titre permis
/voir le renvoi 270). Divers pays, dont la R.F. d'Allemagne,
possèdent déjà des émetteurs de radiodiffusion de Terre en
sèrvice'.dans cette bande; d'autres pays envisagent d'en ins
taller. Jusqu'ici cette bande n'est quand même pas très
utilisée et aucun plan n'a été fixé pour sa subdivision
finale; la possibilité de L'utiliser également pour le service
de radiodiffusion par satellites est en cours d'examen. Une
condition préalable à cette utilisation serait l'établissement
d'un plan de fréquences commun débordant les frontières des
Etats.
La bande 104-108 MHz est, en République Fédérale
d '-Allemagne, attribuée au service mobile et au service fixé
■(voir le "renvoi 2 7 1 );;nous .ne pouvons donc pas accepter qu'elle
soit attribuée au service de radiodiffusion par satellites.

A l ’intérieur de la Zone européenne de radiodiffusion,
la R.F'. .d’Allemagne ne voit aucune .possibilité de permettre que
le'service de radiodiffusion par satellites, soit utilisé en
ondes décimétriques pour des émissions supplémentaires de
télévision. Les fréquences prévues dans le schéma de répar
tition- des canaux entre 6l4 et 790 MHz sont déjà utilisées
à-plein par .les émetteurs, des réseaux- de télévision de Terre.
D ’après les recherches du C.C.I.R.,; il- est tout aussi impos
sible d'.exploiter des émetteurs de satellite dans cette même
bande. Quant aux fréquences de la bande supérieure à 790 MHz,
elles sont, en R.F. d ’Allemagne, attribuées en exclusivité au
service fixe et-au service mobile, et il est impossible
d ’imposer des restrictions à ces services.
Tout au plus est-il possible que certains des réseaux
actuels d ’émetteurs de télévision de Terre soient.remplacés
■un jour par des émetteurs de *satellite. Chacune des zones
desservies par ces satellites serait alors des dimensions d ’un
•pays ou d ’un groupe linguistique. Les caractéristiquès teche
niques et l ’efficacité, à attendre de tels'projets sont encore
l ’objet de discussions. Tout porte à croire que de tels
■-projets ne pourraient pas être réalisés 'avant les années 1980;
il serait donc prématuré de faire si tôt ,une attribution défi
nitive de fréquences pour les émetteurs en. question.
Aux .fréquences supérieures à -10.GHz, une bande
comprise "entre 11,7 et 12,7 GHz a été attribuée au service de
radiodiffusion depuis la Conférence administrative des radio
communications de 1959* Depuis plusieurs années, la Deutsche.
Bundespost s ’efforce d ’encourager les progrès techniques .du
service de radiodiffusion de Terre dansj cette bande. 'Un
réseau-expérimental est err cours d ’installation et l ’on espère
pouvoir faire démarrer l ’exploitation pratique au cours de la
première’ moitié de■la présente décennie.
Alors que les émetteurs de Terre fonctionnant dans
cette bande de fréquences sont pour la plupart adaptés'à
l ’émission de programmes de. complément dans les grandes villes
et dans les zones'fortement peuplées, le.service de radiodif
fusion par satellites peut assurer une_couverture uniforme à .
l ’échelle d ’un pays tout entier.
4.3

Systèmes àsatellites pour le service mobile maritime
et le .'service mobile aéronautique

La République Fédérale d ’Allemagne propose que'l’on
prévoie des possibilités de recourir aux télécommunications
spatiales dans le .service mobile maritime fonctionnant dans
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la bande 156-174 MHz, à.condition toutefois que l'on assigne à
cet effet uniquement des fréquences.conformes à l'Appendice l8
au Règlement des radiocommunications et que ces assignations'
soient préalablement coordonnées avec les administrations •
intéressées. D'autre'part, pour des raisons d'ordre écono
mique, on peut se demander s'il serait possible d'établir un
.système à satellites distinct, uniquement pour les besoins
du service mobile maritime,.
La gamme des ondes métriques étant déjà très
occupée par les services de'radiocommunication de Terre, il
est normal que l'on s ’intéresse surtout à celle des ondes
décimétriques lorsque l’on discute des futurs systèmes à
satellites pour les services maritime et aéronautique. La
R.F. d'Allemagne propose deux bandes comprises entre 1 535 et
1 660 MHz à attribuer aux deux services, sur la base de l'éga
lité des droits. Ces bandes devraient, de préférence, être
destinées à des systèmes à satellites unifiés, dessërvant le
service maritime comme le service aéronautique et utilisables
aux fins des communications ainsi que de la navigation.
L ’opinion de-la R.F. d'Allemagne est que ces. systèmes unifiés
-non seulement -seraient avantageux' au point de~vue économique
pour les deux services, mais encore conduiraient à une amé
lioration de l’utilisation du spectre. L'établissement de plusieurs systèmes de ce genre, indépendants les uns des
autres, n'est possible que dans une bande de fréquences
commune utilisée par l ’un et l ’autre service.
4.4

Service de radioastronomie

L ’attribution de bandes de fréquences exclusives
-est une condition préalable essentielle pour presque toutes
les observations radioastronomiques, encore plus que pour les
autres services radioélectriques. Cette exigence tient au
fait que les signaux que l ’on observe en radioastronomie ont
des- niveaux extrêmement faibles.1 Il conviendrait donc que le
statut accordé au service de radioastronomie par le Tableau
de répartition des fréquences fût amélioré dans certaines des
bandes.
- Dans la bande 21 850-21 870 kHz, il faudrait
supprimer le service fixe et le service mobile aéronautique (R)
au profit du service de radioastronomie, lequel aurait ainsi
de meilleures possibilités de faire des observations dans
cette bande.

La bande 406-410 MHz devrait être,attribuée, avec
égalité,des droits, au service de radioastronomie et aux.
services mobile et fixe.
En complément au renvoi 353A, une attribution à
titre primaire devrait être.faite au service de radioastronomie
dans la bande 1 660-1 670 MHz. .Cette attribution devrait
néanmoins comprendre la';totalité de la bande 1 664,4-1668,4 MHz
actuellement requise d ’après le renvoi 353 A.
La bande 23,6-24,0 GHz devrait être attribuée en
exclusivité au service de radioastronomie.
4.5

. Service des auxiliaires de la-météorologie par
satellites

Etant donné l 'amélioration .de la protection envisagée
pour le service de radioastronomie, l ’attribution actuelle aux
auxiliaires de la météorologie par satellites dans la bande
1 66O-I 670 MHz doit être supprimée.. L ’intention est d ’amé
nager ce service, pour l ’avenir,- dans la bande de fréquences
adjacente située au-dessus, entre 1 670 et 1 690 MHz. Toute
fois, les autres attributions actuelles sont à maintenir.
4.6

Service de recherche spatiale

Les bandes de fréquences attribuées en 1963 pour les
besoins de la recherche spatiale sont déjà suffisantes pour
l ’état actuel de la technique. On prévoit.que ces besoins
seront encore plus grands pendant la prochaine décennie, et
il faut y parer dès maintenant pàr de nouvelles attributions.
Ce faisant, on doit tenir compte des services de Terre
existants.
L ’extension à la télécommande spatiale des bandes
148,25 MHz +.15 kHz et 154,2 MHz + 15 kHz, dont il est ques
tion dans le renvoi 285A ne saurait être-effectuée_dans la
Région 1. En République Fédérale-d’Allemagne, il existe de
nombreux services mobiles terrestres (dont le service mobile
terrestre public) qui sont, exploités dans cette bande et l ’on
n ’a aucun moyen de les transférer ailleurs. Ce n ’est pas
d ’aujourd’hui qu’il est évident que le fonctionnement de
liaisons du.service fixe et du service mobile au voisinage de
stations terriennes émettant des signaux de télécommande est
gravement compromis.
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Nous suggérons.que les bandes actuelles attribuées à
la télémesure spatiale et à la.poursuite spatiale entre lj)6 et
138 MHz soient étendues de 2 MHz vers le haut. ' Le partage des
fréquences avec le service mobile aéronautique (OR) semble en
effet possible. La bande comprise entre l4j5 et 14-4 MHz devrait
être attribuée à la télécommande spatiale.
1

'4.7

Service d 1amateur....

La restriction de l ’emploi des satellites dans le
service d ’amateur à la bande 144-146 MHz ne se justifie plus.
Le texte du renvoi 284A devrait donc s ’appliquer par analogie
à toutes les bandes de fréquences qui. sont attribuées en
exclusivité au service d ’amateur à 1 ’échelle mondiale.

D/5/39

5.

Considérations,fondamentales relatives'aux bandes'de
fréquences supérieures à 17.?7 GHz.

Les points essentiels de nos propositions relatives
aux bandes de fréquences comprises entre 17*7 GHz et 51 GHz
sont les suivants :
5.1
Afin de permettre .le maximum de liberté en
prévision des progrès de la technique, les attributions
faites dans ces bandes devraient dans toute la mesure du
possible être 'des attributions exclusives.'
5.2
Les deux sous-bandes du service de télécommunication
par satellites devraient être à leur tour subdivisées au moyen
de nouvelles attributions de faible largeur de bande, de
manière qu’une distance donnée soit garantie-entre la liaison
•Terre-satellite et la liaison satellite-Terre, et- que les
bandes puissent être utilisées dans leur totalité.
5.3
Dans toute la mesure -du possible* les "attributions
au service d ’amateur et au service de radiorepérage devraient
être en relation harmonique avec les attributions faites à
ces' services dans des. bandes de fréquences plus basses.
5.4

Nouvelles attributions au-dessus de 40 GHz
5.4.1 Vu la situation élevée de ces bandes de fréquences
'dans le spectre et les conséquences qui en résultent
sur la stabilité de l ’équipement* il convient.que
l ’on prévoie de larges bandes de fréquences d ’une
largeur qui permette au moins d ’effectuer commodément
la planification d ’ensemble%
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5.4.2 II convient d'éviter que la bande de fréquences
attribuée à un service donné comporte un trop grand
nombre de subdivisions.
’
5.4.5 La Conférence n'étant pas habilitée à attribuer
des bandes de fréquences aux services de Terre, des
portions du spectre libres de toute attribution et
suffisamment larges doivent être prévues pour ces
services.

kHz
Région 1
D/5/40

7 000-7 100

1

Région 2

Région 5

AMATEUR
/ 211A

D/5/41

ADD

211A

Le service d'amateur peut utiliser des
systèmes à satellites dans toutes les bandes de
fréquences qui lui sont attribuées en exclusivité
à l'échelle"mondiale.

Note :

Le renvoi 211A s ’applique également aux bandes de
fréquences 14 000-14 550 kHz, 21 000-21 450 kHz,
28-29,7 MHz., 144-146 MHz et 21,2-21,5 GHz .(voir
les propositions D/5/42, 45 , 44, 58 et 90).

Motifs : Il n'y a plus de raison pour que l'utilisation des
satellites dans le service d'amateur soit-restreint à la bande
144-146 MHz. Un renvoi1correspondant au renvoi 284A devrait
donc s ’appliquer à toutes les bandes de fréquences qui sont
attribuées en exclusivité au service d'amateur à l'échelle
mondiale.

kHz •
Région 1
D/5/42

14 000-14 550

Région .2

Région 5

AMATEUR.
211A

Note .: ’

Voir la proposition D/5/41 (7 000-7 100 kHz).
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kHz
Région 2

Région 1
D/5/43

21 000-21 450

Région 5

AMATEUR
211A

Mots

Voir la proposition D/5/41 (7 000-7 100 kHz)
MHz

Région 1
D/5/44

Région 2

Région 5

AMATEUR

28-29,7

'211A

Note ':

Voir la proposition D/5/41 (7 000-7 100 kHz)

kHz
Région 1
D/5/45

21 850-21 870

Région 2
ADD

Région 5

RADIOASTRONOMIE
PIXE-AERONAUTÏ^UE
MÔBïEE-AEReNAUIIQUB— (-Ré-

Motif s : Cette bande est occupée,-mais avec une faible
densité, par des liaisons du service fixe aéronautique et du
service mobile aéronautique (R).. On pourrait donc réattribuer
les 20 kHz dont il s'agit au service de radioastronomie, pour
lequel les dispositions du renvoi 204 sont insuffisantes.

kHz
Région 1
D/5/46 ‘

25 600-26 100

Région 2

Région 5

ADD. RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
RADIODIFFUSION

Motifs : Prévoir un service de radiodiffusion par satellites
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27>\

^
Dans la bande 117/975-132 MHz et dans la
bande 132-136 MHz* où le service mobile aéronau-^ .-•
tique (R) est autorisé* l ’utilisation et le' déve
loppement* pour ce service* de systèmes à satellites
servant à la transmission d ’informations entre des
stations fixes et mobiles de ce service et/ou du
service de radiorepérage„faisant-appel-à-des-teehniques-de-béléeemmunieati'en-epati&le-peuvent-être
sont autorisés. ffîais-ils-serent-ïimités*---au-àéfeub*à-des-etatiers-de-rélais-par-eatellibes-ëu-eerviee
ffiebiïe-sérenaubique-r Cette utilisation et ce déve
loppement feront' l ’objet de" mesures de. coordination
entre les administrations intéressées et celles
dont les services fonctionnant conformément au
présent Tableau sont susceptibles d ’être affectés.

Motifs : Désigner des bandes de fréquences spécifiquement
prévues'pour 1 ’utilisation et le développement de systèmes
employant les techniques spatiales; afin de satisfaire les
besoins en transmission d ’informations et en matière de
radiorepérage du service mobile aéronautique (R). seul.

MHz
Région 1
D/5/48

136-137

Région 2

Région 3
136-137

136-137

FTXE:
M9BÎLE
RECHERCHE
SPATIALE . ‘
(Té±émesure-et
poursuite)
(Satellite vers
Terre)

RECHERCHE
SPATIALE
(Télémesnre-et
poursuite) .
(Satellite vers
Terre)

FBŒ
M9BIEB
RECHERCHE
SPATIALE
(Télémesure-et
poursuite)
(Satellite vers
Terre)

281A

28IA .

281 A

281B

Motifs.: ■La suppression proposée du service fixe -et du
service mobile a pour objet de permettre d ’aménager des .
besoins toujours croissants en matière de recherche spatiale
et dè'. protéger ce service.

Document ...N? 5~F
Page 15

Réf.
La suppression de la.r.mention ."Télémesure et pour
suite" a pour objet‘de sanctionner la pratique actuelle
consistant à employer, des fréquences de "télémesure et
poursuite" supplémentaires dans l ’exécution des opérations
de mesure de la distance et de mesure du taux de variation
de la distance auxquelles on se livre dans le service de
recherche spatiale.

D/5/49

SUP

281A
Motifs : La suppression du service fixe et du service mobile
dans la bande 136-137 MHz rend lé renvoi 28lA superflu.

Une conséquence de la proposition D/5/49 est que la
Recommandation N° Spa 7 doit être supprimée.

d /5/50

MHz
Région 1
D/5/51 ,

Région 2.

Région 3

137-138
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE PAR SATELLITES
RECHERCHE SPATIALE (Satellite vers Terré)
(Télémesure-et-^eursuite)

28lF

SPATIAL (Télémesure et poursuite)
275A

D/5/52

SUP

281D

D/5/53

SUP

281F

279A

281C

081D.

28lE

Motifs : De l ’avis de la R.F.*d’Allemagne, les restrictions
imposées par le renvoi 28lF n'ont plus de raison d ’être. Le
renvoi 28lD est périmé.
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MHz

D/5/54

. 158-140

158-140

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR).
ADD

Recherche
spatiale
:(Satellite
vers Terre)

275

282

Région 5

Région 2

Région 1

158-140

FIXÉ
MOBILE

ADD

. , FIXE
MOBILE

Recherche
ADD
spatiale
(Satellite
.. vers Terre)
Radiolocalisation
.

285

Recherche .
spatiale
(Satellite
vers Terre)

278

279A

284

Motifs : Alléger' l'encombrement actuel des bandes attribuées
à la recherche spatiale dans cette région du spectre.

MHz
Région 1
D/5/55

Région 2
140-145

140-145

Région 5
140-145

: NOC FIXE '
NOC FIXE
NOC MOBILE
AERONAUTIQUE (OR) ' 'MOBILEMOBILE
Radiolocalisation
275

282

278 -279A 285A

285.

284

MHz
Région 1
D/5/56

145-144

Région 2
145-144

Région 5
145-144

FIXE
FIXE.
. :.MOBILE
. AERONAUTIQUE (0R)
MOBILE
MOBILE
ADD Télécommande
ADD Télécommande
ADD Téléc ommande
spatiale
spatiale
spatiale
Radiolocalisati<en
278 279A 285A 284
275 282 285 285A

J S

L

. ...... ..
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Réf.
d /5757

ADD

285A

Le service de recherche spatiale peut
continuer à utiliser la bande de fréquences
145,6-143.» 65 MHz pour la télémesure et la poursuite
jusqu'au 1er janvier 1974.
•Le service spatial peut continuer à uti
liser les bandes de fréquences'148,25 MHz + 15 kHz
et 154,2 MHz + 15 kHz pour la télécommànde jusqu'au
Ter janvier 1974.
t L'attribution faite au service spatial
pour la télécommande dans la bande de fréquences
.143-144 MHz ne deviendra pas effective; avant la
date précitée.

Motifs : Alléger 1 ’encombrement, qui. existe actuellement dans
‘cette région du spectre et protéger le service fixe et le
service mobile.

MHz

d /5/58

(d /5/41)

ADD

211A

Le service d'amateur peut utiliser des
systèmes à satellites dans toutes les bandes de
fréquences qui lui sont attribuées en exclusivité
à l'échelle mondiale.

Motifs : Voir la proposition D/5/41 (7 000-7 100 kHz)

D/5/59

SUP

284A
Motifs : Ce renvoi est à remplacer par le renvoi 211A, lequel
comporte des dispositions plus étendues concernant l'utili
sation des systèmes à satellites dans le service d'amateur
(voir la proposition D/5/41, 7 000-7 100 kHz).
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Réf.
MHz
Région 1
D/5/60

Région 2
146-148

146-149,9
FIXE
'MOBILE sauf mobile
'.aéronautique (R)
274

285

Région 5

285A

205A

AMATEUR
289
148-149,9
FIXE
MOBILE
285A

D/5/61

SUP

285A

290

285A
'Motifs : Les dispositions du renvoi 285A relatives à la
télécommande spatiale sont insuffisantes.. D ’autre part, la
télécommande spatiale à provoqué dans cette bande de fré
quences-des ..brouillages: nuisibles, au détriment, du service fixe
et du service mobile. En conséquence, une nouvelle attri
bution secondaire à la télécommande spatiale est proposée
dans la bande l4>l44 MHz.
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MHz
Région 1
D/5/62

Région 2

150,05-151

150,05-174

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FIXE
MOBILE

274

285

286

Région 3

■

150,05-170
' FIXE
MOBILE

286a

151-154
FIXE
MOBILE Sauf mobile
aéronautique (R)
Auxiliaires de la
météorologie
285

..286“

286A’

-

'-

154-156
FIXE ,
MOBILE sauf mobile
aér onaut ique (R)
'285

285A

283A

283A
287A

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

285A
290

287

156-174
I7O-I74
■FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
285 ,287

(D/5/57)

ADD

285A

287A. 288

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
285A. 285A

287

287A

•
Le service de recherche spatiale peut
continuer à utiliser la bande de fréquences
l4j5j 6-143,65 MHz pour la télémesure et la poursuite
jusqu’au 1er janvier 1974.
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Réf.

Le service spatial peut continuer à
utiliser les bandes de fréquences 148,25.' MHz + 15 kHz
et 154,2 MHz _+ 15 kHz pour la télécommande-jusqu'au
1 er janvier 1974.
.L'attribution faite au service spatial
pour la télécommandé dans la bande,de fréquences
l4>-l44 MHz ne deviendra pas. effective avant la
date précitée.
Motifs : Voir la proposition D/5/57 (l43~l44 MHz ) .

(D/5/61)

SUP

285A
Motifs : Voir la proposition D/5/61 (146-149,9 MHz).

D/5/6D

ADD

287A

Dans les bandes de- fréquences prévues pour
le service mobile maritime d'après les'dispositions
de l'Appendice 18 au présent Règlement, l'utilisation
de systèmes à satellites servant à transmettre des
informations entre des stations fixes et des stations
mobiles (et/ou de radiorepérage) du service mobile
maritime peut être autorisé.
Cette utilisation doit cependant faire
l'objet d'un accord entre les administrations inté
ressées et celles dont les services fonctionnant
conformément au présent Tableau, sont-susceptibles
d 'être affectés.

Motifs : Prévoir l'utilisation des techniques spatiales par
le service mobile maritime.

MHz
— “..
Région 1
D/5/64

Région 2

402-4o 6
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile .aéronautique
514

DIS

516

317

Région 3
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Réf.
MHz
Région .1
D/5/65

Région 2

Région 3

406-410
FIXE .
MOBILE.sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE

ADD.

314

317

410-420
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
314

3/5/66

MOD

317-

317

La-banàe-404-4l0-MHs-àans-la-Rég±en-2j-et
±a-teanée-4ô6-4l9-MH2-ëane-Ies-Régi©ns-I-et-3-sont7ëe-pius~at£riteuées-au-ser¥iee-<âe-rad.±eastrenemie-r
Une^teanëe-eenb±nue-e.empr±se-àans-ees-l±m±tes-sera
définie-à-un-niveauAnatienal-eu-régàenaï-r En assi
gnant des fréquences aux stations des autres services
auxquels-ees-teandee-sent-attrifeuéesj- avec lesquels
cette bande est partagée, les administrations sont
priées de prendre toutes les mesures possibles pour
protéger les observations radioastronomiques de tout
brouillage nuisible.

Motifs : Améliorer les conditions de fonctionnement du
service de radioastronomie.

MHz
''

Région 1
D/5/67

Région 3

.Région 2

420-450

430-440
AMATEUR

RAJDIOLOCALIS AT ION

RADIOLOCALISATION •

Amatetir

318
l 321

319
322

320

320A

318

319A

320A

323

324
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Réf.
D/5/68

ADD

520À-

L ’emploi des techniques spatiales par le
service d'amateur peut être autorisé dans cette
bande à condition qu’il n'en résulte pas de brouil
lage nuisible à un service de Terre et qu’aucun
autre service fonctionnant conformément au présent
Tableau ne revendique la protection. -;Les adminis
trations qui accordènt une telle autorisation doivent
veiller à ce que tout brouillage nuisible causé par
les' émissions d ’un satellite d ’amateur soit immédia
tement éliminé.

Motifs : Permettre l ’utilisation des techniques spatiales
par le service d ’amateur.

MHz
Région“2

Région 1
D/5/69

Région 5

1 555-1 "540'
SPATïAL- {TéIémesure-}
MOBILE AERONAUTIQUE .(R)
MOBILE MARITIME'

ADD
ADD

359A

351

552

552C

352E

1 5^0-1 557,5

ADD
ADD

RABIONAVIGATIGN-AERÔNAUT ïQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
. MOBILE MARITIME
351

352

352A ' 352B

352D

1 557,5-1 637,5
RADIONAVIGATION;AERONAUTIQUE
351

352

352A

352B

352D

1 837; 5-1- 66.0
ADD
ADD

;RADIONAVIGATION-AERONAUTIQUE'
MOBILE rAERONAUT IQUE (R)
MOBILE MARITIME 352

552A

352B

352D

352F

352E
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Réf.
D/5/70

(Aucune proposition ne figure sous ce
numéro.)

D/5/71.

SUP- 351
Motifs : Ce renvoi n ’a plus de raison d'être.

D/5/72

MOD

352A

Les bandes l-54e-l-660-MHs1 557,5-1 657,5 MHz/ 4 200-4 400 MHz,
5 000-5 250 MHz et 15,4r15,7 GHz,- sont réservées,
dans le monde entier, pour l ’utilisation et le
développement d ’aides électroniques à la navigation
aéronautique installées à. bord des aéronefs ainsi
que pour l ’utilisation et le développement des
installations terrestres ou sur satellites qui-leur
sont directement associées.

D /5 /7 3

MOD

352B

Les bandes l-549-i-êêe-MHsr
1 557,5-1 657,5 MHz,5 000-5 250 MHz et 15,4-15,7 GHz
sont, de plus, attribuées au service mobile aéronau
tique (R) pour l'utilisation et le développement de
systèmes faisant appel à des techniques de télécom
munication spatiale. Cette .utilisation et ce déve
loppement feront l'objet d ’accords et de mesures de
coordination entre les administrations intéressées
et celles dont les services fonctionnant conformément
au Tableau sont susceptibles d'être affectés.

D/5/74

ADD

552E

L'utilisation de la bande 1 535-1 557,5 MHz
est limitée, aux émissions de stations placées à bord
de satèllites à'destination de stations du service
mobile aéronautique ( R ) et du service- mobile mari
time aux fins de transmission d'informations et/ou'
de radiorepérage. Jusqu’à nouvel ordre,.les émissions
directes.de stations aéronautiques terrestres à des
stations d ’aéronef du service mobile aéronautique (R )
sont également autorisées dans le cas où ces., stations
aéronautiques sont utilisées pour accroître les’
liaisons satellite-aéronef ou pour servir de jonc
tions- dans de telles liaisons.
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R é f.'

D/5/75

ADD

352F

■

L'utilisation de la bande 1 637,5-1 660 MHz
est limitée aux émissions de stations du service
mobile' aéronautique (R) et du service mobile mari
time à destination de stations placées à bord de
satellites, aux fins de transmission d 1infor
mations et/ou de radiorepérage. Jusqu’à nouvel
ordre, les émissions directes de stations d ’aéronef
du service mobile aéronautique (R) à destination de
stations aëronautiques terrestres sont également
autorisées dans le cas où ces stations aéronautiques
sont utilisées pour accroître les liaisons aéronefsatellite ou pour servir de jonctions dans de telles
liaisons.

Motifs : Il convient, dans ces bandes, de prendre des dispo
sitions en vue du développement de systèmes unifiés dont les
satellites desserviraient à la fois le service mobile aéro
nautique et le service mobile maritime. Ces systèmes seront
utilisés aussi bien pour le radiorepérage que pour la trans
mission d 1inf ormat ions.

MHz
Région 2

Région 1
D/5/76

Région 5

1 660-1 664,4
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILÎAÏRES-DE-LA-METEeReEeGïE-PAR-SATELLTTgS— 324A
353

353A

354

354A

354b .

MHz
Région 2

Région 1
D/5/77

Région 3

1 664,4-1 668,4

ADD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXÏEïAÎRES-BE-EA-MEPEefteEe&ÎE-PAP-SATEEETPES— 324A
RADIOASTRONOMIE
Rad±eastrenom±e
353

353A

354

354a

354b
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MHz
Région 1
D/5/78A

1 -668*4 -1 670
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILîAïPES-DE-EA-METEeReLeGîE-PAR-SATELLTIES—

■553

353A

354

354a

354b

'

MHz
Région 1
D/5/78B

Région 2

j

Région 3

1 670-1 690 •
AUXILIAIRES
AUXILIAIRES
. .(Satellite
FIXE
MOBILE sauf

ADD

DE LA METEOROLOGIE
DE LA METEOROLOGIE PAR SATELLITES
vers Terre)
mobile aéronautique

353 -354

MHz
Région.. 1
D/5/79

1 690-1 700

Région 2

iegion

1 69O-I 700

./AUXILIAIRES DE' LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE
' AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE PAR
.LA METEOROLOGIE
‘\
SATELLITES.. .
AUXILIAIRES DE
LA METEOROLOGIE ADD (Satellite vers Terre)
PAR SATELLITES
ADD (Satellite vers
Terre)
3>24A
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
353

354A

324A
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Réf.
D/5/80

MOD

553A

Par suite des succès obtenus par les
radioastronomes .dans l'observation de deux raies
spectrales dans le voisinage des fréquences
1 665 MHz et 1 667 MHz, les administrations' sont
instamment priées d ’accorder toute la, protection
pratiquement possible dans la bande
l-ééifTJ+~i-6é8-4-MH2/ 1 660-1 670 MHz en vue des
futures recherches de radioastronomie.

Motifs :‘ Améliorer les dispositions prévues en faveur du
service de radioastronomie dans la bande de fréquences
1 660-1 670 MHz, utilisée pour les observations du groupement
oxhydryle. A cet effet, supprimer les dispositions concernant
le service des auxiliaires de la météorologie par satellites.

GHz
Région 1
D/5/81

Région 2

Région 5

10,7-10,95
FIXE
MOEILE
10,95-11,2

ADD

FIXE
MOBILE
; TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers satellite)

11,2-11,45
FIXE
MOBILE
11,45-11,7.

ADD '

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)

405D
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Réf.
D/5/82

ADD

405D

L'attribution de la bande 10,95-11,2 GHz
au service de télécommunication par satellites est
limitée au canal de modulation dans le service de
radiodiffusion par satellites.

GHz
Région 2

Région 1
D/5/83

Région 5

11,7-11,95
■

ADD

M0BÏ££-sauf-ffiefeiIe-aéren&utique
RAfîîGBïFFUSïGN
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)'
405E

2ll,::95-12,6

ADD
ADD
ADD

FIXE
.
MGBïEE-sauf-moteile-aér©nautique
RADIODIFFUSION
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
Fixe
'
405F%
Mobile'
405F

12,6-12,7
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RABIGBïFFUSïQN .

D/5/84

D/5/85

ADD

^05E •

Dans la République Fédérale d'Allemagne,
la bande 11,7-11,95 GHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre secondaire.

405F

L ’attribution de la bande 11,95-12,6 GHz
au service, fixe et au service mobile:est limitée
aux fonctions auxiliaires du service, de radio
diffusion.

Motifs : Parer aux besoins croissants du service de télé
communication par satellites et améliorer les possibilités
du" service de radiodiffusion.
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GHz
Région 1
D/5/86

Région 3

Région 2

12,7-12,75
FIXE
MOBILE
•12,75-13,25

ADD

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers satellite)

GHz

D/5/87'

GHz
Région 1
D/5/88

Région 2

,3-19,4

ADD
ADD

■ RABIOASTRGNGMïE
FIXE
• MOBILE
4Ô9B

-

J

. Région 3 .
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GHz
Région 1
D/5/89

,
‘\
Région 9

Région 2

19,4-19,7
FIXE
MOBILE
19,7-21,0

ADD

FIXE
•MOBILETELECOMMUNICATION PAR SATELLITES '

GHz
Région 2

Région 1
D/5/90

21,0-21,2

Région 3

AMATEUR:
ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
407
AMATEUR

21,2-21,5

407
AMATEUR

21,5-22,0
ADD
ADD

FIXE
MOBILE
4e7

(D/5/41)

ADD

211A

.

211A

' ■ Le service d'amateur peut utiliser des
systèmes à satellites dans toutes les;bandes de
fréquences qui lui sont attribuées en exclusivité
à l'échelle mondiale. •

Note :

Voir la proposition d /5/41 (7 000-7- 100 kHz).
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Réf.
D/5/91

MOD

407

En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., les bandes
13,25-13,5 GHz, 14,175-14,5 GHz, 15,4-17,7 GHz,
21— 22, 21-21,5 GHz, 23 — 24T25-SHg, 23,6-24,25 GHz
et 33,4-36 GHz sont, de plus, attribuées, aux
services fixe et mobile.

Motifs : Conséquence de la proposition D/5/90..

GHz

D/5/92

GHz

D/5/93
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Réf.
0/5/9*

MOD

4o8

En-Suède, les bandes 13,4-14 GHz,
15,7-17,7 GHz, '23 — 943-05, 23,6-24,25.GH2, et
35,4-36 GHz sont, de plus, attribuées aux services
fixe et.mobile.

Motifs : .Conséquence de là proposition-D/5/93»

D/5/95

MOD

410

La fréquence ggT195-GHg 24,125 GHz est à
utiliser pour les applications industrielles, scien
tifiques et médicales. L'énergie radioélectrique
émise par ces applications doit être contenue dans
les limites de la bande s ’étendant à + 125 MHz de
cette fréquence. Les services de radiocommunication
désirant fonctionner à l ’intérieur' de ces limites
doivent accepter les brouillages nuisibles qui
1peuvent se produire du fait de ces- applications.

GHz
Région 2

Région 1
0/5/96
(NOC)'

24,25-25,25
RADIONAVIGATION
411

412

Région 3
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Réf.
GHz
■ Région 1
D/5/97

.

Région 2

Région 5

25,25-27,5
FIXE
MOBILE .
• 27,5-29,0
FHEMeBîLE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
.29,0-29,5
FIXE
MOBILE
29,5-51,0
FEŒ
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES

Motifs :
1.
.'Afin de permettre le maximum de liberté en prévision
des progrès futurs, les attributions faites dans ces bandes
devraient dans toute la mesure du possible être des attri
butions exclusives.
2.
Les deux sous-bandes du service de télécommunication
par satellites devraient être à leur tour subdivisées au moyen
de nouvelles attributions de faible largeur de bande, de
manière qu’une distance donnée soit garantie entre la liaison'
Terre-satellite et la liaison satellite-Terre, et que les
bandes puissent être utilisées dans leur totalité.
5.
Dans toute la mesure du possible, les attributions
au service d ’amateur et au service de radiorepérage devraient
être en relation harmonique avec les attributions faites à
ces services dans des bandes de fréquences plus basses.

OON 1FÉR ESM G E
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SEANCE PIENIERE

Note du Secrétaire général
VOEU DE LA COMISSION DU PIAN POUR L ’EUROPE
ET LE BASSIN MEDITERRANEEN

Selon la suggestion de la Commission du Plan pour 1 ‘Europe et
le Bassin méditerranéen (Varsovie, 1970) le texte du Voeu !,Le développement
des télécommunications par satellites” est porté à la connaissance de
la Conférence.

Mohamed. MILI
Secrétaire général

Annexe : 1
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A N N E X E

VOEU CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DES
TEIECQMnUNICATIONS PAR SATELLITES
La Commission du Plan pour l fEurope et le Bassin méditerranéen,
considérant
a)
que les systèmes de -télécommunication par satellites jouent, déjà
un rôle important dans le réseau mondial de télécommunication;
b)
que l fimportance de ces systèmes augmente d ’année en année et qu’ils
trouvent toujours de nouvelles applications;
c)
que les Commissions du Plan ont pour tâche d ’élaborer un plan
général des télécommunications internationales, dans lequel les communi
cations par satellite, qui constituent un facteur important de ce Plan,
exigent une coordination internationale complète si on veut les utiliser
au mieux de leurs possibilités;
d-)que, lors de-sa-24e session (1969)7'le Conseil d ’administration '
a décidé, par. sa Résolution N° •651, de convoquer à Genève en 1971 une
Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales;
e)
Que, lors de sa Xlle Assemblée plénière (New Delhi, 1970)» le
C.C.IoR. a adopté sa Résolution 40 concernant l ’organisation d ’une réunion
mixte de Commissions d ’études qui se tiendra à Genève en février 1971 et
dont le but sera de préparer les bases techniques de la Conférence précitée,
re conna issant
que les pays d'Europe et ceux du Bassin mediterraneen sont parti
culièrement intéressés par la possibilité d ’utiliser au mieux les systèmes
par satellites pour leurs besoins en matière de télécommunications,
exprime le voeu
que les délégués des Administrations qui participeront à la •
réunion des Commissions d ’études mixtes du C.C.I.R. de février 1971 et à
la Conférence mondiale des télécommunications spatiales de juin 1971*
tiendront pleinement compte de la nécessité de faciliter le développement
de systèmes mondiaux et régionaux par satellites suivant des principes
techniques et d ’exploitation qui permettront aux Commissions régionales
et mondiale du Plan d ’intégrer ces systèmes dans un plan d ’ensemble
coordonné.
,

Corrigendum N° 2 au
Document N° 7^F
22 juin 1971
Original : anglais

CONFÉRENCE
SPA TIA LE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE

COMMISSION 5

SUEDE

Dans les bandes de fréquences comprises entre 11,95 et 12,75 GHz
(proposition S/7/19)> page 7 ) •
ADD

Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique

à la proposition initiale

Corrigendum N° 1 au
Document N° J -F
20 mai 19 71
Original : anglais

CONFÉRENCE

SP A TIA LE

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TELECOMMUNICATIONS SPATIALES - GENEVE - 1971

SEANCE PLENIERE '

SUEDE
PROPOSITIONS D fAMENDEMENTS A APPORTER A L rARTICLE 5
DU REGLEMENT DES -RADIOCOMMUNICATIONS
Page 1

1 er alinéa.

Remplacer la dernière phrase par ce qui suit :

îvEn conséquence* la Suède propose qu’une bande soit attribuée en
exclusivité au service de radiodiffusion par satellites. Toutefois*
elle propose de plus que* pour favoriser toute évolution possible
de la radiodiffusion* une bande plus petite soit attribuée en
partage à ce service et au service de radiodiffusion de Terre.”
Page 2
Proposition S/7/ 5 . Remplacer np* 10* 15 et 20 Mïz,! par

"5* 10* 15 et 20 Mis”.
Page 7
Proposition S/7/20.

Remplacer t!409BA?1 par trAOQBA”.

CO NFÉRENCE
SPA T IA LE

Pô cument N° 7~F
25 novembre 1970
Original : anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

SUEDE
PROPOSITIONS D ^AMENDEMENTS A APPORTER A L fARTICLE 5 DU REGLEMENT
DES RADIOC 0MUNI CAT IONS

-

Introduction
Se fondant sur des débats qui ont eu lieu aux Nations Unies et
dans d ’autres milieux* la Suède est parvenue à la conclusion qu’il est urgent
de mettre une partie suffisante du spectre à la disposition de la radio
diffusion par satellites,; Pour rendre ce service possible* il faut lui
attribuer une bande exclusive suffisamment large* car le partage des fréquences
entre services spatiaux et services de Terre s ’est révélé une source de
difficultés. En conséquence* la Suède propose que* pour favoriser l’évolution
de la radiodiffusion* une bande exclusive soit attribuée au service de radio
diffusion par satellites et qu’une bande plus petite soit attribuée en
partage~à"ce service et au service "de~radiodiffusion de Terre.
La Suède fait également une proposition concernant l ’emploi des
techniques spatiales dans lès services mobiles aéronautique et maritime entre
1535 et I66O MHz, D ’autres pays ont fait des propositions préliminaires
analogues prévoyant des distributions différentes parmi les services. La
Suède partage l’avis général et désire présenter une proposition exposant
ses propres vues sur la largeur des différentes sous-bandes.
L ’IüCAF (URSI - UAI - COSPAR) a présenté dans ses documents 163 *
164 et 166 (Goteborg* mai 1970) des demandes d ’attribution dé fréquence au
service de radioastronomie et à celui de recherche spatiale. Certaines des
propositions'ci-dessous ont pour objet de donner satisfaction aux demandes
dont il s ’agit.

Document N° 7-F
Page 2

Réf.

kHz

S/7/1

S/7/2

ADD

203A

La bande 2 501-2 502 kHz est attribuée *
de plus* à titre, secondaire* au service de recherche
spatiale,

S/7/3

SUP

204

(Conséquences des modifications à apporter
aux bandes de garde des 5/10* 15 et 20 kHz,)

Motifs : Donner satisfaction aux besoins du service de '
recherche spatiale. Il n ’y a plus besoin de faire des observations
radioastronomiques dans les bandes de garde des fréquénces étalon*
kHz
■ Région 1
s /7/4.

Région 2

Région 3

' 24 990-25 .010
FREQUENCE ETALON .
264

S/7/5

ADD

223A

.225 -

225A

La bande 25 OO5-25 010 kHz est attribuée*
de plus* à titre secondaire* au service de recherche
spatiale.

Motifs : Voir les propositions S/7/l* 2 et / (2 498*“2 502 kHz).

Document N° 7”F

Réf.-

MHz
Région 1

s/7/6

470-890

470-606

Région 3

Région 2

470-585
(NOC)

RADIODIFFUSION

(NOC)
606-79°

585~6lO

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION

326 329 33 O
330A

331

22 a

336

337

332

6IO-89O,
790-890
FIXE
: MOBILE
, RADIODIFFUSION

'(NOC)
- -332 .

s/7/7

MOD

332

332

338

339

&a-b3nde~666-6“h4-rlïz-ëh Hégioh-rf à
± ’exception de-la gone-africaine-de.radiodiffusion,
et“la"bande 6l6-6l4 MHz en“Rég±on,3 peuvent être
utilisées par de-service-de radioastronomie. La
bande 608-6l4 MHz peut être utilisée par le service de
radioastronomie . Les administrations éviteront, aussi
longtemps que possible, d ’utiliser cette bande pour
le service de radiofiffusion et ensuite,; dans la mesure
du possible, d ’utiliser des puissances apparentes
rayonnées susceptibles d ’entraîner dés'brouillages
■nuisibles aux observations de radioastronomie.
En Région 2,. la bande 608-6l4 "MHz est' réservée
en exclusivité pour le service de radioastronomie
jusqu’à la date de la première Conférence adminis
trative des radiocommunications postérieure au 1er
janvier 197 ^ 'qui sera compétente pour réviser cette
clause," toutefois, cette clause ne s ’applique pas à
Cuba-.

Motifs : Prévoir une bande dont le service de radioastronomie
puisse ‘se servir à 1\’échelle mondiale.

Do.cumerït N° 7~F
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MHz

Réf.

Région 2

Région 1
S/7/8'

1 535“ 1' 5^0

Région 3

‘\>5ë?ls,müSîaïsc‘)
ADD MOBILE MARITIME
ADD •RADIOREPERAGE
350ft

354

352.

3520

552E

1 540-1 550
R&B56H&¥i6A“î0H-AER0M4Ux5QEE
ADD. MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD MOBILE MARITIME .
ADD RADIOREPERAGE .
354

352D

352

1 550-1 557,5
•RABi6NA¥ïSATx8M-ABPi6HAUTiQUE
ADD. MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD RADIOREPERAGE
354 . 352

3524

35'2B

352 D

352G

1 507 »5*
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
354

352

352A

352B

352D

637,5“1 642.5

ADD
ADD

RABŒBNAtï GATï BN-k EFlBHAHTSQBE
MOBILE -MARITIME
RADIOREPERAGE
354

352

352*4

35êB

; 352D

1 642.5-1 652,5

ADD
ADD
ADD
354

RAB56M&¥ï8&?5BH-&ER6MkB5P:EQ:
0E
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
MOBILE -.MARITIME
RADIOREPERAGE/
352

3524

352B

■352D

3521

Document N° 7~F
Page 5
•
Réf.

MHz
_______■
___________ __
Région 2

Région 1

Région 3

1 652.5-1 .660

ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD RADIOREPERAGE;
354

S/7/9

MOD 35 OA

352

352A

35ÊB

352D

352J

Remplacer "l 540" par."l 535" «

Motifs : Découle d'une modification proposée au Tableau.

S/7/10

SUP 351

(Périmé)

S/7/11

MOD 352 A

Remplacer "l 540-1 660" par "l 557,5“1 637,5”.

Motifs : Découle d'une modification proposée au Tableau.

S/7/12MOD .352 B

Remplacer "l 540-1 660" par 1 557,5~1 637 ,5 ”.

Motifs : Découle d ’une modification proposée au Tableau.

S/7 / 13

ADD 352E

Limité aux émissions de stations placées 'à
bord de satellites à destination de stations du service
mobile maritime pour les communications et/ou le
radiorepérage.

S/7/14

ADD 352F

Limité aux émissions de stations placées
à bord de satellites à destination de stations du
service mobile.aéronautique (R) et du service mobile
maritime pour les communications et/ou le radiorepérage.
Les émissions directes de stations aéronautiques
terrestres a destination de stations d ’aéronef du
service mobile aéronautique .(R) sont également auto
risées ;dans ,1 e cas où ces stations, aéronautiques sont
utilisées, pour accroître les liaisons satelliteaéronef et/ou pour servir de jonctions dans de telles
.liaisons.

Document N° 7-F
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Réf.
S/7/15

ADD

352G

Limité aux émissions de stations placées
à bord’de satellites à destination de stations du
service mobile aéronautique .(R) pour las communications
et/ou le radiorepérage. Les émissions directes de
stations ;aéronautiques terrestres à. destination de
stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R)
sont également autorisées dans le cas ou ces stations
aéronautiques sont utilisées pour accroître les
liaisons satellite^aéronef et/ou pour servir de
jonctions dans de telles liaisons.

S/7/16

ADD

352H

Limité aux émissions de stations du service
mobile maritime à destination de stations placées
à bord de satellites pour les communications et/ou
le radiorepérage.

S/7/17

ADD

3521

Limité aux émissions de stations du service
mobile aéronautique (R) et du service mobile maritime
à destination de stations placées à bord de satellites
pour les communications et/ou le radiorepérage. Les
émissions directes de stations d'aéronef du service
mobile aéronautique (R) à destination de stations
aéronautiques terrestres sont également autorisées
dans le cas où ces stations aéronautiques sont
utilisées pour accroître les liaisons aéronef-satellite
et/ou pour servir de jonctions dans de telles liaisons.

S/7/18

ADD

352J

Limité aux émissions de stations du service
mobile aéronautique (R) à destination de stations
placées à bord de satellites pour les communications
et/ou le radiorepérage. Les émissions directes de
stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R)
à destination de stations aéronautiques terrestres
sont également autorisées dans le cas où ces. stations
aéronautiques sont utilisées pour accroître les
liaisons aéronef-satellite et/ou pour servir de
jonctions dans de telles liaisons.

Motifs : (S/7/8 à S/7/ 18 ) : Donner satisfaction aux besoins en
bandes de fréquences pour les systèmes du service mobile aéro
nautique (R)* du service mobile maritime et du service de radio
repérage qui font usage des techniques spatiales,. L'attribution de
certaines bandes en commun au service mobile aéronautique et au
service mobile maritime permet l'emploi de systèmes mixtes et

Document N° -7-F
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Réf.

donne une plus grande souplesse à la répartition entre les,
services selon la demande'. Pour ces bandes partagées
(1 540-1 550 MHz et 1 642/5-1 652,5 MHz), il faudra toutefois
établir un plan d'utilisation.avant leur mise en service
définitive.
GHz

s/7/19

Région 3

Région 2

Région 1
11.95-12.25

PEESE
Meeaaæ-sauf-sKrMie-aéronarutique
RADIODIFFUSION
ADD. RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
12.25-12,7
FWÆ

ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITES

;

12,7-12,75
■P£ÉE
ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITES

Motifs : Prévoir une bande exclusive^suffisamment large pour
le service de radiodiffusion par satellites. Un plan doit être
établi aussi rapidement que possible pour la bande Tl,95“12,25 GHz
GHz
Région!
s/7/20

Région 2

14,4-15,25
FIXE
MOBILE
409BA

Région 3

Document N° 7-F
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S/7/21

ADD

409BA

En assignant des fréquences aux stations
du service fixe et du service mobile, les adminis
trations sont priées de prendre toutes les mesures
possibles pour protegér les observations radioastronomiques de tout brouillage nuisible dans la
bande 14,485-14,495 GHz.

Motifs : Permettre les observations-, radioastronomiques d'une
raie d'émission de la molécule de formaldéhyde, dont, l'étude
est très importante, sans toutefois empiéter pour cela sur plus
d'une voie>prévue selon les schémas du C.C.I.R.

CO NFÉRENCE
SP A T IA LE

Document N° 8-P
26 novembre 1970
: anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

. NORVEGE
PROPOSITIONS D ’AMENDEMENTS A APPORTER A L 1ARTICLE 5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
kHz

Réf.

Région 2

Région 1
NOR/8/1

Région 5

25 600-25 850

ADD

RADIODIFFUSION
Radiodiffusion par satellites 224a

25 850-26 100
-RADI ODIFFUSION PAR SATELLITES.
Radiodiffusion
224B

NOR/8/2

ADR

224A

Si la bande 25 850-26 100 kHz est utilisée
dans sa totalité par le service de radiodiffusion par
•satellites, la bande 25 600-25 850 pourra être utilisée
par ce" service. Sous réserve d ’un remaniement satis
faisant de l’horaire de toute assignation de radio
diffusion intéressée et affectée, les assignations
du service de radiodiffusion par satellites faites
dans la bande 25 600-25 850 kHz auront le statut de
service primaire.

NOR/8/3

ADD

224b

En attendant que le service .de radiodif
fusion par satellites utilise cettetb$hde, le service
de radiodiffusion peut continuer à y fonctionner
comme service primaire. Cependant, en prévoyant
leurs assignations aux stations du service de radio
diffusion, les administrations’sont instamment
invitées à faire usage de la bande 25 600-25 850 kHz
chaque fois que possible.

Document N° 8-F
Page 2

Réf.
Motifs : Prévoir l’introduction d ’un service de radiodif
fusion par satellites à titre expérimental, compte tenu de
ce qu’il existe déjà un grand nombre de récepteurs capables
de fonctionner dans la bande dont il s ’agit.
MHz
Région 3

Région 2

. Région 1
1 535-1 5^0

ADD

MOBILE' MARITIME
i

350A

351

352

3520

352E

MHz
Région p

Région 2

ADD
551

[UîXzFvTVHVXGH JL:
MOBILE MARITIME
352

352A

352B

352D

1 542-1 544
■jii u r j.

ADD
ADD
351

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
MOBILE MARITIME
352D

352

-1 557,5
rabi

ADD

MOBILE' AERONAUTIQUE (R)
352

352A

352B

352D

352J

Document N° 8-F
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MHz

Réf.
Région 1

Région 2

Région 3

L S E b S r l êS L Z

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
352

352A

352B

352D

1 637,5-1 644,5
ADD

MOBILE MARITIME

352

352A

352B

352D

352H

1 644.5-1 6 4 6 ,5 .
ADD
MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
ADD ' MOBILE MARITIME
352

352B

1 6 4 6 ,5 -1 660
RAPÏONAVIGATION-AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

ADD
352

352A

352B

352D

352G

NOR/8/6

MOD

350A

Remplacer nl 5401f par M1 535" •

NOR/8/7

SUP

351

(Ce renvoi est désormais périmé)

NOR/8/8

MOD

352A

Remplacer tfl 540-1 660,r par

ï 557,5-1 637,5” .

.Document. N° ,8-F
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.Réf.
NOR/8/9

MOD

352B

Remplacer ’’l 540-1 660” par
"1 557,5-1 637,5".

N0R/8/10

ADD

352E

Limité aux émissions de stations placées
à bord de satellites à destination de stations du
service mobile maritime pour les communications et/
ou le radiorepérage.

NOR/8/11

ADD

352F

Limité aux émissions de stations placées
à bord de satellites à destination de stations du
service mobile aéronautique (R) pour les communica
tions et/ou le radiorepérage. Les.émissions directes
de stations aéronautiques terrestres à destination
de stations d ’aéronef du service mobile aéronautique
(R) sont également autorisées dans le cas où ces
stations aéronautiques sont utilisées pour accroître
les liaisons satellite-aéronef et/ou pour servir de
jonctions dans de telles liaisons.

NOR/8/12

ADD

352G

Limité aux émissions de stations du service
mobile aéronautique (R) à dèstination de stations
placées à bord de satellites pour les communications
et/ou le. radiorepérage. Les émissions directes de
stations d ’aéronef du service mobile aéronautique (R)
à destination de stations aéronautiques terrestres
sont également autorisées dans.le cas où ces
stations aéronautiques sont utilisées pour accroître
les liaisons aéronef-satellite et/ou pour servir de
jonctions dans de telles liaisons,

NOR/8/13

ADD

352H

Limité aux émissions de stations du
service mobile maritime à destination de stations
placées à bord de satellites pour les communications
et/ou le radiorepérage.

Document N° ,8-F
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, Réf.
NOR/8/14

ADD

5521

Plusieurs pays procèdent, en vertu
d ’arrangements nationaux, à des observations radioastronomiques des émissions de la raie OH dans la
bande 1.611,5-l 612,5 MHz. En établissant leurs
plans d ’utilisation de cette bande, les administra
tions sont priées de tenir compte des besoins du
service de radioastronomie.

NOR/8/15

ADD

552J

Limité aux émissions de stations placées
à bord'de satellites à destination de stations du
service mobile aéronautique (R) et du service mobile
maritime pour les communications et le radiorepérage.
Cette bande peut être utilisée en commun par ces
deux services, notamment pour les opérations de
recherche, sauvetage et secours.

NOR/8/16

ADD

552K

Limité aux émissions de stations du service
mobile aéronautique (R) et du service mobile maritime
à destination de stations placées à bord de satellites
pour les communications et le radiorepérage. Cette
bande peut être utilisée en commun par ces deux
services, notamment pour les opérations de recherche,
sauvetage et secours.

•Motifs (NOR/8/4 à NOR/8/i6 ) : Prévoir des bandes de fréquences
qui permettent le développement d ’un service mobile maritime
et d ’un service mobile aéronautique (R) par satellites. Ces
bandes devraient être d ’une largeur suffisante pour satisfaire
aux besoins rapidement croissants en circuits à grande distance
fiables qui, en plus des circuits téléphoniques, permettraient
la transmission de données, de télégraphie à impression directe
et de fac-similé.
Nous proposons deux bandes de fréquences, qui seraient
utilisées en commun: par les deux services susmentionnés et
dont l ’objet essentiel Serait de fournir,des fréquences
communes utilisables pour les opérations de détresse, d'alerte,
de recherche et de sauvetage. Il serait souhaitable que l’on
mît au point un système commun de radiorepérage fonctionnant
sur des fréquences des bandes dont il s'agit et mettant en
oeuvre des techniques spatiales.
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GHz

Réf <

Région 2

Région 1
NOR/8/17

Région 3

11,45-11,70

ADD

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)

11,70-11,95
FIXE

ADD

RABÏ6BTFPUSÏ&N
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)

GHz
Région 2

Région 1

Région 3

NOR/8/18

ADD

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers satellite)

Motifs (NOR/8/17 et 18) : Prévoir des bandes de fréquences
supplémentaires pour le service de télécommunication par
satellites.

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 9-F
9 décembre 1970
Original : anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENÏERE

COMMONWEALTH DE L ’AUSTRALIE

PROPOSITION D'AMENDEMENT A APPORTER A L'ARTICLE 1
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf.
AUS/9/1

ADD

84APA

Service de distribution par satellites
Service spatial dans lequel des stations
spatiales émettent à destination de stations
terriennes de réception de performances relativement
réduites'situées à l ’intérieur d’un pays ou d ’une
zone restreinte. Ce service comprend :

1.

la distribution de programmes de radiodif
fusion destinés à être retransmis par des
stations du service de radiodiffusion*

2.

la distribution de programme de radiodif
fusion à des installations de réception
communautaires d ’un type plus sensible que
celles normalement installées chez les
particuliers.

Motifs î Permettre de faire des attributions à ce service
dont le Règlement des radiocommunications actuel ne. parle pas.

Corrigendum N° 2 au
Do cumé-nt--N-°:-'10^P
30 avril 1971
Original « anglais

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PIENIEKË

COMMONWEÂLTH DE L1AUSTRALIE
PROPOSITIONS D 'AMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

A la page 2, remplacer la
proposition AUS/lO/4 par la proposition suivante
Réf.
kHz
Région 1
AUS/10/4

Région 2

Région 3

25 600-25 830
RADIODIFFUSION
ADD Radiodiffusion par satellites 224A

25 850-26 100
RADIODIFFUSION
ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
ADD Radiodiffusion 224B

AUS/10/4A

ADD

224A

Au cas où la bande 25 850-26 100 kHz
serait totalement occupée par le service de
radiodiffusion par satellites, ledit service
pourrait utiliser la bande 25 600-25 850 kHz,
Sous réserve d !un réaménagement satisfaisant des
assignations de fréquence aux stations de
radiodiffusion intéressées et aux stations de
radiodiffusion susceptibles d'être affectées,
les assignations de fréquence faites à des stations
du service de radiodiffusion par satellites dans
la bande 25 600-25 850 kHz auraient le statut
associé à un service primaire.

Corri'gendum ~N °; 2 au
Document N°'10-F
Page 2
Réf.
AUS/10/AB

ADD

22AB

En attendant l*utilisation de cette bande
par le service de radiodiffusion par satellites,
le service de radiodiffusion peut continuer à
fonctionner à titre de service primaire.
En procédant aux assignations de fréquence aux
stations du service de radiodiffusion, les
administrations sont cependant instamment priées
d ’utiliser dans tous les cas possibles la bande
25 600-25 850 kHz,.
A la page 5* supprimer la
proposition AUS/lO/6 et remplacer la proposition
AUS/lO/5 par la proposition suivante :
MHz
Région 2

Région 1

Région 5

57,75-38,00
FIXE 228 229 231
MOBILE
Rad i0astr onomie
233
38,00-38,25
FIXE 228 229 231
MOBILE
ADD RADIOASTRONOMIE
Rad ioas tronom ié
233
A la page A, remplacer les propositions
AUS/lO/7 et AUS/10/8 par les propositions suivantes

Oofr igenduiT!'N ° 2
Document M°' 10-F
Page ;>
Réf.
MHz
Régie)ii 1
AUS/10/7.

Région 2

j

Région 3

402-406.
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
314 plp 316 31?

AÜS/lO/8

MOD

>17

•

. La bàhdè 4Q4-4iQ-MHs-âàfts^ia-8©gèeR-2y
©é-la-feanée 4-06-4-10 MHz dans-les-Régieus-I-et-J;
sent est de plus attribuées -au- service de
radioastronomie, Use -teasê©-eeütiaue -eerappise -dans
ees—üïBs:tss “Ser a~s@f aHïs -a—ua —niveau —net eenal—©a
pégieaaiv En assignant des fréquences aux stations
...des,,autres services auxquels ees-teanées-sent
attribuées cette bande est attribuée, les
administrations sont priées' de prendre toutes les
mesures possibles pour protéger les observations .
radioastronomiques de tout brouillage nuisible.
A la page 5, supprimer -la proposition
AUS/IO/9 et remplacer les "Motifs” par le texte
suivant ;

"Motifs s Prévoir., pour le service de radioastronomie *
l'emploi de techniques nécessitant-l'utilisation d'une bande
de fréquences identique dans les trois Régions,"

Corrigenduro N° 2 au
Document N 10-F
Page 4
•Réf.
A -la page 11, remplacer les propositions
AUS/lO/25 et AUS/lO/26 par les propositions
suivantes .*
MHz
Région 1

Région 2

Région 3

AUS/lO/25' 4 700-4 990
FIXE
MOBILE

354 3é§ 382A 382B
AUS/lO/26

4 990- 5 000

4 990-5 000

FIXE
MOBILE
. RADIOASTRONOMIE
3é3 382B

4 990-5 000

RADIOASTRONOMIE

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE

382B.383A

3é§ 382B

A la page 17, remplacer la proposition
AUS/lO/40 par la proposition suivante •:
GHz
Région 1
AUS/10/40

1

Région 2

14,4-14,575.
FIXE
MOBILE
409E 409FA

Région 3

Çor-ri g endurci N° 2 au

Docüment N° 10-F
Page 5
R éf.

GHz
Région 2

Région 1
AUS/10/40
(.suite') .

Région 3

14,575-15,075
FIXE
■ MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers satellite)
409FA 409G
15,075-15,25
FIXE
MOBILE
409FA
kA la page 18, dans la partie commençant
Par "ÜSÜÜË (AUS/.10/40-4j5)i!, supprimer le .
paragraphe final s
,!Le service de radiolocalisation
bande de fréquences 14,4-15*25 GHz."

Corrigendum au
Document N° 10-F
26 février 19 71
Original : anglais

CO NFÉRENCE
SP A T IA LE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1!

COMMOHWEALTH DE L ’AUSTRALIE
PROPOSITIONS D ’AMENDEMENTS A APPORTER A L ’ARTICLE 5 DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

A la page 8 , remplacer la proposition N° AUS/lO/17 par la
suivante :
MHz

Réf.

Région 2

Région 1
AUS/lO/17

|

Région 3

1 660-1 664,4

ADD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXÏLIÆIRES-BE-LA-METE9R9L9GIE-PAR
SATELLITE-524a
RADIOASTRONOMIE
353

353A

35^

35^A

35*®

A la page 15. remplacer la proposition N° AUS/lO/36 par la
suivante :
GHz
Région 1
. .
AUS/lO/36

1
t

Région 2

Région 3

12,7-12,75
FIXE
MOBILE
12,75-13

ADD

FIXÉ
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre) 374A

11-13,25

ADD
ADD
ADD

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES'
(Satellite vers.Terre) 374A
Fixe
Mobile

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 10-F
9 décembre 1970
Original : anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

COMMONWEALTH DE L ’AUSTRALIE'

PROPOSITICNS D ’AMENDEMENTS A APPORTER:A L*ARTICLE 5 DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réf.
Commentaires relatifs aux propositions AUS/10/2 et 3
Nous proposons que la bande 21 850-21 870 kHz soit
attribuée en exclusivité au service de radioastronomie sur une
bande mondialeCette proposition étant supposée adoptée, il
convient de supprimer le renvoi 204 lequel prévoit la possi
bilité, pour ce service, d ?utiliser les bandes de garde des
fréquences étalon 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz et
25 MHz.
AUS/10/2 .SUP. 204

dans les bandes attribuées au service des
féquences étalon et centrées sur
2
5
10
15
20
25

500 kHz
000 ,kHz
000 kHz
000 kHz ' .
000 kHz et
000 kHz

kHz
Région 2

Région 1.
AUS/10/3

Région 5

2 1 850-21 870 .

ADD

2 1 870-22 000

FEE-AERONAUTIQUE
MOBSE-AERONAUTIQUE -(R>
RADIOASTRONOMIE
FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Document N° 10-F
Page 2

Réf.
Motifs : Donner satisfaction à un besoin, manifesté depuis long
temps, d ’observations radioastronomiques dans la gamme des ondes
décamétriques. Les dispositions actuelles selon lesquelles le
service de radioastronomie peut utiliser les bandes de garde des
fréquences, étalon se sont, révélées totalement.,inadéquates, du fait
de brouillages causés par des émissions faites dans ces bandes et
dans des bandes voisines.
Commentaires relatifs à la proposition AUS/10/4
La bande 25 600-26 100 kHz ne-convient pas pour les
services de radiodiffusion de Terre pendant une bonne partie du.
cycle d ’activité solaire; d ’autre part, elle est peu appréciée du
public. Nous proposons donc que la moitié supérieure de cette
bande soit attribuée en exclusivité au service de radiodiffusion
par satellite.
La fenêtre ionosphérique serait'ouverte à tout moment
pour la radiodiffusion par satellites géostationnaires à destina
tion des régions de basse latitude (incidence verticale), la possi
bilité de coupure augmentant de part et d'autre en longitude du
point d ’incidence verticale. La coupure deviendrait xm phénomène
quotidien régulier dans certaines régions et.lors de certaines
saisons, au moment du maximum d ’activité solaire, lorsqu’on se
trouverait à une longitude différant de plus de 45° de celle du
point d ’incidence verticale. La probabilité de coupure en fonction
d ’une, augmentation de la latitude est faible.
Le nombre des récepteurs domestiques capables de recevoir
les émissions faites dans cette bande va en augmentant.
kHz

AUS/10/4

Document N° 10--F
Page 3

*Réf.
Motifs : Prévoir des fréquences pour la radiodiffusion
(sonore) par satellites. Le partage des fréquences entre
service de Terre et services spatiaux ne serait pas accepta
ble, vu le risque de brouillages excessifs pendant les pério
des de forte activité solaire.
Commentaires relatifs aux: propositions AUS/lO/5 et 6
Nous proposons que le service de radioastronomie
reçoive.le statut de service primaire dans la moitié supé
rieure de la bande 37j>75~38j25 MHz,'qu'il partagerait avec
d ’autres services, et qu’il garde le statut de service secon
daire dans le reste de cette bande.
MHz

AUS/lO/6

ADD

233A

Les observations radioastronomiques
effectuées dans cette bande devront être faites en
des emplacements choisis après accord entre les
administrations intéressées et celles dont les
services, fonctionnant conformément au présent
Tableau, risquent de causer des brouillages au
détriment dù service de radioastronomie.

Document N° 10-F
Page 4

Réf.
Motifs : La bande 38,00-38,25 MHz joue un rôle essentiel dans la
série.des bandes à espacement sensiblement harmonique dans lesquel
les on a besoin de travailler afin de déterminer les spectres des
radiosources.
Commentaires relatifs aux propositions AUS/10/7 à 9
La modification que nous proposons a pour objet de
permettre que l'on fasse des observations radioastronomiques dans
la bande 406-410 MHz en divers endroits répartie dans le monde.
MHz
Région 1

AUS/10/7

Région.2

•

■"j~.

Région 3

402-4o6
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique

314

315.

316

317

406-420
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique.,

314

AUS/10/8 MOD 317

317

51.7A

La bande 404—410-MHs—Gans—la—Region—23— et-la
bande 406-410 MHz -dans-les--Régi©ns-!-eb~3-^oh‘
&, est, de
plus, attribuées au service de radioastronomie. Une bande
continue comprise dans ces limites sera définie à un
niveau national ou régional. En assignant des fréquences
aux stations des autres services auxquels ees-bandes-sent
cette bande est attribuées, les administrations sont priées
de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les
observations radioastronomiques de tout brouillage
nuisible.

Document N° 10-F
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Réf.
AUS/10/9

ADD

317A

En Autralie, la bande 406-410 MHz est,
de plus, attribuée au service de radioastronomie dans
certaines zones déterminées.

Motifs : Protéger l ’utilisation de la bande 4Ô6-410 MHz par le
service de radioastronomie dans certaines zones déterminées de
1 'Australie.
Commentaires relatifs aux propositions AUS/lO/lO à 13
L ’utilisation par le service de radiodiffusion de la
partie supérieure de la bande 470-942 MHz ne s'est pas autant
développée dans la Région 3 que dans les autres Régions, et
l ’on peut y mettre cette portion de la bande à la disposition
du service de radiodiffusion par satellites et de distribution
par satellites. On peut s’attendre à la mise au point de
récepteurs de télévision guère plus onéreux que ceux utilisés
dans les services actuels de radiodiffusion en ondes métriques.
MHz
Région 1
:AUS/10/10

Région 2

Région 3
610-770
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
332

338

339

-

770-820
PEffi
H6BIËB
RADIODIFFUSION
338

338A

339 •

820-890
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
338

339

Document N° 10-F
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Réf.
MHz
Région 1

Région 2

Région 3
890-942

AUS/10/11

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisation
338A

339

339A

AUS/lO/12

MOD

338

En Australie, la bande 610-828 770 MHz est
attribuée au service de radiodiffusion et les
bandes 820-890 MHz et 942-960 MHz sont attribuées
au service fixe.

AUS/lO/ 1 3

ADD

338 A

Le service de radiodiffusion par satellites
peut de plus être autorisé dans les bandes 770“820 MHz
et 890-942 MHz pour la télévision, sous, réserve;d’un
accord entre les administrations intéressées. Une
assignation faite dans l ’une de ces bandes sur la
base d'un plan régional adopté pour le service de
radiodiffusion par satellites peut encore être
utilisée pour le service de distribution par satel
lites, dans le sens satellite vers Terre, pour la
distribution de programmes de télévision à destina
tion d ’installations de réception communautaires d ’un
type plus sensible que celles dont on dispose
habituellement dans un ménage.

Motifs : Permettre le développement des services, de radio
diffusion par satellites et de distribution par satellites
pour la télévision.

Document N° 10-F
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Réf.
Commentaires relatifs aux propositions AUS/lO/l4 et 15
Nous proposons, pour la bande 1 350-1 400 MHz, un
nouveau renvoi attirant 1 'attention sur le fait que l ’on fait
actuellement, dans la gamme 1 390“1 400 MHz, certaines
observations de raies d ’émission de l’hydrogène par des
galaxies très >é,loignées.
MHz •
Région 1
AUS/10/14

AUS/10 /15

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

349

349

349A

Région 3

1 350 -1 400

1 350-1 400

ADD

Région 2

349A

349A .

.On fait actuellement, dans la bande
1 390-1 400'MHz, des observations' radioastronomiques
des raies d ’émission de l’hydrogène provenant de
sources très éloignées, du fait des valeurs élevées
de l’effet Doppler associé aux vitesses de récession
des galaxies éloignées. Au cours de leurs travaux
de planification des fréquences de la bande
1 350-1 400 MHz, les administrations devraient tenir
dûment compte des besoins du service de radioastro
nomie. .

Motifs : Les perfectionnements de la technique ont permis de
détecter des raies d ’émission de l’hydrogène provenant de
galaxies qui participent à l’expansion de' l ’Univers et qui
s'éloignent à des vitesses telles que les émissions dont 11
s ’agit sont déplacées par l’effet Doppler au-dessous de la
limite inférieure ,:dë .là bande 1 40Ô-1 427 MHz. des raies de
l ’hydrogène-.

Commentaires relatifs aux propositions AUS/IO/ 16 à 24
Nous proposons d ’ajouter un nouveau renvoi attirant
l’attention sur le fait que d ’importantes raies spectrales
dues au radical OH se produisent sur les fréquences
1 612,231 MHz et 1 720,53 MHz.

Document .-N° 10-F
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Réf.
Nous, proposons en outre que la bande
1 660-1 67O MHz soit.attribuée au service des
auxiliaires de la météorologie et au service de
■radioastronomie■avec le même statut primaire, que
la bande des auxiliaires de la météorologie par
satellites soit transférée de-1 660-1 670 MHz à
1 67O-I 69O MHz et que l ’on' ajoute la mention
"(satellite vers Terre)" après l’indication "Auxi
liaires de la météorologie par satellites".
Il en résulte une modification à apporter
au numéro 470U du Règlement (voir la proposition
AUS/ll/58 ).
MHz
Région 2

Région 1
AUS/10 /16

>

Région 3

1 540-1 660
RADIONAVIGATION AERONAUT1IQUE
351

ÂUS/10 /17

352

352A

352B

352D

35.2E

1 660-1 664;,4
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
£UX3M£iRS8-BE~EA~METEeReE€SIE-?£R~3£?E£ÆÆ?ES
3ê4&
ADD RADIOASTRONOMIE
'353

353A

354

354A

354b

1 664,4-1 668,4

AUS/10/18

*

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
KUXièîÂîRES-BE-LAr-METEeR6îj@SIE-PAR-SATEÊLî'EES
• 3 24A
îtedioastran©m±e
ADD RADIOASTRONOMIE
353

353A

334

354A

354b

Document N° 10~P
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Ref <
MHz
Région 1
AUS/lO/19

Région 2

Région 3

1 668,4 - 1 670
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRE)-1-SE1-LA"1'-HETBOROLOQ IB-PAfl
.' SâS»êïHB9-3&4£ .
ADD RADIOASTRONOMIE
.355 353A 354 354a 354b

AUS/lO/20

1 670-1 690
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE .
• FIXE ’
/
MOBILE sauf mobile aéronautique
ADD AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE PAR
SATELLITES
■ (Satellite vers Terre) 324a
3.53 354
1'690-1 700 (NOC)

AUS/lO/21

XL'690-1 700 (NOC)

1 700-1 710 (NOC)

1 700-1 710 (NOC).

1 710-1 770

1 710-1 770

FIXE
Mobile
352E 356
AUS/lO/22 ADD

352E '

1 700-1 710 (NOC),

. -FIXE
MOBILE
352E
Dans un certain nombre de pays * on fait
actuellement* selon"dès dispositions prises sur le
plan national* des observations radioastronomiques
d 1importantes raies spectrales dues au radical OH
sur les fréquences<1 612*231 MHz et 1 720*53 MHz,
Les bandes dans lesquelles ont lieu les observations
sont les bandes 1..6ll,5~l 612,5 MHz et 1 720-1 721MHz.
Au cours de leurs travaux de planification des
fréquences des bandes 1 540-1 660 MHz et
1 710-1 770 MHz* les administrations devraient tenir
dûment compte des besoins du service de radio
astronomie.

Document N° 1Q-F
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Réf.
AUS/lO/23 MOD

353 A

Par suite des succès obtenus par les
radioastronomes dans l1observation de deux raies
spectrales dans le voisinage des fréquences 1 665 MHz
et 1 667 MHz.,, les administrations sont instamment
priées d 1accorder toute la protection pratiquement
possible dans la bande i~66^7#~±_6687^ 1 660-1. 670 MHz
en vue des futures recherches de radioastronomie «,

AUS/lO/24 MOD

354

En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Roumanie , Tchéc oslovaquie et en U .R,S .S ., des '
bandes Ir^éée 1 670-1 '690 MHz, 3. l65~3 195 MHz,
4 ’800-4 810 MHz, 5 800-5 815 MHz et 8 680-8 700 MHz
sont également utilisées pour lès observations
radioastronomiques•

Motifs i (AUS/lO/16-24) : Améliorer les conditions nécessaires
à la poursuite de l’étude de la distribution et des carac
téristiques du radical OH dans la Galaxie,
L ’étude des raies spectrales sur les fréquences
1 6 12 ,2 3 1 et 1 720*53
(associées aux raies sur 1 665
et 1 667 MHz) est d ’une importance particulière en raison des
renseignements qu’elle fournit sur les conditions physiques qui régnent là où l ’émission prend sa source. la raie
1 612,231 MHz est.spécialement importante car elle est étroi
tement associée aux objets infrarouges récemment découverts»

Commentaires relatifs aux propositions AUS/lQ/^5 à' 28
a) Nous proposons d ’ajouter un nouveau renvoi (p82A)
relatif à la bande 4 700-4 990 MHz pour attirer l’attention
sur les observations radioastronomiques d ’une raie spectrale
récemment découverte et qui est due à la molécule organique
•de formaldéhyde (fréquence : 4 829*659 MHz) et pour prier les
administrations d ’accorder toute la protection pratiquement
possible dans la bande 4 827-4 831 MHz de manière que l ’on
puisse effectuer l’étude-de cette importante raie spectrale.
b) Nous proposons aussi d ’ajouter un second
renvoi (38223)' relatif aux bandes 4 700-4 990 MHz et
4 990-5.000 MHz afin d ’indiquer que l’on procède à des obser
vations à large bande dans la bande 4 950-5 000 MHz.
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MHz
Région 1
AUS/LO/25

. Région 2

Région 3

4 700-4 990 ,
FIXE
MOBILE

354 365 582A 382B
AUS/10/26

4 990-5 000.

4 990-5 000
FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
' 365 382B

RADIOASTRONOMIE

382B 383 A

4 990-5 000
FIXE
MOBILE
.RADIOASTRONOMIE

365 382B
.

AUS/lO/27 ADD

382 A

Par suite des succès obtenus- par les
radioastronomes dans 11observation d ’une raie
spectrale due à la molécule organique de formaidéhyde sur la fréquence de repos 4 829,?659 MHz,
les administrations sont instamment priées
d ’accorder toute la protection pratiquement possible
dans la bande 4 827 ~4 83 1 MHz en vue des futures
recherches de radioastronomie

AUS/lO/28 ADD

382B

On fait actuellement, dans la bande
4 950-5 000 MHz, des observations radioastronomiques
pour lesquelles on doit employer de très grandes
largeurs de bande afin-d’obtenir une haute sensi
bilité, Les administrations sont instamment priées
d-accorder toute la protection pratiquement possible
pour que l’on puisse faire ces observations et de
tenir dûment compte des besoins du service de .
radioastronomie au cours de leurs travaux de plani
fication des fréquences de la bande 4 950—5 000 MHz,

Motifs : a) La découverte d ’une raie spectrale due à la
'formaldéhyde est d ’une importance toute particulière car
c ’est la première raie due à un composé organique que l ’on
observe en dehors du système solaire. Les études de cette
raie, avec celles des raies de l ’ammoniac et de l ’eau, seront
vraisemblablement d ’un intérêt scientifique immense.

Document N° 10-iP
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b)
LJextension vers le bas de la bande
4 990*5 000 MHz attribuée au service de radioastronomie a
pour objet de permettre, 1*emploi dé largeurs de bande
beaucoup plus grandes* chose dont on a besoin pour obtenir
la sensibilité requise pour l 1étude de sources très éloignées.

Commentaires relatifs aux propositions AUS/lO/29 a 52
Nous proposons que la bande 10*6—10,68 GHz soit
également attribuée au service de radioastronomie et.que la
bande 10*68-10*7 GHz soit également attribuée au service
fixe et au service mobile avec le même statut de service
primaire que la radioastronomie* et.au service de radioloca
lisation avec le statut de service secondaire.
GHz
Région 1
AUSAO/29

Région 2

10,55-10*6
FIXE
MOBILE
Radiolocalisation

AUS/10/50

10*6-10*7

ADD
ADD
ADD

RADIOASTRONOMIE
FIXE
MOBILE
Radiolocalisation
4©5A 4©5B

AUS/10/pl SUP

405A

A u s /1 0 /3 2 SUP

40533

Région 5
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Motifs : L ’extension à la fréquence 10*6 GHz de la bande
attribuée au service de .radioastronomie permet 1*emploi de
largeurs de bande; beaucoup plus grandes* chose dont on a
besoin pour obtenir la sensibilité requise pour l ’étude de
sources très éloignées.
L ’accroissement des bandes attribuées au service
fixe et au service mobile que nous proposons est destiné
à compenser enlpartie le partage supplémentaire qui en
.résulte nécessairement* ainsi que la diminution de largeur
de bande au détriment de ces deux services dans des.régions
du spectre voisines.
GHz
...Région 1
a u s /io /53

Région 2

Région 5

10*7-10*95
fixe:

MOBILE
10,95-11*2 :
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES (Satellite vers Terre)
574A
11,2-11*45
FIXE
MOBILE
11,45-11*7
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)
574A^
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GHz
Région 1

Région 2

Région 3

AUS/10/54
fixe

ADD
ADD

M9BI3S-sau£^eteIle-aéFeH&ut3rq>ue
RABI9BIFFUBI9M
TELEC OMMUNICATION. PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre) 374A
DISTRIBUTION PAR SATELLITES

,-12,7
ËBÉB"

ADD
ADD
ADD

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION-PAR SATELLITES
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
-405D

AUS/10/55 ADD

405D '

Une assignation faite dans cette bande
en vertu d'un plan régional pour le service de
radiodiffusion par satellites peut aussi bien
être utilisée par le service de-distribution par
satellites pour la distribution de programmes de
télévision..
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GHz
Région

Région 1
AUS/lO/36

Région 3

12,7-12,75
F IX E

MOBILE
12,75-15

ADD

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre) 37^A

13-13*25
■

MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre) 37^-A
ADD Fixe
ADD Mobile
-

Motifs (AUS/lO/33-36) : Il faut attribuer des bandes supplémen
taires de la gamme 10-20 GHz aux services/de télécommunication
par satellites et de distribution par satellites afin de leur
permettre de se développer. Dans la bande 10,7-11,7 G H z,
1 Attribution au service de télécommunication par satellites
a été divisée en deux sous-bande placées de manière à mini
miser leurs conséquences sur l'utilisation, par le service
fixe, des canaux recommandés par le C.C.I.R. dans cette
bande.
Il est également nécessaire de prévoir dans cette
partie du spectre une attribution au service de radiodif
fusion par satellites.
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GHz
Région 1
AUS/lO/37

J

Région 2

Région 3

13,4-14
RADIOLOCALISATION

407 408 .409 409F AUS/lO/38

14-14,3
RADIONAVIGATION
407 409F

AUS/10/39 ADD

409F

En Australie, la bande 13*4-14,2 GHz
peut être utilisée pour l'émission, à partir de
stations terriennes convenablement situées, de
signaux de télécommande à destination d'engins
spatiaux effectuant des missions dans l ’espace
lointain, sous réserve de l ’accord des adminis
trations dont les services, fonctionnant conformé
ment au présent Tableau, risquent d'être affectés.

Motifs (AUS/lO/37-39) : Permettre à une station terrienne de
recherche spatiale située dans la région de Canberra de faire
des émissions dans la bande 13,4-1.4,2 GHz.
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GHz
Région 2; .

Région 1
AUS/10/40

Région 3
.

14,4-14,575
■FIXE
'MOBILE'
ADD RADIOLOCALISATION
409E 409FA
14,575-15*075

ADD
ADD

FIXE
MOBILE , '
TELEC OMMUNICATI ON 'PAR SATELLITES
(Terre' vers satellite)
RADIOLOCALISATION
409FA

409G

15,075-15,25

ADD

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION
409FA

AUS/10/41 ADD

409E

La bande .14,485“14,545 GHz est également
attribuée au'service de radioastronomie afin de
permettre à un.certain nombre de pays d ’observer
une importante raie spectrale due à la molécule
organique de formadéhyde (fréquence de repos ;
l4j488 GHz). Les. administrations sont instamment
priées d ’accçrder toute la protection pratiquement
possible dans cette bande en vue des futures recher
ches de radioastronomie.
.
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Réf..
AUS/lO/42 ADI)

409FA

En Australie, la bande 14,4-15,25 GHz
peut.être utilisée pour la réception./ en des
emplacements convenablement situés,,de signaux
émis par des engins spatiaux effectuant des
missions dans l ’espace lointain.

AüS/lO/43 ADD

409G

La bande 14,575-15,075 GHz attribuée au
service de télécommunication par satellites est
utilisée de plus pour assurèr la liaison Terresatellite avec toute station spatiale*de
radiodiffusion par satellites ainsi que pour
transmettre les signaux de télécommande nécessaires
pour les fonctions des stations;spatiales de
télécommunication par satellites et de
radiodiffusion par satellites.

Motifs (à US/io /40-43) « La découverte d 1une raie spectrale
due a la formaldéhyde sur la fréquence 14,488 GHz est l ’une
des découvertes-récentes les plus importantes, car c ’est la
première fois que l’on observe la présence d ’une molécule
organique en dehors du système solaire.
Il faut attribuer des bandes supplémentaires de la
gamme 10-20 GHz au service de télécommunication par
satellites afin de lui permettre de se développer.
• Le service de radiolocalisation a également
besoin d’utiliser la bande de fréquences 14,4-15,25 GHz.

Commentaires relatifs aux propositions (à US/io /44 à 51)
Nous proposons d ’attribuer au service de
télécommunication par satellites les bandes 15,7-16,2 GHz
et 17,7-18,6 GHz avec le même statut que les services
auxquels elles sont actuellement attribuées, et les bandes
18,6-21,2 GHz et 28,5—31 GHz en exclusivité.
Gomme conséquence de ce qui précède, nous
proposons en outre que le service d ’amateur soit transféré
dans la bande24-25 ,=25 GHz, que le renvoi 410 relatif aux
applications industrielles, scientifiques et médicales soit
transféré à la fréquence 24,125 GHz, enfin que les services
fixe et mobile soient transférés dans les bandes
21,2-22 GHz et 23-23,6 GHz.
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Réf,
Nous proposons enfin que les bandes 22,21-22.,26 GHz
et 23,6-24.GHz soient attribuées a.u service de
radi oastrônerai e.
GHz *
Région 2

Région 1

Région 3

AüS/lO/ 44: 15,7-16?2

ADD

,RADIOLOCn LISATION
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers satellite) 392À407 408

16,2-17,7.
RADIOLOCALISATION .
407 408

GHz

• Région•!
AüS/lO/45

Région 2

Région 3

17,7-18,6
FIXE .
. MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
. (Terre vers satellite) 392A
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Réf»
GHz
Région 2•

Région 1
AUS/lO/45 (s u p )
(suite)

Région 3

19,3-19,4
RABAOASTRÔMOMÏg
409©

'

(s u p ) 19,4-21

MÔBÆLS
(s u p ) .21-22
AMATEUR
4©?
18,6-20.2
ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES

ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers- Terre) 374A

20.2-21.2

(s u p ) 23-24,25
RABAÔLÔGÀAÏSASiQN

493 4Q@
21.2-23.6
FIXE
MOBILE
41© 410A

.Do cuaont ;N° 10-F
Page .21. •.
Réf.
GHs
Région 2

Région 1
AüS/l0/45
■(suite )

Région 5

25.6-24
ADD

RADIOASTRONOMIE
407 408

24-24,25
ADD

AMATEUR
407. 408

410

GHz.
..... ’ .
....
Région 2

Région 1

r

Région 3

j

Région 3

AÜS/lO/46 _ 24,25-25,2.5
•RADIONAVIGATION
ADD

Amateur
411

412

'

GHz
Région 2

Région 1
AUS/lO/47

25.25-28.4
.FIXE
. MOBILE
28.4— 50

ADD

$£XE
M3EÏLE
TELECOMMICAT-ION PAR SATELLITES

JO-51
rn s a s

ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers satellite) 392A
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'AUS/lO/48 MOD

4-07

••En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., les
bandes 1 3 ,2 5 -1 5 ,5 GHz, 14,175-14,3 GHz, 15,4-17,7 GHz
g±-gg-GFiZ7~g5 25,6-24.25 GHz et 33,4-56 GHz sont,
de plus, attribuées aux services fixe et mobile.

AUS/lO/49 MOD

4o8

En Suède, les bandes 13,4-14 GHz,
GHz, 93 23,6-24,25 GHz et 33,4-36 GHz
sont, deplus, attribuées aux services fixe et mobile.
1 5 ,7 - 1 7 ,7

AUS/10/50 MOD

4l0

La fréquence 227 I25 24,125 GHz est à
utiliser pour les applications industrielles,
scientifiques et médicales. L ’énergie radioélectrique émise par ces applications doit etre contenue
dans les limites de la bande s’étendant à
125 MHz
de cette fréquence. Les services dé radiocommuni
cation désirant fonctionner à l’intérieur de ces
limites doivent accepter les brouillages nuisibles
qui peuvent se produire.du fait de ces applications.

AUS/10/51 ADD

410A

Là bande 22,21-22,26 GHz est de plus
attribuée au service de radioastronomie pour les
observations d ’une raie spectrale unique due à la
vapeur d ’eau (fréquence de repos : 22,235 GHz).
Les administrations sont instamment priées d ’accorder
toute la protection pratiquement possible dans cette
bande en vue des futures recherches de radioastro
nomie ..

Motifs : Mettre à la disposition.du service de télécommuni
cation par satellites les bandes supplémentaires qui sont
nécessaires à son développement.
Permettre les observations radioastronomiques d ’une
raie spectrale due à la vapeur d ’eau dans la bande 22,2122,26 GHz. Permettre au servicé de radioastronomie de faire
dans la bande 23,6-24 GHz des observations de grande sensi
bilité de raies spectrales dues à l ’ammoniac et au continuum,
sur des fréquences dont la propagation n ’est pas affectée
par la présence de vapeur d ’eau.-
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Commentaires relatifs aux propositions AUS/lO/52 et 53
Nous proposons un nouveau renvoi indiquant que la
bande 31,2-3Î,3-GHzTest^aüssi^sLttribuëe au service de radio
astronomie. De cette manière, ce service peut utiliser toute
la bande 31*2-31,5 GHz.
GHz
Région 1
AUS/lO/52

Région 2

Région 3

31-31,3
FIXE ..
MOBILE
Recherche spatiale
412H

AüS/lO/53 ADD

A121

4121

La bande 31',2-31,3GHz est attribuée, de
plus,, au service de radioastronomie.; Les administràtidhs sont instamment priées de prendre toutes
les mesures pratiquement possibles pour protéger
les observations radioastronomiques contre les
brouillages nuisibles et de tenir dûment compte des
Besoins du service de radioastronomie au cours de
leurs" travaux de planification des fréquences de
cette Bande.

Mot ifs "' ï II faut augmenter la largeur1 de bande attribuée au
service de radioastronomie afin de lui permettre de'faire des
observations de la plus grande sensibilité.
Commentà ire s rëlai ifs a la proposition AUS/lQ/54
Nous proposons que la bande 84-86 GHz soit attribuée
en exclusivité au service de radiodiffusion par satellites *
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Réf.
GHz.
Région 1
AUS/lQ/54

r

Région 2

Région 9

'•84-86
RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
Motifs : Permettre aux. stations de radiodiffusion pai
satellites de faire des émissions dans cette bande.

Commentaires relatifs aux propositions AUS/lQ/55 à 57
Nous proposons que les bandes 88-92 GHz., 190196 GHz et 290-296.GHz soient attribuées en exclusivité,
dans le monde entier, au service de radioastronomie.
GHz
Région 1
AUS/lO/55

Région 2

Région 9

88-92
RADIOASTRONOMIE

AUS/lO/56

190-196
RADIOASTRONOMIE

AUS/lO/57

290-296
RADIOASTRONOMIE

Motifs î L ’absorption par les gaz de l ’atmosphère devient
appréciable aux fréquences supérieures à 90 GHz. Dans les
trois bandes ci-dessus, l ’absorption est minimale, aussi
des fenêtres de large bande doivent-elles être attribuées au
service de radioastronomie.
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SPATIAL

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

COMMONWEALTH ^DE L fAUSTRALIE
PROPOSITION D ’AMENDEMENTS A APPORTER A L ’ARTICLE 7
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réf.
AUS/ll/58

MOD

4?OU

c)

Les limites spécifiées aine Nos 470S
et 47OT s’appliquent dans les bandes
de fréquences ci-après qui sont attri
buées au service des auxiliaires
de la météorologie par satellites
pour 1’émission par les stations
spatiales lorsqu’elles sont partagées
vice fixe ou le service mobile :
*1.

71-lUITT,

1 67CKL 700 MHz

7 200-7 250 MHz
7 3CÔ-7 750 MHz
Les limites spécifiées aux Nos 4703
et 470T s ’appliquent également dans
la bande 1 770“! 790 MHz, bien que
le service des auxiliaires de la
météorologie par satellites soit un
service secondaire dans cette bande.
Motifs : Conséquence de la proposition AUS/10/l7“20
(transfert du service des auxiliaires de la météorologie
par satellites de la bande 1 660-1 670 MHz dans la
bande 1 67 O-I 69Û MHz).

CO NFÉRENCE
SPA TIA LE

Document "N°“:ï2~P;CHèva )
3 1 décembre. 1970
Original : français/anglai;

CONFÈRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE
UliCrLICANADA
PROPOSITIONS DE,MODIFICATIONS DU REGLEMENT' DES RADIOCOMMUNICATIONS

Introduction
Bien que les dispositions prises par la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications (C.A.E.R.) de 1963 aient permis le v
développement rapide des' télécommunications spatiales, elles ne sont aujour
d'hui plus suffisantes : c'est pourquoi le Canada propose de nouvelles dispo
sitions destinées à répondre tant aux besoins actuels qu'aux besoins auxquels
on peut raisonnablement s'attendre dans un avenir prévisible en matière de
sservices spatiaux et de radioastronomie. On trouvera, ci-après certaines
considérations sur lesquelles sont fondées les propositions présentées par
le Canada*).
'
Service de télécommunication par satellites
Jusqu'à présent, les bandes des 4 et des 6 GHz ont été utilisées
en partage, sur la base de l'égalité des droits, entre la plupart.des systè
mes à satellites.et les faisceaux hertziens. Ce.partage est soumis à cer
taines restrictions d'ordre technique spécifiées .à l'article 7 du Règlement
des radiocommunications ainsi qu'aux procédures de coordination respective
ment décrites dans les articles 9 et 9A dudit Règlement. Quoique les dispo
sitions applicables en cas de partage se soient révélées assez satisfaisan
tes, l'utilisation grandissante des deux bandes précitées par les services
spatiaux; et par les faisceaux hertziens s'accompagne de problèmes de plus
en plus nombreux en matière de coordination. Pour fixer l'emplacement des sta^tions terriennes, il faut tenir compte des faisceaux hertziens- existants_et
choisir des zones où les brouillages mutuels nëfSont que peu probables, c'està-dire des zones écartées. La réciproque est vraie en ce qui concerne les.
nouveaux faisceaux hertziens dont le tracé dépend des distances de coordina- tion imposées par les stations terriennes existantes ou prévues.

Note du Secrétariat général :
Les propositions du Canada sont publiées dans les documents portant'les
numéros :
13 (article l)
- - 14 (article 5)
15 (article 7)
16 (article 9) '
17 (article- .QA)
l8 (article 14)
19 (article .1 5 )
- 20 (Appendice LB)
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Lorsqu’un système à satellites assure un service international,
les stations terriennes sont peu nombreuses et le choix de leurs emplace
ments ne pose pas de problème trop ardu; par contre, lorsqu’un système à
satellites■assure un service national, le nombre des stations terriennes est
plus élevé et le choix d ’emplacements favorables du point.de vue opérationnel
comme .du point de vue économique revêt une grande importance* L ’utilisation
partagée des bandes de fréquences entre le service de télécommunication par
satellites et le service fixe ne permet pas que la jonction des stations
terriennes et des faisceaux hertziens se situe dans des.agglomérations ur
baines ou au voisinage de centraux interurbains, alors que la nécessité qu’il
en soit ainsi semble devoir se maintenir dans un avenir prévisible. De plus,
l ’utilisation partagée des bandes de fréquences s ’accompagne de restrictions
en ce qui concerne la puissance d.1émission des stations terriennes et des
stations de satellites, ce qui se traduit par l ’installation de stations•
terriennes à la fois vastes et coûteuses.j
Réf.
CAN/I2/I

Etant donné, d ’une part, les expériences passées et
présentes en matière de distances'de coordination entre sta
tions terriennes et faisceaux hertziens, étant donné, d ’autre
part, la nécessité d ’éviter des difficultés dans l’avenir, le
Canada pose en principe que tout nouveau partage des bandes
de fréquences inférieures à 10 GHz doit être restreint au
minimum indispensable et que toute nouvelle attribution aux
services spatiaux entre 10 et 40 GHz doit être faite à titre
exclusif.

CAN/12/2

Outre ce qui précède,'le Canada propose d 1attribuer
aux services exploités dans des régions isolées deux bandes
étroites réservées aux systèmes spatiaux, de faible capacité
et à accès multiplet Ces systèmes pourraient fonctionner avec
des stations terriennes très simples et peu coûteuses. Etant
donné la faible p.i.r.e, de celles-ci, les récepteurs des
stations spatiales associées devraient être particulièrement,
sensibles; de.plus, les fréquences utilisées sur le trajet
Terre-satellite devraient être situées dans une .bande attri
buée en exclusivité, afin d ’éliminer tout risque de brouil
lages par les services de Terre. Le Canada propose pour ce
type de système à satellites, les bandes 1 4-50-1 485 MHz et
1 500-1 555 MHz.
■

CAN/12/5

Service de radiodiffusion par satellites
Nombre de pays, dont le Canada, envisagent l ’établis
sement de systèmes de radiodiffusion par satellites afin que.
tous' leurs habitants bénéficient des. programmes de radiodiffu
sion télévisuelle, qu’il s’agisse de programmes éducatifs, de
programmes G ’information, etc. Si la radiodiffusion directe,
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des satellites aux récepteurs domestiques, n ’est guère proba
ble avant les années 1980 , la radiodiffusion directe* des
satellites aux récepteurs communautaires* est très possible
au cours de la présente décennie» Il convient donc de prendre
des mesures en vue de l ’établissement des systèmes appropriés.
Le Canada propose à cet effet l ’attribution des bandes
2 500-2 690 MHz et 11*95-12*2 GHz. Les bandes 88-100 MHz et
614-890 MHz devraient faire l ’objet de dispositions analogues*
mais de caractère plus limité * l'emploi de ces deux bandes*
dont l ’utilisation prévue par le service de radiodiffusion
classique (de Terre) est déjà intense* devrait faire l'objet
d ’accords entre les pays intéressés ou affectés.

CAN/12/4

Service d'exploration de la Terre par satellites
Peur de nombreux pays* la mise au point de systèmes
d'exploration de la Terre au moyen de satellites présenterait
un grand intérêt. Les systèmes.appartenant à ce nouveau
service spatial fonctionneraient à l ’aide de censeurs et de
dispositifs d ’interrogation placés à bord d ’engins spatiaux.
Les dispositifs d'interrogation seraient associés à de petites
plates-formes d ’observation laissées sans surveillance dans
des endroits écartés. Les données recueillies par les censeurs
et lès dispositifs d'interrogation fourniraient d ’utiles rensei
gnements en matière de géologie* de géophysique* de géomorpho
logie* de géochimie* de météorologie* d ’océanographie* de géo
graphie* d ’hydrologie*, d ’agriculture et de sylviculture» Le
Canada* après avoir étudié la question* estime que les bandes
2 025“2 110 MHz et 8 025-8 400 MHz conviendraient au service
envisagé. Le Canada propose* de plus* de prévoir l ’utilisa
tion par ce service des bandes 401-403 MHz et 460-470 MHz
moyennant des renvois au Tableau de répartition des bandes de
fréquences» Cette,utilisation devrait faire l ’objet d ’accords
entre les pays intéressés ou affectés.

CAN/12/5

Service des auxiliaires de la météorologie par satellites
Le Canada propose d'élargir les dispositions exis
tantes pour tenir compte'de la nouvelle génération des satel
lites de météorologie. De nouvelles bandes Terre-satellite
seraient mises à la disposition des stations chargées d.e ras
sembler et de transmettre les renseignements météorologiques
émanant de stations d ’observation au sol.

CAN/12/6

Service de recherche spatiale

'

Les propositions concernant ce service ne portent*
pour l ’essentiel* que sur 1 ’attribution de nouvelles bandes
de fréquences au-delà de 40 GHz. Ces nouvellesvattributions
répondraient aux besoins de la recherche scientifique qui
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Réf.
exige des mesures faites dans certaines bandes, exemptes des
brouillages causés par les services de télécommunication. Les
•résultats des mesures seraient transmis vers la Terre sur des
fréquences situées dans d ’autres bandes attribuées dans ce
but au service spatial et situées au-dessous de 40 GHz.

CAN/12/ J

Services mobiles aéronautique

et maritime

Les propositions du Canada tiennent compte des . .
futurs besoins des services mobiles aéronautique et maritime
en matière de radiocommunications et de radiorepérage,. L ’inten
sité croissante de la circulation aérienne* l ’apparition des
avions supersoniques et l ’encombrement des lignes aériennes
qui en résulte exigeront des systèmes de radiocommunication
et de radiorepérage fonctionnant avec une très, grande rapi
dité* une très grande précision et une' très grande fiabilité.
L ’application des techniques spatiales pourrait fournir une'
solution adéquate. Des systèmes distincts respectivement uti
lisés par le service mobile aéronautique et par le service
mobile maritime pourraient fonctionner dans la bande V1 535 -I 660 MHz. Certaines fractions .de cette bande pourraient
cependant être utilisées en partage par les deux services dans
le cas de systèmes communs ou complémentaires de radiorepérage
et d e .sécurité.

CAN/12/8

Services des fréquences étalon.et des signaux horaires
' Les propositions du Canada prévoient l ’utilisation
des techniques de télécommunication par satellites pour le
service des fréquences étalon et celui des signaux horaires,
Ces.techniques permettraient de transmettre des fréquences et
des signaux horaires avec une précision impossible à atteindre
avec les techniques classiques de télécommunications de Terre,
Le Canada a choisi les fréquences 4 202 MHz et 6 427 MHz en
vue de. faciliter la réalisation et d ’accélérer la mise en oeuvre des futurs systèmes.

CAN/12/9

Service de. radioastronomie
L*impossibilité de procéder efficacement à certaines
observations de radioastronomie dans des bandes de fréquences
partagées avec d ’autres services est un fait reconnu. Le Canada
propose en conséquence d ’attribuer en exclusivité au service
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de radioastronomie, certaines bandes déterminées* ce qui élar
girait les dispositions actuellement prises en ce domaine. Les
•radioastronomes s intéressent à des parties bien précises du .
spectre -qui permettent. 11étude de certains phénomènes naturels„
On notè'ra que i'1attribution de la bande 21*9~22*4. GHz est
proposée afin d 1étudier la .raie de la vapeur d'eau.

CAN/12/10

Service d 'amateur
Les propositions 'du Canada portent également sur
l-1litilisation •des techniques spatiales dans toutes les bandes- •
.
qui. sont actuellement attribuées en exclusivité et* sans
exception* dans le monde entier*.au service d 1amateur. Le
Canada propose* de plus* pour le même usage* 1Jutilisation
des bandes 430-440 MHz* 1 215-1 300 MHz* 5 650-5 725 MHz*
10 000-10 500 MHz et 23*0—24*25 GHz sous réserve de ne pas
causer de brouillages.

CAN/12/11

Dispositions d*ordre technique et d ’ordre administratif
.Les propositions, du Canada contiennent des sugges
tions visant soit à modifier certaines dispositions de caractère technique* soit à en adopter de nouvelles. Les' dispo
sitions en question ont trait à la protection de l'orbite
des satellites .géostationnaires dans certaines bandes
déterminées qui s e r a i e n t utilisées* sur la base de l'éga
lité des droits* par le service de télécommunication par satel
lites et par les services fixe et mobile; les dispositions
proposées ont également trait à la p.i.r.e. maximale admis‘sible ràyonnée dans le plan horizontal par les stations ter
riennes* à la limite de la densité du flux de puissance pro
duit à la surface .de la'Terre par les émissions des satel
lites de télécommunication* à la cessation* clans des circons
tances déterminées* des émissions -faites par des systèmes à
'satellites géostationnaires ou non géostationnaires et aux
tolérances admissibles en ce qui concerne'la stabilité de
longitude dés stations spatiales placées sur l'orbite des
satellites géostationnaires*
Compte tenu de 1'expérience acquise depuis 1963 *
les dispositions relatives à la procédure de notification
des assignations, au Comité international d *enregistrement
des fréquences* ainsi qu'aux procédures de coordination
entre systèmes spatiaux et faisceaux hertziens ou entre .
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systèmes spatiaux ont fait l'objet de propositions destinées
à les améliorer et à les étendre. Ces propositions reflètent
notre désir de renforcer le rôle de l'ü.I.T.-.et de faciliter la
tâche de cette institution malgré l'utilisation toujours plus
intense du speptre des fréquences radioélectniques. Bien que
toute modification .fondamentale concernant l'ü.I.T. ne puisse
. être décidée que par une Conférence de plénipotentiaires de
l'Union - la prochaine devant avoir lieu en 1975 ~ ia Conven
tion actuellement en vigueur (Montreux* 1965 ) permet de pren
dre dès maintenant des mesures destinées- à renforcer le rôle
de l'ü.I.T. et nos propositions sont un premier pas dans ce
sens„
•

Résumé •
Quoique les mesures que prendra la Conférance administrative
mondiale des télécommunications spatiales ne puissent avoir trait qu'aux
nouveaux besoins des^serviees spatiaux et de radioastronomie* le Canada
a tenu compteV^en~l'ormulant ses propositions* des besoins présents et futurs
de tous les services de Terre. Les services spatiaux et les services de ,
Terre* s'ils assurent en effet chacun des fonctions distinctes* n'en sont
pas moins complémentaires. Tout remaniement des attributions des bandes
de fréquences doit donc être effectué de façon équitable en tenant compte
du fait que* pour que chaque service puisse tirer parti du spectre des
fréquences radioélectriques* il convient d'utiliser cette ressource naturelle
de la façon la plus efficace possible.
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

CANADA
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

introduction
Bien que. les dispositions, prises, par la .Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications (C .A .E .R .) de lQop aient.permis le
développement rapide des télécommunications spatiales, elles ne sont aujour-*
d'hui plus suffisantes; c'est pourquoi le Canada propose de nouvelles dispo
sitions destinées a répondre tant aux besoins actuels qu'aux.besoins auxquels
on peut raisonnablement s'attendre dans un avenir prévisible en matière de
services spatiaux et de radioastronomie. On trouvera ci-après certaines
considérations sûr lesquelles sont fondées les propositions présentées par
lé Canada*),
Service de télécommunication par satellites
Jusqu'à présent, les bandés des 4 et des 6 GHz ont; été utilisées
en partage, sur la base de l'égalité des droits, entre la plupart des systè
mes à satellites et les faisceaux hertziens. Ce partage est soumis‘à cer
taines restrictions d'ordre technique spécifiées à l'article 7 du Règlement
.des radiocommunications ainsi qu'aux procédures de coordination respective
ment décrites, dans les articles 9 et 9A dudit Règlement. Quoique les dispo
sitions applicables en cas de partage se soient révélées assez satisfaisan
tes, l'utilisation grandissante des deux bandes précitées par les services
spatiaux et par les faisceaux hertziens s'accompagne de problèmes de plus
en plus nombreux en matière de coordination. Pour fixer l'emplacement des sta
tions terriennes, il faut'tenir compte des faisceaux hertziens, existants etchoisir des zones où les brouillages mutuels ne sont que peu probables, c'est•à-dire des zones écartées. La réciproque est' vraie en ce qui concerne les
nouveaux faisceaux hertziens dont le.tracé dépend des distances de-coordina
tion imposées par les stations terriennes existantes ou prévues.

*)■ Note du Secrétariat général :
Les propositions du Canada sont publiées dans les documents portant les
numéros :
lp
- • 14
- 15
16
-

(article 1)
(article 5)
(article-7)
(article 9).
17 (article 9A)
l8 (article 14)
19 (article 15 )
20 (Appendice 1B)
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Lorsqu'un système à satellites assure un service international,
les stations terriennes sont peu nombreuses et le choix de leurs emplace^ments ne pose pas de problème trop ardu; par contre, lorsqu'un système à
satellites assure un service national, le nombre des stations terriennes est
plus élevé et le choix d'emplacements favorables du point de vue opérationnel
comme du point de vue économique revêt une grande importance. L'utilisation
partagée des.bandes de fréquences entre le service de télécommunication par
satellites et le service fixe ne permet pas que la jonctipn des stations
terriennes et des faisceaux hertziens se situe dans des agglomérations ur
baines ou au voisinage de centraux interurbains, alors que la nécessité qu'il
en soit ainsi semble devoir se maintenir dans un avenir prévisible. De plus,
l'utilisation partagée des bandes de fréquences s'accompagne de restrictions
en ce qui concerne la puissance d'émission des stations terriennes et des
stations de satellites, ce'qui se‘traduit par,1'installation de stations
terriennes à là fois vastes et coûteuses.
Réf.
CAN/12/1

Etant donné, d'une part, les expériences passées et
.présentes en matière de distances de coordination entre sta
tions* terriennes et faisceaux hertziens, étant donné, d'autre
part,- la nécessité d'éviter des difficultés dans l'avenir, le
Ganada pose en principe .que tout nouveau partage des bandes
de fréquences inférieures à 10 GHz doit‘être restreint au
minimum indispensable et que toute nouvelle attribution aux
services spatiaux entre 10, et 4o GHz doit être faite à titre
exclusif.

CAN/12/2

,
Outré ce qui précède, le Canada propose d1attribuer
aux services exploités dans des régions isolées deux bandes
étroites réservées aux systèmes spatiaux de faible capacité
et à accès multiple. Ces systèmes pourraient fonctionner avec
des stations terriennes très simples et peu coûteuses. Etant
donné, la faible p.i.r.e. de celles-ci, les récepteurs des
stations spatiales'associées devraient être particulièrement
sensibles.; de plus, les fréquences utilisées sur le trajet
Terre-satellite devraient être situées dans une. bande attri
buée en exclusivité, afin d'éliminer tout risque de brouil
lages par les services de Terre, Le Canada propose pour ce
type de système à satellites les bandes 1 450-1 485 MHz et
1 500-1 535 MHz.

CAN/12/5

Service de radiodiffusion par satellites
Nombre de pays, dont le Canada, envisagent l'établis
sement de systèmes de radiodiffusion par satellites afin, que
tous leurs habitants bénéficient des programmes de radiodiffu
sion télévisuelle, qu'il s ’agisse de programmes éducatifs, de
programmes d'information, etc. Si la radiodiffusion directe,
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des satellites aux récepteurs domestiques, n'est guère proba
ble avant les années 1980 * la radiodiffusion directe* des
satellites aux récepteurs communautaires* est très possible
au cours de la présente décennie. Il convient donc de prendre
des mesures en vue de 1 Jétablissement des systèmes appropriés.
Le Canada propose à cet effet l1attribution des bandes
2 500-2 690. MHz et 11*95-12*2 GHz. Les bandes 88-100 MHz et
6l4-8l9 MHz devraient faire l'objet de dispositions analogues*
mais de -caractère'plus limité : l'emploi de ces deux bandes*
dont l'utilisation prévue par, le service de radiodiffusion
classique (de Terre) est déjà intense* devrait faire l’objet
d ’accords entre les pays intéressés ou affectés.

CAN/12/4

Service d'étude de la Terre par satellites
Pour de nombreux pays* la mise au point de systèmes
d'étude de la Terre au moyen de satellites présenterait un
grand intérêt. Les systèmes appartenant à ce nouveau service
spatial fonctionneraient à l'aide de senseurs et de disposi
tifs d 'interrogation placés à bord d'engins spatiaux. Les dis
positifs d'interrogation seraient associés à de petites platesformes^ d'observation laissées sans surveillance dans des
endroits écartés. Les données recueillies par les senseurs et
les dispositifs d'interrogation'fourniraient d'utiles rensei
gnements- en matière de géologie* de géophysique* de géomorpho
logie* de géochimie* de météorologie* d ’océanographie* d'hydro
logie* d ’agriculture et de sylviculture. Le Canada* après,
avoir étudié la question* estime que les bandes 2 025-2 110 MHz
et 8 025-8 400 MHz conviendraient au service envisagé. Le
Canada proposé* de' plus* de prévoir l ’utilisation par ce
service des bandes 401-405 MHz et 460-470 MHz moyennant des
renvois au Tableau de répartition des bandes de fréquences.
Cette utilisation devrait faire l ’objet d'accords entre les
pays intéressés ou affectés.

CAN/12/5

Service des auxiliaires de la météorologie par satellites
Le Canada propose d'élargir les dispositions exis-tantes pour tenir compte de la nouvelle génération des satel
lites de météorologie. De nouvelles bandes-Terre-satellite
seraient mises à la disposition des stations chargées de ras
sembler et de transmettre les renseignements météorologiques
émanant de stations d'observation au sol,.

CAN/I2/6

Service de recherche spatiale.
Les propositions concernant ce service ne portent*
pour l'essentiel* que sur l'attribution de nouvelles bandes
de fréquences au-delà de 40 GHz. Ces nouvelles attributions
répondraient aux besoins de la recherche scientifique qui
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exige des mesures faites dans certaines bandes exemptes des
brouillages causés par les services de .-télécommunication. Les
résultats des mesures seraient transmis, vers la Terre sur des
fréquences situées dans d Jautres bandes attribuées dans ce
but au service .spatial et situées au-dessous de 40 GHz.

CAN/12/7

Services mobiles aéronautique

et maritime

Les propositions du Canada tiennent compte des futurs besoins des services mobiles aéronautique et maritime
en matière de radiocommunications et de radiorepérage.. L Tinten
sité croissante de la circulation aérienne, l'apparition des
avions supersoniques et 1 ’encombrement des lignes aériennes
qui en résulte exigeront des systèmes de radiocommunication
et- de radiorepérage fonctionnant avec une très grande .rapi
dité, une très grande précision et mie très grande fiabilité.
L'application des techniques spatiales pourrait fournir une
solution adéquate. Des systèmes distincts respectivement uti
lisés par le service mobile aéronautique et par le service
mobile maritime pourraient fonctionner dans la bande
1 535-1 660 MHz. Certaines fractions de, cette bande pourraient
cependant être utilisées en partage par les deux services dans
le cas de systèmes, communs ou complémentaires de radiorepérage
et de sécurité.

CAN/12/8

Services des fréquences étalon et des signaux horaires
Les propositions du Canada prévoient l ’utilisation
des techniques de télécommunication par satellites pour le
service des fréquences étalon et celui des signaux horaires.
Ces techniques permettraient de transmettre des fréquences et
des signaux horaires avec une précision impossible à atteindre
avec les techniques classiques de télécommunications de Terre,
Le Canada a choisi les fréquences A 202 MHz et 6 42J MHz en
vue de faciliter la réalisation et d ’accélérer là mise en
oeuvre des futurs systèmes.

CAN/12/9

Service de radioastronomie
L 1impossibilité de procéder efficacement à certaines
observations de radioastronomie dans des bandes de fréquences
partagées avec d ’autres services est un fait reconnu. Le Canada
propose en conséquence d ’attribuer en exclusivité au service
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de radioastronomie certaines bandes déterminées, ce qui élar
girait les dispositions actuellement prises en ce domaine. Les
radioastronomes s 1intéressent,à;,des parties bien précises du
spectre.qui permettent l ’étude de certains phénomènes naturels.
On notera que l1attribution de la bande 2 1 ,9 - 2 2 ,4 GHz est
proposée afin d ’étudier la raie de la vapeur d ’eau.

CAN/12/10

Service d ’amateur
Les'propositions du Canada portent également sur
l ’utilisation des techniques spatiales dans toutes les bandes
qui sont actuellement attribuées en exclusivité et, sans
exception, dans le monde entier, au service d ’amateur. Le
Canada propose, de. plus, pour le même usage, l ’utilisation
des bandes 4 3 0 -4 4 0 MHz/l 215"! 300 MHz, 5 650-5 725 MHz,
10 000-10 500 MHz et 23.>0-24j>25 GHz sous réserve de ne pas
causer de brouillages.

CAN/12/11

Dispositions d ;ordre technique et d ’ordre administratif
Les propositions du Canada contiennent des sugges
tions visant soit à modifier certaines dispositions de carac
tère technique, soit à,en adopter de nouvelles. Les dispo
sitions en question ont trait a la protection clé l ’orbite
des satellites géostationnaires dans certaines bandes compri
ses entre 1 et 10 GHz et utilisées, sur la base de l ’éga
lité des droits, par le service de télécommunication par satel
lites et par les services fixe et mobile; les dispositions
proposées ont également trait à la p.i.r.e. maximale admis
sible rayonnée dans le plan horizontal par les stations ter
riennes, a la limite de la densité du flux de puissance pro
duit à la surface de la Terre par les émissions'des satel
lites de télécommunication, à.la cessation, dans des circons
tances déterminées, des émissions faites par des systèmes à
satellites géostationnaires ou non et aux tolérances admis
sibles en ce -qui concerne la stabilité de longitude des sta
tions spatiales placées sur l’orbite clés satellites géosta
tionnaires.
Compte tenu de l’expérience acquise depuis 1965 ,
les dispositions relatives à la procédure de notification
des assignations au Comité international d ’enregistrement
des fréquences, ainsi qu’aux procédures de'coordination
entre systèmes spatiaux et faisceaux hertziens ou entre
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systèmes., spatiaux ont fait l 'objet de* propositions destinées
à les améliorer et à les étendre. Ces propositions reflètent
notre désir • de renforcer le rôle de l ’ü.I.T. et de faciliter la
tâche de cette' institution malgré 1-'utilisation toujours plus
intense du spectre des fréquences radioélectriques. Bien que
toute modification fondamentale concernant l'ü.I.T. ne puisse
être décidée que par une Conférence de plénipotentiaires de
1 1Union - la prochaine devant avoir lieu en 1975 ~ la Conven
tion actuellement en vigueur (Montreux, 1965 ) permet de pren
dre des maintenant des mesures destinées à renforcer le rôle
de l ’ü.I.T. et nos propositions sont un premier pas dans ce
seus.
'

Résumé
Quoique les mesures que prendra la Conférance administrative
mondiale des télécommunications spatiales ne puissent avoir trait qu’aux
nouveaux besoins des services spatiaux et de radioastronomie, le Canada
a tenu compte,, en formulant ses propositions, des besoins présents et futurs
de tous les services de Terre. Les services spatiaux et les services de .
Terre, s ’ils assurent en effet chacun des fonctions distinctes, n ’en sont
pas moins complémentaires. Tout remaniement des attributions des bandes
de fréquences doit donc être effectué de façon équitable en tenant compte.
du fait que, pour que chaqué service puisse tirer parti du spectre des
fréquences radioélectriques, il convient d'utiliser cette ressource naturelle
de la façon la plus efficace possible.
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CANADA
PROPOSITIONS D ’AMENDEMENTS A APPORTER A L*ARTICLE 1
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
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CAN/13/12 MOD

SWlG

Service de télécommunication par satellites
Service spatial :
-

entre stations terriennes5'lorsqu’il est
fait usage d ’un ou plusieurs satellites
actifs ou passifs pour l ’échange de
communications du service fixe ou du
service mobile,

-

ou entre une station terrienne et des
stations situées sur des satellites
actifs9 pour l ’échange des communications
du service mobile, en vue de leur retrans
mission vers des stations du service
mobile ou à partir de celles-ci.

Motifs : Indiquer clairement que l ’on peut utiliser plusieurs
satellites comme relais intermédiaires entre, des stations
terriennes.

CAN/13/13. MOD

Qk&P

Service de radiodiffusion.par satellites
Service spatial dans lequel dés signaux
émis ou retransmis par des stations spatiales ou
transmis par réflexion sur des objets en orbite autour de la Terre sont destinés'à être reçus
directement 1) car le public en général.

CAN/13/l^ ADD

8UAP.1

Dans le service de radiodiffusion par
satellites, les termes nreçus directement”
s ’appliquent à la fois A >là -réception individuelle
et à la réception communautaire par le public en
général.

Doc ument 1° 13-F(Rev.)
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CM/13/15 ADD

8UAPA

Station spatiale du service de radiodiffusion
par satellites
Station spatiale du service de radio
diffusion par satellites , située sur un satellite
de la Terre.

CAN/1 3 /I6 ADD

QkASA

Service d ’exploratlori de la,Terre par satellites
Service spatial

1

-

dans. lequel les résultats de mesures rela
tives aux caractéristiques de la Terre
faites à l'aide d ’instruments placés à
bord de satellites de la Terre sont
transmis à des stations terriennes à
partir d ’une ou plusieurs stations
spatiales ,

-

ou dans lequel les résultats de mesures
relatives aux caractéristiques de la Terre
sont reçus de plates-formes d ’observation
situées sur la Terre et sont retransmis à
des stations terriennes par une ou
plusieurs stations spatiales.

Motifs : Ce nouveau service spatial permettrait de recueillir
et dé transmettre les résultats de mesures faites par des appa
reils placés sur des satellites ainsi 'que de l ’interrogation
et dé la réponse de plates-formes d ’observation, par
l ’intermédiaire de satellites. On peut attendre de ces
résultats d ’utiles renseignements dans les domaines de la
géologie, de'la géophysique, de la géomorphologie, de la
géochimie, de la météorologie,'de 1 *océanographie,
de la géographie, de l ’hydrologie, de l ’agriculture et de la
sylviculture.

CM/13/17 ADD

81ASB

, Station terrienne d ’exploration de la Terre
Station^terrienne du service d ’exploration
de la Terre par satellites.

CAN/13/lS ADD

8tASC

Station spatiale d ’exploration de la Terre
Station spatiale du service d ’exploration
de la Terre par satellites, située sur un satellite
de la Terre.
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CAN/13 /19 MOD

8^AT.

Service des auxiliaires de la météorologie par
satellites
Service spatial :
-

dans lequel les résultats d ’observations
météorologiques faites à l ’aide d ’instru
ments s-itués-sur-des placés a bord de
satellites de. la. Terre sont transmis à des
stations terriennes à partir d ’une ou
plusieurs stations spatiales situêes-sur-ees
satellites,
ou dans lequel des données météorologiques
sont reçues par des stations spatiales, en
provenance de stations terriennes, y compris
de plates-formes d ’observation situées sur
la Terre, et sont retransmises à des
stations terriennes par une ou plusieurs
stations spatiales.

CAH/1 3 /20. ADD ' .8J+BBA ,

Orbite—des satellites géostationnaires
Le cercle dans le plan de l ’êquateur
terrestre sur lequel doit être placé un satellite
pour qu’il demeure stationnaire par rapport à la
surface de la Terre.

Motifs : Cette nouvelle définition est justifiée'par l ’usage
fréquent de l ’expression en cause dans les dispositions
réglementaires proposées.

CAN/13/21 MOD

8t e

Satellite s-tatiennaire géostationnaire
Satellite dont l ’orbite circulaire est
dans le plan de 1 ’équateur terrestre et qui tourne
autour de l ’axe des pôles de la Terre dans le même
sens et avec la même période que ceux de la
rotation de la Terre.

Motifs : La notion de satellite réellement stationnaire est en
contradiction avec les lois fondamentales de la physique. Le
mot géostationnaire fait comprendre que le satellite n ’est
immobile que par rapport à la Terre, en ce sens que c’est
la projection de l ’emplacement du satellite sur la Terre
qui reste stationnaire. Le mot "stationnaire” n ’est ainsi
plus en contradiction avec le fait que le satellite tourne
autour de la Terre avec la même période que le mouvement
de rotation de celle-ci.
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,C M /13/22 ADD

98A

Puissance isotrope rayonnée équivalente
Puissance d ’une émission fournie a
l'antenne 1 multipliée par le gain de l'antenne dans
une direction donnée par rapport au gain d ’une
antenne isotrope.

Motifs : ■ Cette nouvelle définition est particulièrement
nécessaire en-ce qui concerne les bandes des fréquences
élevées ou soit les dipôles, soit les systèmes de dipôles
ne constituent plus des antennes appropriées.
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DÉS TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971.

CANADA

PROPOSITIONS D AMENDEMENT A APPORTER A L ARTICLE PREMIER DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
R é f.

Les propositions CAN/13 / 16 et CAN/13/19 sont à remplacer par ce
qui,suit :
CAN/lp/16 ADD

84ASA

Service d 1étude'de la Terre par satellites
Service spatial :
-

dans lequel les résultats de mesures rela
tives aux caractéristiques de la Terre
faites à l ’aide d ’instruments-placés à
bord de satellites de la Terre sont
transmis à des stations terriennes à partir
d ’une ou plusieurs stations spatiales.,

-

ou dans lequel les résultats de mesures
relatives aux caractéristiques de la Terresont reçus de plates-formes d ’observation
situées sur la Terre et sont retransmis à
des stations terriennes par une où plusieurs
stations spatiales.

Motifs : Texte figurant dans le doc. N° 13; sans changement.

CAN/I3 /I9 MOD

84AT

Service des auxiliaires de la météorologie par
satellites
Service spatial

Corrigendum au
Document N° i3-F
Page 2
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dans lequel les résultats d ’observations
météorologiques faites à l ’aide d ’instru
ments sdrtués- sur des placés à bord de
satellites de la Terre sont transmis à des
stations terriennes à partir d ’une ou
plusieurs stations spatiales situées eus?
c o u o a o e i x i 000
ou dans lequel des données météorologiques
Sont reçues par des stations spatiales,
en provenance de stations terriennes, y
compris de plates—formes^P observation
situées sur la Terre, et sont retransmises'
^ ^es stations terriennes par une ou
plusieurs stations spatiales.
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CAN/I3 /I2 MOD

84AC

Service de télécommunication par satellites
Service spatial :
-

entre stations terriennes*.lorsqu’il est
fait usage d ’un ou plusieurs satellites*
actifs ou passifs pour 1 ’échange de com
munications du service fixe ou du ser
vice mobile*

-

ou entre une station terrienne et des
stations situées sur des satellites
actifs* pour l ’échange des communications
du service mobile* en vue de leur
retransmission vers des stations du
service mobile ou à partir de celles-ci.

Motifs -: Indiquer clairement que l ’on peut utiliser plusieurs
satellites-comme relais intermédiaires'entre des stations
terriennes.

CAN/19/13 MOD

8AAP

Service de radiodiffusion par satellites
Service spatial dans lequel.des signaux
émis ou retransmis par des stations spatiales ou
transmis par réflexion sur des objets en orbite
autour-dé la Terre sont destinés à être reçus
directement i)par le public en général*

CAN/13/l^l- ADD

8AAP.1

Dans le service de radiodiffusion par
satellites* les termes "reçus directement" s ’appli
quent à la fois à la réception individuelle et à
la réception communautaire par le public en général.
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CAN/13/15 ADR

84APA

Station spatiale du service de radiodiffusion par
satellites
Station spatiale' du service de radiodif
fusion par satellites., située sur un satellite de
la Terre,

CAN/I3 /I6 ADD

84ASA

Service d ’étude de la Terre par satellites
Service spatial dans lequel les résul
tats de mesures relatives aux caractéristiques de la
Terre faites à bord d ’engins spatiaux ou recueillies
sur des plates-formes d 1observation situées' sur la
Terre* sont transmis* par l ’intermédiaire d ’une ou
plusieurs stations spatiales* à des points de
réception situés sur la Terre»

Motifs : Ce nouveau service spatial permettrait de recueillir
et de transmettre -les résultats de mesures' faites par des
appareils placés sur des satellites ainsi que de l ’interro
gation et de la réponse de plates-formes d ’observation* par
r ’intermédiaire de satellites» On peut attendre de ces.
résultats d ’utiles renseignements dans les domaines de la
géologie* de la géophysique* de la géomorphologie* de la
géochimie* de la météorologie* de 1 !océanographie* de la
géographie*, de l ’hydrologie* de l ’agriculture et de la
sylviculture.

CAN/13/17 ADD

84ASB

Station terrienne d ’étude de la Terre
Station terrienne du service d ’étude de
la Terre par satellites,

■CAN/L3A 8 ADD 84A.SC

Station spatiale d ’étude de la Terre
Station spatiale du service d ’étude de
la Terre par satellites* située sur un satellite
de la Terre.

CAN/I3 /I9 MOD

84AT

Service des auxiliaires de la météorologie par
satellites
’
Service' spatial dans lequel les résultats
d ’observa/tions météorologiques faites à l ’aide
d ’appareils situés sur des satellites de la Terre
ou les renseignements météorologiques reçus de sta
tions (y compris des plates-formes d ’observation)
situées sur la Terre* sont transmis à des stations
terriennes à partir de stations spatiales■situées
sur ces satellites*
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CAN/13/20 ADD

84KBÂ

Orbite des satellites géostationnaires
Orbite circulaire dans le plan de 1 ! équa
teur terrestre sur laquelle doit être placé un
satellite pour qu’il demeure stationnaire par
rapport à la surface de la Terre.

Motifs ; Cette, nouvelle définition est justifiée par l ’usage
fréquent de l ’expression en cause dans les dispositions
réglementaires propos ées «

CAN/13/21 MOD

84BC-

Satellite stationnait géostationnaire
Satellite dont l ’orbite circulaire est
dans le plan de 1 ’équateur terrestre et qui tourne
autour de l ’axe des pôles de la Terre dans le même
sens et avec la même période que ceux de la rota
tion de la Terre,

Motifs
La notion de satellite réellement stationnaire est
en.contradiction avec, les lois fondamentales de la physique.
Le mot géostationnaire fait comprendre que Té satellite
n ’est immobile que par rapport à la Terre* en ce sens que
c ’est la projection de l ’emplacement du satellite sur la
Terre qui reste stationnaire^ Le mot "stationnaire" n ’est
ainsi plus en contradiction avec le fait'que le satellite
tourne autour -de la Terre avec la même période que le mouve
ment de rotation.de celle-ci.

.CAN/13/22 ADD

98A

Puissance isotrope rayonnée équivalente
Puissance fournie à l ’antenne* multipliée
'par le gain de l ’antenne dans une direction donnée
par rapport au gain d ’une .antenne isotrope.

Motifs
Cette nouvelle définition est particulièrement
nécessaire en ce qui concerne les bandes des fréquences
élevées où soit les dipôles* soit les systèmes de dipôles ne
constituent plus des antennes appropriées.
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Dans les bandes de fréquences

CAN/14/77

5 650-5 670 MHz
5 670-5 725 MHz
ADD

324c

au service d'amateur (voir la proposition CAN/14/44)
' MHz

Région 1
CAN/14/78

.Région 2

Région 3

,6 425-7 250
FIXE
MOBILE
379A 392B 392F 393
ADD

379A,

(voir la proposition CAN/14/76)
MHz

Région 1
CAN/14/79

Région 2

Région 3

8 025-8 400
FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
MOD (Terre vers satellite espace) 392A

394 394B 394 BA

CONFÉRENCE

Document N° 1.4*P(Rey»)
31 décembre 1970
Original : français/anglais

SP A TIA LE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE.PLENIERE

CANADA
PROPOSITIONS D 1AMENDEMENT A APPORTER A L ’ARTICLE 5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

'

.i

Réf.

kHz
Région 1

Région 2

Région 3

CAN/14/23 .7 000-7 100
AMATEUR
211A.

CAN/14/24 ADD

211A

.Dans,les bandes 7 000-7 100-kHz,14 000-14 350 kHz, 2 1 000-21 450 kHz, 28-29,7 MHz et
144-146 MHz, le service d ’amateur ..peut utiliser les
techniques de radiocommunication spatiale.

Motifs î Permettre au service d ’amateur d ’utiliser les
techniques de radio ommuniçation spatiale dans les bandes
qui lui sont attribuées eh exclusivité, sans exception,
dans le monde entier.

kHz
.
CAN/14/25

Région 1

Région 2

14 000-14 350
AMATEUR
211A 218

Motifs r voir la proposition CAN/14/24.'

Région 3

Page 2
Réf.
kHz
Région 1
CAN/14/26

Région 2

.'

Région p

2 1 000-21 450
..AMATEUR
211A

Motifs : voir la proposition CAN/14/24

kHz
Région 2

Région 1
CAN/14/27

Région ï>

21 850-21 870
ADD

RADIOASTRONOMIE
FIXE -AERONAUTIQUE
MQBIES -AERONAUTIQUE -(-RA

21 870-22 000
FIXE AERONAUTIQUE.
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

CAN/14/28 SUP

204
Motifs : L ’attribution exclusive de la bande
21 850-21 87O kHz au service de radioastronomie remplacerait
les dispositions du numéro 204 qui sont inadéquates.

MHz
Région 1
CAN/14/29

Région 2

28-29/7
AMATEUR
211A

Motifs : voir la proposition CAN/14/24,

Région 5
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MHz
Région 1

CAN/14/30

Région 5

Région 2

37,75-j58FIXE 228 229 251
MOBILE
Radioastronomie
253

58 -58 ,25
FIXE 228 229 251
MOBILE
RSré5rè»&tP&B:^5r&
ADD

RADI GASTRONOMIE
255

Motifs : Les besoins' du service de radioastronomie dans la
bande 58-58,25 MHz justifient une attribution à titre
primaire »

MHz

....... r ..... .......................
j

Région 1.

CAN/14/51

8.
7 55-100
-RADIODIFFUSION

264 265 268A

.

Région 2

—

Région

5

88-100

87-100

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE '
RADIODIFFUSION

268A

268A

CAN/l4/p2 ADD

268A

Le service de radiodiffusion par satel
lites peut être autorisé à utiliser la bande
88,-100 MHz,. sous réserve d ’accord entre les admi
nistrations intéressées et celles dont les ser
vices ,. fonctionnant conformément au présent Tableau,
sont susceptibles d ’être affectées.

Motifs : Permettre 1 'expérimentation et le développement
limité de la radiodiffusion par satellites dans cette région
du spectre.
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MHz
Région 1
can /14/33

■ RégionS

Région 3

144-146
AMATEUR
211A S84A
Motifs : voir la proposition CAN/14/24

CAN/14/34 SUP • 284A

CAN/14/35'MOD

285A

Les-£péqHenees-l48r25~MHs^-15-«He-et
154-2-MHs--h-15-kHs-peuvent-être—Htilisêe&. La
bande 148-149,9 MHz peut être utilisée pour la
télécommande spatiale,.sous réserve d'accord entre
les administrations intéressées et celles dont le t
services, fonctionnant conformément au présent
Tableau, sont susceptibles d'être affectées.

Motifs : L ’élargissement de la partie du spectre utilisable
pour la télécommande spatiale permettrait de simplifier la
coordination avec les services fixe et mobile.

CAN/14/36

Dans les bandes de fréquences
154-156
MHz (Région 1),
150.05-174 MHz (Région 2), et
150.05-170 MHz (Région 3),
SUP

La référence au numéro 285A
Motifs : La modification du numéro 285A (voir la proposition
CAN/14/35) fournirait à la télécommande spatiale des possi
bilités suffisantes dans la bande 148-149,9 MHz.
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Dans les bandes de fréquences
235-267 MHz,
267-272 MHz, ■
272-273 MHz,
273-328,6 MHz et
335 A - : m 9. MHZ,

CAN/14/37

ADD

308A

Dans les bandes 235-328, 6 MHz et 335,4399,9 MHz, le service mobile peut être autorisé
à utiliser et à développer pour ses propres besoins
des systèmes fondés sur les techniques spatiales.
Cette utilisation fera l'objet d'accord entre les
administrations intéressées et celles dont les
services, fonctionnant conformément au présent
Tableau, sont susceptibles d'être affectées.

Motifs : Prévoir l'utilisation des techniques de télécommu
nication spatiale par le service mobile dans les bandes ,
-235 -328,6 MHz et 335A -399,9 MHz.'

MHz
Région 1
can A V 3 8

Région 2 .........

Région 'j

401-402
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
SPATIAL (Télémesure) 315A
Fixe .
Mobile sauf mobile aéronautique
.ADD

Auxiliaires de.la météorologie par satellites (Terre vers espace)
314 315 315B 315C 316
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■MHz
'Région 2

Région 1
CAî\T/l4/39

Région 3

402-403
AUXILIAIRES DE LA. METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
ABD

Auxiliaires de la météorologie par
satellites (Terre vers espace)
314' 315 3150 316

403-406
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
314 315 316 31r

CAN/14/40 SUP

3 17

CAN/14/41 ADD

315C

Le service d ’exploration de la Terre par
satellites peut être autorisé à utiliser cette bande
pour des émissions dans le sens Terre-espace, sous
réserve d ’accord entre les administrations inté
ressées et celles dont les services, fonctionnant
conformément au présent Tableau, sont susceptibles
d ’être affectées.

Motifs : Prévoir des bandes utilisées pour rassembler des
renseignements météorologiques fournis par des stations au
sol surveillées ou laissées sans surveillance; prévoir aussi
une utilisation commune de ces bandes par "le service
d ’exploration de la Terre par satellites et par le service des
auxiliaires de la météorologie par satellites lorsque ces deux
services accomplissent des fonctions similaires.
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MHz

CAN/14-/42

Région 3

. Région 2

Région.1
'406-410

ADD RADIOASTRONOMIE
314 . 3^h
410-420

FIXE .
MOBILE sauf mobile aéronautique
314 ,3-3rf
Motifs : Assurer la protection totale du service de radio
astronomie dans une bande qui lui est déjà attribuée à
l’échelle mondiale. Les dispositions du numéro 317 seraient
rendues inutiles par les nouvelles dispositions relatives au
service de radioastronomie (voir également la proposition
CAN/14 /40 ).
MHz
'Région 2

Région 1
CAN/14/43

420-430

(h o c )

1

. Région 3

420-450

430-440. .
AMATEUR- 324C
RADIOLOCALISATION. .
318 319 320 321 322

RADIOLOCALISATION
Amateur 3240

440-450

318 319A 323 324

CAN/14/44 ADD ;3'24C

(noc)

Dans les, bandes 430-440 MHz,
1 215-1 300 MHz, 5 650-5 725 MHz, 10 000-10 500 MHz
et 23-24,25 .GHz-, le service d'amateur peut
utiliser les. techniques de radiocommunications
spatiales, sous réserve de ne pas causer de
brouillages nuisibles aux autres services fonc
tionnant conformément au présent Tableau et de ne
pas demander de protection contre les brouillages
nuisibles éventuellement causés par ces autres
services. Les administrations feront en sorte
que tout brouillage nuisible dû à des émissions
faites par des stations d ’amateur relevant de
leur juridiction et utilisant les techniques
spatiales dans les bandes précitées soit immédiate
ment éliminé#
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MHz
I
Région 1

Région 2

Région 3

1
CAN/14/45

460-470

. '
FIXE
MOBILE
Auxiliaires de la météorologie
par satellites
ADD'
(espace vers Terre) 3 1 8 A.
518B

ADD

3l8B

‘
Le service d'étude de la Terre par
Satellites peut être autorisé à utiliser cette
Lande pour- des ..émissions dans le _sens espace-Terre,
sous réserve d'1accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services, fonction
nant conformément au présent Tableau, sont suscep
tibles d ’être affectés.

Motifs : Indiquer’la direction des émissions faites dans
cette bande par le service des auxiliaires de la météorologie
par satellites et prévoir aussi une utilisation commune de
cette bande par le service d ’étude de la Terre par satellites
et par le service des auxiliaires de la météorologie par
satellites lorsque ces deux services accomplissent des fonc
tions similaires.

Dans les bandes de fréquences
606-790 MHz (Région l) "
790-890 MHz (Région 1)
470-890 MHz (Régi on 2)
610-890 MHz (Région 3 )
ADD

3.24B

Le service de radiodiffusion par
satellites peut être autorisé a utiliser la
bande 614-890 MHz, sous, réserve d ’accord entre les
.administrations intéressées et celles dont les
services, fonctionnant conformément au présent
Tableau, sont susceptibles d ’être affectés.

Motifs '; Permettre- 1 ’expérimentation et le développement
limité de la radiodiffusion par satellites dans cette
région du spectre.
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MHz

1 "
|

Région 1
CAN/14/47

890-942

Région 2

|

890-942'
FIXE ,
RèDîOîjQ&HTjîSAxfON

FIXE
RADIODIFFUSION'
Radiolocalisation

339A 340 54OA

'329.331 333 339A

942-960

942-960
FIXE
RADIODIFFUSION '

FIXE
j

....

.339A

329 331 333 339A

.;
Région 3

890-942
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisatior
339 339A
942-960

FIXE.
MOBILE ■
RADIODIFFUSION
. 338 339 339A
i

CAN/14/48 MOD

ADD

'340

Dans la Région 2, la fréquence 915' MHz
est utilisée pour les applications industrielles,
scientifiques dt médicales* L'énergie radioélectrique émise par ces applications doit être
contenue dans la bande dont les limites sont
fixées :à +, 55-MH-3 _+ 15 MHz de .cette fréquence. Les
services de radiocTmmunication fonctionnant à
l'intérieur de ces limites doivent s'attendre à
être brouillés par ces applications.

340A

Dans la Région 2, la bande 902-928 MHz
plus,, attribuée au service de radio
localisation.
est,

de

Motifs : L'utilisation-de la bande.-902-928 MHz par le
service de radiolocalisation et par les- applications indus
trielles, scientifiques et médicales faciliterait l'emploi,
à titre' secondaire, de la bande 900-960 MHz à des fins
expérimentales -relatives à la recherche spatiale, conformé
ment aux dispositions du numéro 339A»..
MHz
.....
Région 1
OAN/14/49

------ - +
Région 2
j

1 >15.-1 300
RADIOLOCALISATION
Amateur 324C
342 343 344 345 .
Motifs

1

Voir la proposition CAN/Ï4/44

Région 3
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MHz
j
CAN/14/50

Région 1
1 429-1 450
FIXE
MOBILE sauf
'mobile
aéronautique

Région 2

1 429-I 435
FIXE
MOBILE

j

.Région 3
1 429-1 450
FIXE
MOBILE

1 435-1 450
MOBILE
Fixe
1 450-1 485

1 450-1 485

1 450-1 485

ADD TELEC0MMUNICATION PAR
SATELLITES
(Espace vers
..Terre)
FIXE
MOBILE sauf
mobile
aéronautique

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR
SATELLITES
(espace vers
Terre)
MOBILE
Fixe

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR
SATELLITES(espace vers
Terre)
FIXE
MOBILE

1 485-1 500

1 485-1 500

1 485-1 500

' FIXE
MOBILE sauf
mobile
aéronautique

MOBILE
Fixe

FIXE
F OBILE

1 500-1 525

1 500-1 525

1 500-1 525

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR
SATELLITES
(Terre vers
espace)
FAXëMGgÆLE-sa»#
mefeAAe
©er-enautîqus

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR
. SATELLITES
(Terre vers
espace)
MOFÏ-LS
Fige

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR
SATELLITES
(Terre vers
espace)
FÏXE- .
MFgigJg
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MHz
^
* •
Région
1

Région 2

Région 3

1 525-1-535

1 525-1 535

1 525-1535

ADP TELECOMMUNI
CATION PAR ■
'SATELLITES
(Terre vers
espace)

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR
SATELLITES
(Terre vers
espace)

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR
SATELLITES
(Terre-Espace)

SPATIAL
■(Télémesure-)
3EDA

LIAS '* '
SPATIAL
•■(leie£ieQH.'3?e,
),
3TOA
'MobAie—sauf

LIAS
350P
SPATIAL
■■4Téié-esure-)350A .

■Meteïie

aépsBaufiçus 550C

Motifs : Pour permettre ;l 'utilisation de systèmes de
télécommunication par satellites de faible capacité et à accès
multiple dans les zones écartées.

CAH/14 /5I SUP 350Ay 350B. 350C et 35OJ;
Motifs : . Modification.découlant de ce qui précède.

CÂN/14/52 SUP 350E
Motifs : N'est plus applicable*
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MHz

Région 2

Région 1
CAN/14/53

1 535-1 537,5
ADD

' ëPAIiAI-^Iélésesure)
MOBILE MARITIME

3544
1 537.5-1 542,5

Région 3

352 3520 352E

. SPATIAL-(•TéI-éfâe&ua?@T '
SASIQNAPÎ GALION- ASSQNAU TîQUE
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (r )
ADD MOBILE MARITIME
. ZSQA 35L 352 3§2A.3§2B 352C 352D 352F

1 542,5-]
ADD

SASIQMAPîGATION-AgSONAUTîQUg
MOBILE AERONAUTIQUE (r )

3.51 352

252L 352D 352G

RADIONAVIGATION.AERONAUTIQUE

I 557,5-1 637,5

351 352 352A 352B 352D

1 637,5-1 640
ADD

SAIIONAPIGATIQN-AgRONASTIQjys
MOBILE MARITIME
352,;2ESA 3522 352D 352H

1 640-1 645
ADD
ADD

SALIQNAPIGATIQN-ASSQNAU TIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE'(r )
MOBILE MARITIME ■
352 253A 352g 352D 3321

1 645-1 660
ADD

SALI©NAPÏGATION-AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R

352

2521 3522

35 2D 352.
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C M / 14 /5 4 SUP

351
Motifs :

D'est plus applicable

C M / 14/55 MOD

552A

Les Landes i~§4ûgL-ééO-Mkr.s? .
. 1 557,5-1. 657,5 MHz. 4 200-4 4OO MHz,
.5 000-5; 25 O MHz et 15 ?4“ 15?7 GHz sont réservées?
dans le- monde entier, pour 1 !utilisation et le
.développement d'aides électroniques à la navigation
aéronautique installées à bord des aéronefs ainsi
.que pour l'utilisation et le développement des
installations terrestres ou sur satellites qui leur1
sont directement associées

C M / 14/56 MOD

352B

Les Landes 4-§4Q~i~^9-MHs,
1 557,5-1 657,5 MHz, 5 000-5 250 MHz et
15?4-15?7 GHz sont, de plus, attribuées au service
mobile aéronautique (R) pour l'utilisation et le
développement de systèmes faisant appel à des
techniques de télécommunication spatiale. Cette
utilisation et ce développement feront 1 :,:objet
d'accords et de. mesures de coordination entre les
administrations intéressées et celles dont les
■services, fonctionnant conformément a,u présent
Tableau, sont susceptibles d'être affectés!

C M / 14 /5 7 ADD

352 S

L'utilisation.de la, bande

1 5 3 5 - 1 5375-5 MHz est limitée aux émissions de
stations installées à bord de satellites vers des
stations du service mobile maritime aux fins de
radiocommunications et/ou de radiorepérage.

C M / 14 /5 8 ADD

352F

L'utilisation de la bande
1 537,5-1 542,5 MHz est limitée aux émissions de
stations installées à bord de satellites vers des
stations des services mobiles aéronautique (R) et
maritime aux fins de radiocommunications et/ou de
radiorepérages les émissions directes de stations
aéronautiques de Terre vers des stations d'aéronef
du service mobile aéronautique (R) sont toutefois
autorisées lorsque ces stations aéronautiques
servent à étendre les liaisons établies dans le sen.r
stations de satellite vers stations d'aéronef ou
afin d'assurer la jonction entre ces liaisons/

Document D° •14-F ( Rev. )
Page 14
Réf.
CAN/14/59

ADD

352G

L'utilisation de la bande
1 542,5-1 557,5 MHz. est limitée aux émissions de
station installées à bord de satellites vers des
stations du service mobile aéronautique (R) aux
fins de radiocommunications et/ou de radiorepérage s
les émissions directes de stations aéronautiques
de Terre vers des stations d'aéronef du service
mobile aéronautique (R) sont- toutefois autorisées
lorsque ces stations aéronautiques servent à
étendre les liaisons établies dans le sens stations
de satellite vers stations d'aéronef ou afin
d'assurer la jonction entre ces liaisons.

CAN/14 / 6O

ADD

352H

L'utilisation de la bande
1 637,5-1 64O MHz est limitée aux émissions de
stations du service mobile, maritime vers des
stations installées à bord de satellites aux fins
de radiocommunications et/ou. de radiorepérage.

CAN/14 / 6I

ADD

3521

L'utilisation de la bande
1 64O-I 645 MHz est limitée aux émissions de
stations des services mobiles aéronautique (R) etmaritime vers des stations installées à bord de
satellites aux fins de radiocommunications et/ou de
radiorepérage? les émissions directes de stations
d'aéronef du service mobile aéronautique (R) vers
des stations aéronautiques de Terre sont toutefois
autorisées lorsque ces stations aéronautiques
servent à étendre les liaisons établies dans le sens
stations d'aéronef vers stations de satellite ou
afin d'assurer la jonction entre ces liaisons.

CAD/14 / 62

ADD

352 J

. L'utilisation de la bande
1 645-1 660 'MHz est limitée aux émissions de
stations du service mobile aéronautique (R) vers
des stations installées à bord de satellites aux
fins de radiocommunications et/ou de radiorepérage?
les émissions directes de stations d ’aéronef du
service mobile aéronautique (R) vers des stations
aéronautiques de Terre sont toutefois autorisées
lorsque ces stations aéronautiques servent à
étendre les liaisons établies dans le sens stations
d ’aéronef vers stations de satellite ou afin
d'assurer la jonction entre ces liaisons.
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Motifs s Désigner des bandes réservées- au développement et à
l ’exploitation de systèmes employant les techniques spatiales
pour répondre aux besoins des services mobiles aéronautique
et maritime en matière de radiocommunications et de radio
repérage.

MHz

DM/14/63

Région 5

Région 2

Région 1

1 '6 60-1 67O
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
ADD RADIOASTRONOMIE
..
AÜXILIAÏRES-.Pi'-LA-METEeRÔLÔGÏE-î’AR
SATSlLïTgS~324A
Saàie as tren emie-•(1-6 6 4 - 4 - 1 - 4-Mis)
355 555-4 354 3544 354B

MHz
V
.
C M / 14/64

• Région, 2

Région 1

1
j

Région A

1 670-1 690
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
ADD AUXILIAIRES DE L A :METEOROLOGIE P’AR

SATELLITES, (espace vers Terre.)
-

'ëixÉ'." : ... ... / "
MôB ILE- 0auf-meteile-aé
aut ique
355 .351

MHz
Région 1.
C M / 14/65

1 690-1 700

Région 2

. Région 3

1 690-1700

AUXILIAIRES DE LA
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
.METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE ■■LA'METEOROLOGIE
' AUXILIAIRES DE-' LA
PAR SATELLITES . .
METEOROLOGIE PAR Ad D (espace vers Terre) .324a
SATELLITES
ADD (espace vers
Terre) 12AA •
■Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
1
353 35AA

354a 3540

.
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C M / 14/66 MOD

354

' E n Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S», les
bandes 1 -66e 1 670-1 690 MHz, 3 16 5 -3 195 MHz,
4 8OO-4 810 MHz, 5 800-5 815 fflz et
8 680-8 700 MHz sont 'également utilisées pour les
observations radioastronomiques,

C M / 14 /67 sup .553A
Motifs CAR/14 / 63--67» Améliorer les dispositions concernant
le service de radioastronomie dans cette région du spectre
en vue de 1 Observation du groupe oxhydryle et répondre aux
besoins croissants du service des auxiliaires de la météo
rologie par satellites.

MHz
Région 1

Région 2

C M / 14 / 68 1 790-2 290

1 790-2 290

FIXE
Mobile
356 356a 356AB

CAN/14/69 ADD

356AB

Région 3

FIXE
MOBILE
356 A 356AB

L ’utilisation de la bande
2 025-2 120 MHz pour les émissions Terre-espace
des services de recherche spatiale et d'exploration
de la Terre par satellites peut être autorisée,
sous réserve d'accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services,
fonctionnant conformément au présent Tabîeau, sont
susceptibles d ’être affectés,.

Motifs s
Répondrè aux besoiris croissants en fréquences
radioélectriques des services de recherche spatiale et
d ’étude de la Terre par satellites.
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mz

.Région 1
C M / 1 4 /7O

Région 2

.

2 450-2 500

2 450-2 500

FIXE
MOBILE
.
Rad i.0 10ca1isaticn
157 l6l
.2 5OO-2 550

C M / 14 / 7I MOD

361

C M / 14/72 ADD ,3élA

■■ 557

'

'

ADÏ) RADIODIFFUSION PAR SATELLITES 36 IB 36 IC

FÏXE
MOBILE
Rad iolôsaüsaü© H

"2 550-2 690.

FIXE:
MOBILE
RADIOLOCALISATION

2 500-2 550

ADD RADIODIFFUSION
PAR SATELLITES
3613- l 6 lC

-l6 lA.•-

j Région 3

FIXEMOBILE
gAPÏ ÛLQQ.4Ijï§Â®iOU
Jiu

' ADD 'RADIODIFFUSION '-PAR SATELLITES 36 IB 36 IC
FIXE
MOBILE
•362 363 564

. ’
En France et au'Royaume-Uni, la
bande 2 450~2-§§© 2500 Mis est attribuée, à titre
primaire, au service de radiolocalisation et, à
titre secondaire, aux'services fixe et mobile»

En France et au Royaume-Uni, la
bande 2 500-2 550-MHz est, de plus, attribuée à
titre primaire au service de radiolocalisation et,
à titre secondaire, aux services fixe et mobile.
Au Canada, la bande'2 5 00 -2 550 MHzest^ de plus,
attribuée à titre primaire au service, de radio
localisation.
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C M / 14 / 75 add

361 B

L'utilisation de la Lande 2 500-2 69O MHz
par le service de radiodiffusion par satellites est
limitée aux systèmes nationaux destinés à la
réception communautaire, y compris les systèmes de
télévision éducative et culturelle, il convient que
cette utilisation fasse l'objet d'accord entre les
administrations intéressées et celles dont les
services, fonctionnant conformément au présent
Tableau, sont susceptibles d'être affectés.

C M / 1 4 / 74 ADR

36 1 c

Cette bande peut,, de plus, être utilisée
pour l'émission de signaux de poursuite et de
télémesure intéressant les stations spatiales de
radiodiffusion par satellites fonctionnant dans la
même bande.

Motifs C M / 14 / 7O-74 “Prévoir l'utilisation de systèmes de
radiodiffusion par satellites avec réception uniquement
communaut aûre,
miz

Région 1

Région 2

Région' 3

■

CM/14/75 4 200-4 4OO
RADIONAVIGATION A ERONAUTIQÏÏE
352A 379A 381 382 383

C M / 14/76 ADD

379A

Les services des fréquences étalon et des
signaux horaires peuvent être autorisés à utiliser
la fréquence 4 202 MHz pour des émissions dans le
sens espace-Terre et la fréquence 6 427 41Hz pour
des émissions dans le sens Terre-espace. L'énergie
radioélectrique émise doit être contenue dans les
limites s'étendant à -f 2 MHz de ces fréquences. Le
plus, les émissions en question doivent faire
l'objet d'un accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services, fonctionnant
conformément au présent Tableau, sont susceptibles
d'être affectés.

Motifs s
Permettre aux services des fréquences étalon et des
signaux horaires de faire appel aux techniques de télécommu
nication spatiale pour l’émission de fréquences étalon et de
signaux horaires de haute précision.
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(vpir la proposition CAN/14/44)

CAN/14/77

• Dans les bandes de fréquences
5 650-5 670 MHz, 5 670-5 725 MHz
ADD

5240

au service d'amateur
MH:

Région 1

i
.

.1

'
■ Région 2

*'

.

— --- ;■■■■- -Région 3

E—£jE>@.»£«.97©
5 650-5 725
RADIOLOCALISATION
Amateur 3240
Recherche spatiale (espace lointain)
388 389 3894
. . .

.MH z •
Région 1
CAn /14/78

!
.|

'
... Région 2.

Région 3

64425-7 250
FIXË'

MOBILE
379A 392B. 392F 393

ADD

579A, (voir la proposition CAN/14/76)
MHz
Région 1

CA.n/14/79

j.

Région 2

Région 3

8 025-8 400
FIXE

MOD

MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers sàteilite espace) 392A
394 394B 5S4BA
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CAI/14 / 8O ADD -594EA

L ’utilisation de la bande B 025-8 400 M a
peut être autorisée pour les émissions dans le
sens espace-Terre du service d ’exploration de là
Terre par satellites^ sous réserve d ’accord entre
les administrations intéressées et celles dont les
services, fonctionnant conformément au présent
tableau, sont susceptibles d ’être affectés*

Motifs : Mettre à la disposition du service d ’exploration de
la Terre par satellites une bande de fréquences réservée
aux émissions dans le sens espace-Terre•

MHz
Région 1
CAN/14 /8 1

Région 2

8 400-8 500
fixe

su p

.Région 3

8 400-8 500

8 400-8 500

a d d fixe

FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
ADD (espace-Terre).
394A 394D
|

MOBILE
. ADD MOBILE
RECHERCHE
.RECHERCHE
SPATIALE
.SPATIALE
ADD
(espace-Terre) ADD (espace-Terre)
394A. 304D
394S-

CAN/14/82

|

394c
Motifs : Indiauer la direction des émissions faites
cette bande par le service des recherches'spatiales et
permettre, dans la région 2, l ’utilisation partagée de
ladite bande avec les services fixe et mobile» ainsi
qu’il en est déjà pour les régions 1 et 3.
MHz
Région 1

CAN 14/85

,

Région 2

Région 3

10 000-10 500
RADIOLOCALISATION
Amateur 324C
401A 402 403
(Voir la proposition CAN/14/44);

-

Document a 0 l4-F(Rev. )
Page 21
Réf,
GHz
Région 1
ÇàN/l4/84

Région 2

Région 3 .

10.55-10.60
FIXE
MOBILE
Radiolocalisation

10.60-10.68

ADD RADIOASTRONOMIE
FIXE
MOBILE
Radiolocalisation

GHz
Région 1
CAN/14/85

Région 2

J •Région 3

10,68-10,7
RADIOASTRONOMIE
ADD FIXE.
ADD MOBILE
405A 4©§£

CAN/14/86 SUP

4C5B
Motifs CAN/i 4/84 à 86 : Répondre aux besoins croissants du
service de radioastronomie dans cette région du spectre.
La suppression du numéro 405B découle de la proposition
d'attribuer en partage la bande 10,,68-10,7 GHz aux services
fixe, mobile et de radioastronomie.
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GHz
Région 1
CAN/14/87

Région 2

Région 3

1 1 .7 -1 1 .9 5

HAPîOEî e fü s ï o n
i
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(espace vers Terre)
ADD Radiodiffusion x>ar satellites
405BA 405BB

1 1 .3 5 -1 2 .2
IS Q B iL E -s â ttf-H S .fe à ïe -a é s e n s a t& q w e

ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
ADD Télécommunication car satellites
(espace vers Terre!
405 BA. 405BB

1 2 .2 -1 2 f 7

. FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION

CAN/14/88 ADD

4053A

L?utilisation des bandes
11,7-11>95 GHz et 11,95-12,2 GHz par le service
de radiodiffusion par satellites et par le
service de télécommunication par satellites est
limitée aux systèmes nationaux et doit faire
1*objet d ’accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services,
conformément au présent Tableau, peuvent être
affectés.

CAn/14/89 ADD

4Q5HB

Ces bandes peuvent, de plus, être
utilisées pour l ’émission de signaux de
poursuite et de télémesure intéressant les
stations spatiales de radiodiffusion par
satellites ou de télécommunication par
satellites qui fonctionnent dans la même bande.
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Motifs CAN/I4/87 à 89 : L'attribution des bandes précitées .
aux services ,de radiodiffusion par satellites et de ■
télécommunication par satellites permettrait d'éliminer
les limites imposées à la densité du flux-de puissance etde choisir, librement 1'emplacement des stations terriennes
associées. Cette souplesse d'utilisation serait impossible
si les.bandes en question étaient utilisées en partage avec
les services,de Terre.

GHz
------ ---- ---Région 1
CAN/14/90

|.

Région 2

|

" Région 3

14*4-14*575'
FIXE
MOBILE
14*575-15*075
- ADD - -TELECOMMUNICATION ..PAR SATELLITES
(Terre vers espace) 407A ;
FIXE
MOBILE

'

15,075-15,25
■ FIXE
MOBILE'

CAN/14 /9 1 ADD

407A

La bande 14*575" 15.>075 GHz peut* de
plus* être utilisée pour l'émission de- signaux
de télécommande intéressant les stations terriennes,
qui fonctionnent dans cette bande (voir la propo
sition CAN/i4/87 ).

Motifs
Mettre à-la.disposition des stations spatiales de
télécommunication par ;satellites et de radiodiffusion par
satellites fonctionnant dans la-bande 11*7-12-, 2 GHz une bande
associée pour'les émissions faites dans le sens Terresatellite,
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GHz
Région 1
CAN/14/92

|

Région 2 .

Région 3

17*7-19,3 (NOC)
FIXE
MOBILE
19*3-19*4
ADD
ADD

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
409D

' GHz.
Région 2

Région 1
CAN/14/93

j

Région 3

19*4-19*7
FIXE
MOBILE
19,7-21
ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(espace vers Terre). 374a
X
X'3XÜI2
MOBILE

GHz
Région 2

Région 1
CAN/14/94

Région 3

21-21,9
ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(esoace vers Terre) 374a
AMATEUR
407

ADD

RADIOASTRONOMIE
AMATEUR
407

21,9-22
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GHz
Région 1 .
CAN/14/95

Région 2

Région 5

22-22,4
ADD

RADIOASTRONOMIE MâDILD
FiVXJXXJJ-i'
416

22,4-2p
PEtB
MOBILE
419

GHz
. ..
CAN/14/96

Région 1

'--Région 2

--

■ _• Région 5

25-24;25

ADD

RADIOLOCALISATION ■
Amateur 5240
407 408 410

■!

•

Motifs : voir la-.proposition CAN/14/44.

CAN/14/97 MOD

410

La fréquence REylEib ' 24,125 GHz est à
utiliser pour les applications industrielles,
scientifiques et médicales. L ’énergie radio- .
électrique émise par ces applications doit être
contenue clans les limites de la bande s'étendant
à + 125 MHz de cette fréquence. Les services de
radiocommunication désirant fonctionner à
l ’intérieur de ces limites doivent accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire du
fait de'ces- applications.

GHz
Région 1
24,25-25,25

j

Région 2

(NOC)
.RADIONAVIGATION
411 412

Région 5

Document N( .14-F(Rev.)
Page 26
Réf.'
GHz
Région. 1

' Région 2
•

'

Région 9

29 ,29-26,8

CAN/14/98

FIXE
MOBILE
28,8-91 .
ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers espace) 392A
FIXE
MOBILE

Motifs CAN/14/92 à 98 : Les modifications précédentes et
les amendements apportés en conséquence au Tableau de
répartition des bandes de fréquences entre 17*7
pl GHz
sont justifiés par les besoins des services de télécommu
nication par satellites et de radioastronomie dans cette
région du spectre.
GHz

RECHERCHE SPATIALE 4121

94,29-98,2

SPATIAL (espace-espace)

98,2 - 99

RECHERCHE SPATIALE 4121

99

64

SPATIAL (espace-espace)

64 - 69

RECHERCHE SPATIALE 412I

69 - 66

ETUDE DE LA TERRE PAR SATELLITES

1

92 - 94,29

vo
ro

ETUDE DE LA TERRE PAR SATELLITES

o^

91 ~ 52

00

CAN/I4/99

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
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92 - 95

TELECOMMUNICATION 'PAR SATELLITES (Terre vers
espcae) 592A

1 0 1 - 102

RECHERCHE SPATIALE-

102 - 105

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES (espace vers
Terre)
4A

105 - 150

SPATIAL (espace-espace)

150 - l4o

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE

4l2I .

4121

140 - 142

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES (Terre vers
espace) .592A

Ï50 - 152

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES (espace vers
Terre) 574A

. 170.- 182

SPATIAL (espace-espace)

182 - 185

RECHERCHE SPATIALE '4l2l

185 - 190

SPATIAL (espace-espace)

290 - 24q

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE. SPATIALE

CAN/14/100 ADD 4121

Add renvoi

4121

Toutes les radiocommunications sont interdites
dans, cette bande.

On notera que les futures conférences adminis*tratives mondiales des radiocommunications peuvent
envisager l ’attribution aux services de Terre des
bandes précédentes ainsi que d'autres bandes
supérieures à 40 GHz.

*

CONFÉRENCE

Document N° 14-F
3 1 décembre 1970
)riginal : anglais

SP A TIA LE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE lyîONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

CANADA
propositions d Amendement a apporter a l ’article 9
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf.
kHz
Région 1
CAN/14/23

Région 2

Région 3

7 000-7 100 ■
AMATEUR
211A

CAN/14/24 ADD

211A

Dans les bandes 7 000-7 100 kHz,
14 000-14 350 kHz, 21 000-21 450 kHz, 28-29,7 MHz et
144-146 MHz, le service d ’amateur peut utiliser les
techniques de radiocommunication spatiale*

Motifs : Permettre au service d ’amateur d ’utiliser les
techniques de radio ommunication spatiale dans les bandes
qui lui sont attribuées en exclusivité, sans exception,
dans le monde entier.

kHz :
Région 1

Région .2

CAN/14/25 ■14 000-14 350
AMATEUR
211A 218
c
\. "
Motifs ; voir la proposition CAN/14/24.

Région 3

Document N° 14-F
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kHz
Région 2

Région 1

Région 3
;

CAN/14/2.6 2 1 000-21 450
AMATEUR■ '
211A

Motifs ; voir la proposition CAN/14/24

kHz
Région 2

Région 1
CAN/14/27

Région 3

21.850-21 870
ADD

RADIOASTRONOMIE

pï3æ-.AgR9îJAyïîQUE
MOBLES-AERÔNANTîQNE-fRi

21 870-22 OOO
FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE 'AERONAUTIQUE (R )

CAN/14/28 SUP

204
Motifs : L ’attribution exclusive de la bande
2 1 850-21 87O kHz au service de radioastronomie remplacerait
les dispositions du numéro 204 qui sont inadéquates.

MHz
Région 1
CAN/14/2o

Région 2

28-29,7
AMATEUR
211A

Motifs : voir la proposition CAN/14/24,

Région 5
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MHz .
Région 1
CAN/14/30

Région 2

Région 3

J/L 75-38
FIXE 228 229 231
MOBILE
Radioastronomie
233

38-33,25
FIXE 228 229 231
MOBILE

ADD

RADIOASTRONOMIE
233

Motifs : Les besoins du service de radioastronomie dans la
bande 38-38,25 MHz justifient -une attribution à titre
primaire.

MHz'
Région 2

Région 1
CAN/14/31

87 ,5-100
RADIODIFFUSION

88-100
RADIODIFFUSION

264 265 268A

268A

CAN/14/32 ADD

268A

Région 3

87-100
FIXE
MOBILE ■'
RADIODIFFUSION
268A

Le service de radiodiffusion par satel
lites peut être autorisé à utiliser la bande
88,-100 MHz, sous réserve d ’accord entre les admi
nistrations intéressées et celles dont les ser
vices, fonctionnant conformément au présent Tableau,
sont susceptibles d ’être affectées.

Motifs : Permettre l ’expérimentation et le développement
limité de la radiodiffusion par satellites dans cette région
du spectre.
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MHz
Région 1
CAN/14/33

Légion 2

Région 3

144-146
AMATEUR ..
211A 3g4A
Motifs : voir la proposition CAN/14/24

CAN/14/34 SUP

284A

CAN/14/35 MOD

285A

Les-fré^H enees-l4ê
-«H s-et
'iuAr2 _i^B^_i&_kK&_PeHveHt~être-Htil2r&ée&. La
bande 148-149,9 MHz .-peut être utilisée pour la
télécommande spatiale, sous réserve d ’accord entre
les- administrations intéressées et celles dont les
services, fonctionnant conformément, au présent
Tableau, sont susceptibles d ’être affectees.

Motifs r L ’élargissement de la partie du spectre utilisable
pour la télécommande spatiale permettrait de simplifier la
coordination avec les services fixe et mobile.

CAN/I4/36

Dans les bandes de fréquences
154-156
MHz (Région 1),
150.05-174 MHz (Région 2), eu
150.05-170 MHz (Région 3),
SUP

La référence au numéro 285i
Motifs : La modification du numéro 285A (voir la proposition
CAN/14/35) fournirait à la télécommande spatiale des possi
bilités suffisantes dans la bande 148-149,9 MHz..
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Dans les bandes.de fréquences
235-267 MHz,
267-272 MHz,
272-273-MHz,
273-328,6 MHz et
335,4-599,9 MHz,

CAN/14/37

ADD

30SA

.Dans les Dandes 255-328,6 MHz et 335,4-399,9 MHz,, le service mobile peut être autorisé
à utiliser et à développer pour ses propres besoins
des systèmes fondés sur les techniques spatiales.
Cette utilisation fera l ’objet d ’accord entre les
administrations intéressées et celles dont les
services, fonctionnant conformément au présent
Tableau, sont susceptibles d ’être affectées.

Motifs : Prévoir l ’utilisation des techniques de télécommu
nication spatiale par le service mobile dans les bandes
235 -328,6 MHz et 335,4-399,9 MHz.

MEz
Région 1
CA N/14/38

..Région..2

Région 3

401-402
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
SPATIAL (Télémesure) 315A
Fixe..
Mobile.sauf mobile aéronautique
ADD . Auxiliaires de la météorologie par satel.lites (Terre vers espace)
314 315 315B 315C 316
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MHz
Région

Région 1
CAN/14/3

Région p

402-403
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf' mobile aéronautique
ADD

Auxiliaires de la météorologie par
satellites (Terre vers espace)
314 313 315C 316

403-4.06
AUXILIAIRES DE LA .METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
314 315 316 3=r

CAN/14/40 SUP

317

CAN/14/41 ADD

315C'

Le service d ’étude de la Terre par satel
lites peut être autorisé à utiliser cette bande
pour des émissions dans le sens Terre-espace, sous
réserve d ’accord entre les administrations inté
ressées et celles dont les services, fonctionnant
conformément au présent Tableau, sont susceptibles
d ’être affe'ctées.
•
-

Motifs : Prévoir clés bandes utilisées pour rassembler des
renseignements météorologiques fournis par des stations au
sol surveillées ou laissées sans surveillance; prévoir aussi
une utilisation commune de ces bandes par le service d ’étude
de la Terre par satellites et par le service des auxiliaires
de la météorologie par satellites lorsque ces deux services
accomplissent des fonctions similaires.
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Réf.
MHz.

CAN/14/42

.Région 3

Région 2

Région 1
406-410

■EX2£E
MQëïLE-eauf-s-efeile
ADD RADIOASTRONOMIE

314

410-420
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
314 BrTMotifs : Assurer la protection to’tale du service de radio
astronomie dans une bande qui lui est déjà attribuée à
l’échelle mondiale. Les dispositions du numéro 317 seraient
rendues inutiles par les nouvelles dispositions relatives au
service de radioastronomie (voir.également la proposition
CAM/14 /4 O).
MHz
Région 2

Région 1
CAN/14/43

420-430

(n o c )

430-440

-

AMATEUR 324C '
RADIOLOCALISATlON.
. 318 319 320'321 322

440-450

CAN/14/44 ADD

324C

(noc)

Région 3

420-450

RADIOLOCALISATION
Amateur 324C

318 319A 323 324

Dans les bandes 430-440 MHz,
1 215-1 300 MHz, 5 650-5 725 MHz, 10 000-10 500 MHz
et 23-24?25 GHz,-le service d'amateur peut
•utiliser les techniques de radiocommunications
spatiales, sous réserve de ne pas causer de
brouillages nuisibles aux autres services fonc
tionnant conformément au présent Tableau et de ne
pas demander de protection contre les brouillages
nuisibles éventuellement causés par ces autres
services» Les administrations feront en sorte
que tout brouillage nuisible dû à des émissions
faites par des stations d'amateur relevant de
leur juridiction et utilisant les techniques
spatiales dans les bandes précitées soit immédiate
ment- éliminé.
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MHs
Région 1
CAN/14/45

Région 2

Région 3

460-470

ADD

FIXE
MOBILE
Auxiliaires de la mét éorolosie
par satellites
(espace vers Terre) pl8A
318B
*

ADD

Le service d'étude de la Terre par
satellites’peut être autorisé à utiliser cette
bande pour des émissions dans le sens espace-Terre,
sous réserve d'accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services, fonction
nant conformément au présent Tableau, sont suscep
tibles' d'être affectés.

318b

Motifs : Indiquer la direction-des émissions faites dans
cette bande par le service' des auxiliaires de la météorologie
par satellites et prévoir aussi une utilisation commune de
cette bande par le service d'étude de la Terre par satellites
et par le service des auxiliaires de la météorologie par
satellites lorsque ces deux services accomplissent des fonc
tions similaires.

Dans les bandes de fréquences
606-790 MHz (Région l)
790-890 MHz (Région 1)
470-890 MHz.(Région 2)
610-890 MHz (Région 3 )

CAN/14/46

ADD

324B

'

Le service de radiodiffusion par
satellites peut être autorisé à utiliser la
bande 614-890 MHz, sous réserve d'accord entre les
administrations, intdressées et celles dont les
services, fonctionnant conformément au présent
Tableau, sont susceptibles d'être affectés.

Motifs : Permettre 1 ’expérimenta.tion et le développement
limité de la radiodiffusion par satellites dans cette
région du spectre.
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MHz

Région T
CAN/14/47

890-942

890-942 .
FIXE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisation

FIXE
RABî6Ëe&ASî3è¥ï 6ïf

329 331 333 339A

339A 340 34OA
942-960

942-960

CAN/14/48 MOD

ADD

Région 2' .

FIXE
RADIODIFFUSION

FIXE

329 331 333 339A

339A

Région 3
890-942
-FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisatior
339 339A
942-960

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
338 339 339A

340

Dans la Région 2., la fréquence 915 MHz
est utilisée pour les. applications industrielles,
scientifiques et médicales. L'énergie radioélectrique... émise par ces applications doit être
contenue dans la bande..dont les limites sont
fixées à ±
+ 13 MHz de cette fréquence. Les
services de radi oc ommuniéati on fonctionnant à
l'intérieur de ces limites doivent s'attendre à.
être brouillés par ces applications*

340A

Dans la ..Région 2,. la bande 902-928 MHz
est également attribuée au service de radio
localisation.

Motifs :. L'utilisation de la. bande 902-928 MHz par le
service-pêLe radiolocalisation .et par'lès applications indus
trielles., scientifiques et médicales faciliterait l'emploi,
à titre secondaire, de la bande 900-960'MHz à des fins
expérimentales;, relatives à la recherche spatiale, conformé
ment aux dispositions du numéro 335>A.
MHzRégion 1
CAN/14/49

Région 2

1 215-1 300
RADIOLOCALISATION
Amateur 324C
342 343 344 345
Motifs s Voir la proposition CAN/14/44

Région 3

Document N° 14-F
Page 10
Réf..
MHz
Région 1
CAN/14 /5 O

1 429-1 450
FIXE
MOBILE sauf'
mobile
aéronautique.

Région 2

Région 3

1 429-1 435

1 429-1 450

FIXE
MOBILE

FIXE
•MOBILE

1 4-55-1 450
i

MOBILE
* Fixe
1 4S0-1 485

1 450-1 485

1 450-1 485

ADD TELECOMMUNIADD TELECOMMUNI
CATION PAR ■
CATION PAR
SATELLITES
SATELLITES
(Satellite vers(espace vers
Terre) '
Terre)
FIXE
MOBILE
MOBILE sauf
Fixe
mobile
aéronautique

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR
SATELLITES
(espace vers
Terre)
FIXE .
MOBILE

1 485-1 500

1 485-1 500

. FIXE
. MOBILE sauf
mobile
aéronautique

1 485-1 500
MOBILE
Fixe

‘

• FIXE
MOBILE

1 500-1 525

1 500-1 525

1 500-1 525

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR '
SATELLITES
(Terre vers
satellite)

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR'
. SATELLITES.
(Terre 'vers
espace)
MesÏLE
Fise

ADD TELECOMMÜNICATION PAR
SATELLITES
(Terre vers
satellite)
FÏXgMôtaB

MOSÆLE-ssuf
aéronautique
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MHz
Région 1
CAN/1V5Q 1 525-1 555
ADP TELEC OMMIJNICATION PAR
SATELLITES
(Terre vers
.. satellite)

SPATIAL
-(1Tel.smeSH-ii?e-),
5k^A

Région 2

Région 3

1 525-1 535 ,

1 525-1535

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR
SATELLITES
(Terre vers
espace)

ADD TELECOMMUNI
CATION PAR
SATELLITES
(Terre-satellite)

SPATIAA
/Télémesure-)
' 2EDA
Pire
Mobile '

SPATIAL
-(Télémesure)-3^0A
H^Llle

aéronautique- 550C
Motifs
Pour permettre 1.'utilisation de systèmes de
télécommunication'par satellites de faible capacité et à accès
multinle dans les zones écartées.

CAN/14 /5I SUP 350A,’350B,, 350C et 350D
Motifs : .Modification découlant dè ce qui précède,

CAN/14/52 SUP 350E
Motifs

N'est plus applicable.
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MHz
Région 2

Région 1

Région 3

CAN/14/53
MOBILE MARITIME"
2

1 557,5-1 542,5

£Q£ 3£i

352 3520 352E

êPATiAL- Y=!'éi-é£
2i5i£)M¥î UA?AON- AEROATAUTÏQUE
MOBILE AERONAUTIQUE .(r )
MOBILE MARITIME
3&QÂ 353, ,-352 Z52A 352B 352C 352D 352F

1 542,5-1 557.5

SA©îÔ5fAVï€rAïÆ'QS!r
-ABSJ0îîA¥Sï^0®
MOBILE AERONAüTIQTJE (r ) '
352 25QA 2£2 § 35 2D 552G

1 557*5“1 657,5

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

334 352 3.52A 3.52B 352D
1 637,5-1 640

i^^ûNA¥iGASi©N-AERQNA95iQGS
MOBILE MARITIME
352 3§2A S§2ë 552D 552H

1 640-1 645

SABï ONA¥î GA3?ïôN-AER0NAG SiQGB
MOBILE
MOBILE MARITIME

352 352A-3§3S 352D 35£I
1 645-1 660

RASiQMVi&AQïQX-AERQN.AQŒiQ&S
MOBILE AFPn

352 2S34 252g 352 D 552J

.
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C M / 14/54 sup

351
Motifs

H .'est plus app1 ic able,

C M / 14/55 MOD

352 A

Les bandes A-54Q-l-6éÔ-MH-s,
1 557,5-1 637,5 MHz, 4 200-4'4OO MHz,
5 000-5" 25O MHznët... 15,4-15,7 0Hz sont réservées ,
dans le monde entier, pour l'utilisation et le
développement d''aides électroniques .à la navigation
aéronautique installées à bord des aéronefs ainsi
que pour i*utilisation et le développement des
installations, terrestres ou sur satellites qui leur
sont directement associées.

CAtl/14/56 MOD

352B

Les bandes i-§40-i“é60-MH3 ,
1 557, 5-1 65'7i5 ;M Iiz 9 5 000-5 259 MHz et

15,4-15,? GHz sont, de plus, attribuées au service
mobile aéronautique (R) pour l'utilisation et lé
développement de systèmes faisant appel à des .
techniques de télécommunication spatiale. Cette
utilisation et ce développement feront l’ob.jet
d 'accords et de mesures de coordination' entre les
administrations intéressées et celles dont les
services,- fonctionnant conformément au présent
Tableau, sont susceptibles d ’être affectés.
C M / 14/57 ADD '352E

L'utilisation de la bande
1 535-1 537,5 MHz est limitée aux émissions de
stations installées à bord de satellites vers des
stations du Service mobile maritime aux fins de
radiocommunications et/ou de radiorepérage.

CMï/14/58 ADD

L'utilisation de la bande
1 537?5-1 542,5 MHz est limitée aux émissions de
stations installées à bord de satellites vers des
stations des: services mobiles aéronautique (R) et
maritime aux fins de radiocommunications et/ou de
radiorepérage 5 les émissions directes de stationsaéD’onautiquës ;dé' Terre vers des stations d ’aéronef
du'servicë mobile-aéronautique (R) sont toutefois
autorisées lorsque ces.stations aéronautiques .
servent à étendre les liaisons établies entre les
stations de satellite et les stations d ’aéronef ou
à assurer la jonction entre ces liaisons.

352F
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CAN/14/59

ADD

352G

CAN/14 / 6O

ADD

352H

_
L'utilisation de la Lande
1 542,5-1' 557,5 MHz est limitée aux émissions'de
station installées à bord de satellites vers des
stations du service mobile aéronautique (R) aux
fins de radiocommunications et/ou de radiorepérage?
les émissions directes de stations aéronautiques
de Terre vers des stations d ’aéronef du service
mobile aéronautique (R) sont toutefois autorisées
lorsque ces stations aéronautiques servent à
étendre les liaisons établies entre lesstations
de satellite et les stations d'aéronef ou à assurer
la jonction entre ces liaisons.

L'utilisation de la bande

1 637 ,5 - 1 64O MHz est limitée aux émissions de
stations du service mobile maritime vers des
stations installées à bord de satellites aux fins
de radiocommunications et/ou de radiorepérage.
C M / 14 / 6I

ADD

3521

.

L'utilisation de la bande

1 64O-I 645 MHz est limitée aux émissions de
stations des services mobiles aéronautique (R) etmaritime vers des stations installées à bord de
satellites aux fins de radiocommunications et/ou de
radiorepérage? les émissions directes de stations
d'aéronef du service mobile aéronautique (R) vers
des stations aéronautiques de Terre sont toutefois
autorisées lorsque ces stations aéronautiques
servent à étendre les liaisons établies entre les
stations d'aéronef et les stations de satellite ou
à assurer la jonction entre ces liaisons.
C M / 14 / 62

ADD

352J

L'utilisation de la bande

1 645-1 660 MHz est limitée aux émissions de
stations du service mobile aéronautique (R) vers
des stations installées à bord de satellites aux
fins de radiocommunications et/ou de radiorepérage?
les émissions directes de stations d'aéronef du
service mobile aéronautique (R) vers des stations
aéronautiqués de Terre sont toutefois autorisées
lorsque ces stations aéronautiques servent à
étendre les liaisons établies entre les stations
d'aéronef et les stations de satellite ou à assurer
la jonction entre ces liaisons.
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Motifs t Résigner des bandes réservées au développement et à
l'exploitation de systèmes, employant les techniques spatiales
pour répondre aux besoins des services mobiles aéronautique
et maritime en matière de radiocommunications et de radio
repérage .
MHz
j*

Région 1

C M / 14/65

■ Région 2

Région 3

1 660-1 67.O
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
ADD RADIOASTRONOMIE
AUXILIAIRES-DE-M-METSQSQLQGIE-PAR

sateeeîtesi^2 Aa
fi©©A© as tr©n ©mas—é1 “664t 4“I~

4—MHs^

353 3§3& 554. 354^ 354B

MHs
Région 1
C M / 14/64

Région

Région 3

1 670-1 690'
AUXILIAIRES DE' LA METEOROLOGIE
ADD AUXILIAIRES DE' LA METEOROLOGIE PAR
SATELLITES (espace vers Terre)
R.ÏXE •
MSB ILE- eauf-rnebAI©-aé ¥©n antique
355 554-

MHz
Région 1‘
-CM/ 14/65

1 69O-1 700

'

Région 2

Région 3

1 690-1 700

AUXILIAIRES DE LA
..AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
.METEOROLOGIE
. AUXILIAIRES DE- LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE LA
PAR SATELLITES.
METEOROLOGIE PAR ADD (espace vers Terre) j524a
SATELLITESADD (espace vers
.Terre) j324AFixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
553

35

U

354a 3540-
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Réf.,,
C M / 1 ,4/66 MOD. -354

-En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Roumanie g Tchécoslovaquie et en U.R.S.S*, les
bandes 1-66Q 1 67O-I 690 MHz, 3 165-3 1 95.MHz,
4 é00-4 810 MHz, 5 800-5- 815 MHz et
8 680-8 700 MHz sont également utilisées pour les
observations radioastronomiques.

C M / 14/67 SUP :353 A.
Motifs 'CAH/14/63-67s Améliorer les dispositions concernant
le-service de radioastronomie dans cette région du spectre
en vue de l ’observation du groupe oxhydryle et répondre aux
besoins croissants du service des auxiliaires de la météo
rologie par satellites.

MHz
Région 1

Région 2

CMT/14/68 1 790-2 290.

.1 .
79Ô-2 290

FIXE
■ Mobile
356 356A 356AB

CAN/14/69 ADD

356AB

■ Région 3

FIXE
MOBIEE
356A -356AB

L’utilisation de la bande
2 025-2 120'MHz pour les émissions Terre-espace
des services de recherche spatiale et d ’étude de
la Terre par satellites peut être admise, sous
réserve d'accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services,
fonctionnant conformément au présent Tableau, sont
susceptibles d ’être affectés.

Motifs s Répondre aux besoins croissants en fréquences
■radioélectriques des services de recherche spatiale et
d ’étude de la Terre par satellites.
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MHz
Région 1
ÎM/ 14 /7O

Région'2

2 450- R J 00

Région 3

2 430-2 500

FIXE
MOBILE,'
:
Rad io1oea1isat ion

357 361

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION
357

2 300-2 550

2 5OO-2 550'

ADD RADIODIFFUSION
PAR SATELLITES
36 IB 36 IC

ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITES' 56ID 56IC

FIXE
MOBILE
i
Radiolocalisation

FIXE
MOBILE
RASÏQLOGALIgATîÇSï

36 1A
2 550-2 69O

ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITES 56IB
FIXE
MOBILE ■
.

mm

362 363 364

AH/14 /7 1 MOD

CAIM/34 / 72 .ADD

36I

■En France et .au Royaume-Uni, la
bande 2 450-5-550 2500 MHz est attribuéeà titre
primaire; au service de radiolocalisation et, à
titre,secondaire, aux services fixe et mobile.

36IA

En France et au Royaume-Uni, la
bande 2 5.00-2 550 MHz est, de plus, attribuée à
titre■primaire, au.service de radiolocalisation et,
à titre secondaire, aux services fixe et mobile.
Au'Cana,d,a,' la:bande 2 500-2 550 MHz est également
attribuée à titre primaire au service de radio«
localisation.
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C M / 14/75 ADD

36IB

LJutilisation de la "bande 2 500-2 69O MHz
par-le service de radiodiffusion par satellites est
limitée aux■systèmes nationaux destinés à la
réception communautaire, tels que les systèmes de
télévision éducative et culturèlle. Il convient que
cette utilisation fasse l ’objet d ’,accord entre les
administrations intéressées et celles dont les
services, fonctionnant conformément au présent
Tableau, sont susceptibles d ’être affectés.

C M / 14/74 ADD

.
3.6IC

Cette bande peut, également être utilisée
pour l ’émission de signaux de poursuite et de
télémesure intéressant les stations -spatiales de
radiodiffusion par satellites fonctionnant dans la
même bande.

Motifs C M / 14 ./70-74 "Prévoir l ’util isation de systèmes de
radiodiffusion par satellites avec réception uniquement
communaut aire.
MHz
Région 1

Région 2

'Région 3

C M / 14/75 4 20 0 -4 400
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

352 A 379A 581 382 383

C M / 14 / 76 ADD

379A

Les services des fréquences éta,lon et des
'signaux horaires peuvent être autorisés à utiliser
la fréquence 4 202 MHz pour des émissions dans le
sens espace-Terre et la fréquence 6 427 ^ z pour
des émissions dans le sens Terre-espace. L ’énergie
radioélectrique émise doit, être contenue dans'les
limites s ’étendant à + 2 'MHz de ces fréquences. De
plus, les émissions en question doivent faire
l’objet d ’un accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services, fonctionnant
conformément au présent Tableau, sont susceptibles
d’être affectés.

Motifs % Permettre aux services des fréquences étalon et des
signaux horaires de faire appel aux techniques de télécommu
nication spatiale pour l’émission de fréquences étalon et de
signaux-horaires de haute précision.
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Réf 4
MHz
Région. ! . |

Région 2

Région 3

Câ n /14/77
5 650-5 725
RADIOLOCALISATION
Amateur 3240
.Recherché spatiale (espace lointain)
388 389 389A

ADD

32 4c* (voir la proposition CAN/l4/^)

MH î

Région 1
Cà n /14/78

Région 2

Région 3

6 425-7 250

PI-XS
MOBILE
379à 392B.-392F 393

ADD

379A, (voir la proposition CAN/14/76)
MHz
Région, 1

CAn /14/79

|/

Région 7

Région 3

8 025-8 400
FIXE-.MOBILE

MOD

TËLBOOMMHNIGATION PAR- -SATELLITES:
(Terre vers satellite espace) 392A
394 394B 394BA
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CAN/14 /8O ADD -394BA

L ’utilisation de la "bande 8 025-8 400 MHz
peut être autorisée "pour les émissions dans le
sens espace-Terre,du service d ’étude de la Terre
par •satellites5 sous réserve d'accord entre les
administrations.intéressées.et .celles dont les
services, fonctionnant conformément au présent
tableau, sont susceptibles d ’être affectés.

Motifs : Mettre à la disposition du service d ’étude de
la Terre par,satellites une bande de fréquences réservée
aux émissions dans le sens espace-Terre.

MHz

Région 1
CAW/14 /8I

8 400-8 500.

Région 2

Région 3

8 400-8 500

,8 400-8 500

.a d d fixe
FIXE
MOBILE.
:ADD MOBILE
.RECHERCHE
RECHERCHE
..SPATIALE
SPATIALE
ADD
(espace-Terre) ADD (espace-Terre)
394A. 394D

..f i x e '
MOBILE
RECHERCHE .
SPATIALE
ADD (espaee-Terrë);
394A 394D
j

CAN/14/82 *SUP 394c
Motifs : Indiquer la direction des émissions faites
cette bande par le service des recherches spatiales et
permettre* dans la région 2, l'utilisation partagée i.e
ladite bande avec les services fixe et mobile, ainsi
qu’il en est,déjà pour les .régions 1 et 3«
MHz
Région 1
CAN 14/83

Région 2

10 000-10 500
RADIOLOCALISATION
Amateur 3240
401A 402 403
(Voir la proposition CAN/14/44).

Région 3
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----— — — ------ — — --Région 1
CA.N/14/84

GH5
.. ----- ... — .Région 2.
' ..

Région 3

10,55-10,60
FIXE1
MOBILE
Radiolocalisation

10.60-10,68

ADD RADIOASTRONOMIE .
fixb

MOBILE
Radiolocalisation

GHz ’
Région 1
GA.N/14/85

Région 2 •

Région 3

10,68-10,7
RADIOASTRONOMIE
ADD FIXE
ADD MOBILE
:405A 4Qsg

.CAN/14 /8 6 SUP

405B
Motifs CAN/14/84 à 86 :.Répondre aux besoins croissants du
service de radioastronomie dans cette région du spectre,-.
La suppression du numéro 405B découle de la proposition
d {attribuer :en /partage la bande 10,68-1©,7 GHz aux services
fixe,, mobile .et ;de, radioastronomie0
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GHz

Région 1
can/14/07

11.7-11.95

Région 2

Région 3

FFXS.
HAPÎQPïFFySïON
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(espace vers Terre)
ADD Radiodiffusion par satellites
405BA 405BB

11.95-12.2

ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
ADD Télécommunication -par satellites
(espace vers Terre)
405BA 405BB

12.2-12.7

FIXE
MOBILE sauf mobile;aéronautique
RADIODIFFUSION

CAN/14/88 ADD

4053A

L'utilisation des bandes
11,7-11,95 GHz et 11,95-12,2 GHz par le service
de radiodiffusion par satellites et par le
service de télécommunication par satellites est
limitée aux systèmes nationaux et doit faire
l'objet d'accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services,
conformément au présent Tableau, peuvent être
affectés. -

OAN/14/89 ADD

401.BB

Ces bandés peuvent, de plus, être
utilisées pour l'émission de signaux de
poursuite et de télémesure intéressant les
stations spatiales de radiodiffusion par
satellites ou de télécommunication par
satellites qui fonctionnent dans la même bande.
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Motifs-CAN/i4/87 à 89 :.L'attribution des bandes précitées
aux services de radiodiffusion par satellites et de
télécommunication par. satellites: permettrait d ’éliminer
les' limites imposées’à la .densité du flux de puissance et
de choisir librement 1 'emplacement des' stations terriennes
associées. Cette souplesse d'utilisation^serait impossible
si les bandes en question étaient utilisées en partage avec
les services de Terre.

GHz
Région 2

Région 1
CÀN/14/90

'Région 3

14,4-14,575
FIXE
MOBILE
14,575-15,075
ADD
-

TELECOMMUNICATION- PAR- SATELLITES
(Terre vers espace) 407A
FIXE
~~
MOBILE

15,075-15,25
FIXE
MOBILE

CAN/14 /9 1 ADÎ) 407A '

La bandé'14,575"15*075 GHz peut, de
plus, être utilisée pour l'émission de signauxde télécommande intéressant les stations terriennes
qui.-fonctionnent dans.. cette bande (voir la propo
sition CAN/l4:
/87 ).

Motifs : Mettre à la disposition des stations.spatiales de
télécommun!cation par ;satellites et de radiodiffusion par
satellites fonctionnant dans la.-bande 11,7-12..,2 GHz une bande
associée pour les émissions faites dans le sens Terresatellite,
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GHz
Région 1
CAN/14/92'

Région 2

j

Région 3

1 7 ,7 -19 ,3 (NOC)
FIXE '
MOBILE
19,3-19,4
ADD FIXE
ADD MOBILE
! RABï6ASTR©NeMTE
469B

GHz
Région 2

Région 1
CAN/14/93

j

Région 3

19,4-19,7
FIXE
MOBILE
19,7-31
ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(espace vers Terre) 374A
M6BÎLS

GHz
Région 2

Région 1
CAN/14/94

Région 3

21-21,9
ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(espace vers. Terre.) 374A
AMATEUR
’407

21,9-22
ADD

RADIOASTRONOMIE
AMATEUR
407
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GHz
Région 1
CAN/14/95

Région 2-

Région 3

22-22,4
ADD

RADIOASTRONOMIE
FK-u-j-lî-ü-j

4x6

22,4-23
i-‘-L_(VUj

MOBILE
416

-GHz
Région 1
CAN/14/96

Région .2

Région 3

23 -24,25 ..
ADD

RADIOLOCALISATION
Amateur 324C 407. 408 410.

Motifs : voir la proposition CAN/14/44.

CAN/14/97 MOD

410,

La% fréquence 0S7IS5 . 24,125 GHz est à
utiliser pour les applications, industrielles,
scientifiques et médicales. L'énergie radioélectrique émise par ces..applications doit* être
contenue dans les limites- d e 'la' bande s'étendant
à + 125.MHz de cette fréquence. Les services de
radiocommunication désirant fonctionner à
l'intérieur de ces limites doivent accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire du
fait de ces applications,.

GHz
Région 1

j.

Région 2

{

1

24,25-25,25 , .(NOC) *
RADIONAVIGATION
411 ’412

Région 3

Document N° l4-F
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GHz

Région 1
CAN/i4/98

Région 2

Région 5

25,25-28,8
FIXE

MOBILE
28,8-51

ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terne vers espace) 592A
UX-AJSj
’MOBxLE

Motifs CAN/I4/92 à 98 : Les modifications précédentes et
les amendements apportés en conséquence au Tableau de
répartition des bandes de fréquences entre 17*7 et 5 1 GHz
sont justifiés par. les besoins des services de télécommu
nication par satellites et de radioastronomie dans cette
région du spectre.
GHz
CAN/14/99

51 - 52
52 - 54,25

ETUDE DE LA TERRE PAR SATELLITES
RECHERCHE SPATIALE 412I .

54,25-58,2

SPATIAL (espace-espace)

58,2-59

RECHERCHE SPATIALE 4121

59 “ 84

SPATIAL .(espace-espace)

54 - 65

RECHERCHE SPATIALE 4121

55 - 66

ETUDE DE LA TERRE PAR SATELLITES

86 - 92

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE •S PATIALE

Document N° 14-F
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92-95

TELECOMMUNICATION-PAR SATELLITES
espcae) 392A

(Terre vers

101 -

102

RECHERCHE SPATIALE ' 4l2l

102 -

.105

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES (espace vers
Terre) 374a

105 “

130 . SPATIAL (espace-espace)

130 - 140 .

RADIOASTRONOMIERECHERCHE SPATIALE 4121

l40 - 142

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
espace) 392A

(Terre vers;

150 -- 152

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES' (espace vers
Terre') 374a

170 -

182

SPATIAL (espace-espace) .

182 -

185

-RECHERCHE SPATIALE

185 ~

190

SPATIAL (espace-espace).

230 -

240

RADIOASTRONOMIE

4l2l

RECHERCHE SPATIALE - 4121

CAN/Ï4/100 ADD 4121

Add renvoi d

Toutes les radiocommunications sont interdites'
dans cette bande.

On notera que les futures conférences adminis
tratives mondiales des radiocommunications peuvent
envisager l'attribution aux services de Terre des *
bandes précédentes ainsi que d'autres bandes
supérieures, à 40 GHz.

*

Addendum N° 1 au
Document N° 15-F(itev*)
14 juin 19 71
Original : français/anglais

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1S

SEANCE PLENIERE

CANADA
PROPOSITIONS D 'AMENDEMENTS A APPORTER
A L'ARTICLE 7 LU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réf. .
CAN/15/169 ADD 470UA

(5) Des limites spécifiées aux numéros 470/
et 470S peuvent être dépassées :
a)

b)

à l'intérieur du territoire d'une admi
nistration pourvu que ces limites ne
soient pas dépassées à l'intérieur du
territoire d ’une autre administration*
.ou*
à l ’intérieur, du territoire d ’un groupe .
d'administrations par accord avec ces
administrations.

Motifs : Permettre à une administration (ou un groupe d'admi
nistrations) de dépasser les limites de la densité du flux
de puissance dans son (leur) territoire. Ceci permettra
aux administrations qui n'exploitent pas de service de
Terre demandant le même degré de protection* d ’exploiter
des systèmes spatiaux plus efficaces et plus économiques.

Document N c 13-F(Rev,)
J>1 décembre 1970
Original : français, anglais

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

CANADA .
PROPOSITIONS D 1AMENDEMENTS A APPORTER A L fARTICLE 7
DU REGLEMENT DBS RADIOCOMMUNICATIONS
Réf..
CAN/15/101 MOD

TITRE

Section VII. Services de Terre partageant des
bândis~de fréquences avec les~services spatiaux
entiê-l-ffë-s-et au-dessus Tïë 1 GHz.
“T

Motifs ; Tenir compte de l ’attribution de bandes partagées
au-dessus de 10 GHz.
CAN/15 /IO2 MOD

470B-

Le niveau maximal de _la. puissance
.isotrope ravonnée équivalente d ’ pas»
un émetteur d ’une station du service- fixe ou du
service mobile et ps# de, l ’antenne qui lui est
associée, ne doit pas dépasser +55 dBW,-

CAN/15 /IO5 ADD

47OBA

(1A) L’axe du.lobe principal de toute
antenne directive associée à une station du
service fixe ou du service mobile ne doit pas être
dirigé à moins de 2° de l’orbite des satellites
géostationnaires1.

renvoi

1 . Les systèmes installés avant le ...
(date d ’entrée en vigueur du Règlement) qui ne
satisfont pas aux. dispositions du numéro 470BA
sont autorisés à continuer à émettre dans la mêine
direction jusqu’au 1er janvier 1980. Après cette
date, ils pourront continuer à émettre ainsi,
tant que cela n ’affectera pas, la performance
d ’une station spatiale de satellite géostationnaire
de télécommunication inscrite dans le Fichier de
référence international, des fréquences.

CAN/15 /104 ADD

47 OBA.I

§19. (l)

Motifs : L ’orbite des satellites géostationnaires étant
unique, il convient‘de la protéger au maximum.

Document R° 15-F(Rev. )
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Réf.
CAR/15/105 MOD; 470D

(5 ) Les limites spécifiées aux numéros 470B,
470BA et 470C s1appliquent dans les bandes de
fréquences ci-après qui sont attribuées au service
de télécommunication par satellites pour la
réception par les stations spatiales lorsqu’elles
sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile :
5. 800-5 850 MHz

(pour lespays mentionnés au
numéro 390)
5 850-5 925 MHz /Régions 1 et 3 )
, 5 925-6 425 MHz
7 900-8 100 MHz
14,575-15,075 GHz

CAR/l5/l06 MOD

TITRE

Section VIII. Services spatiaux partageant des
band'ës~de fréquences avec les services de Terre
entre-1-SSs-et au-dessus de ] GHzI
~~

CAR/15/107 MOD

4700

(2 ) Le niveau de la puissance aeyesne
■apparente isotrope rayonnée équivalente d !
une
station terrienne dans une direction quelconque du
plan horizontal1 ne doit pas dépasser +55 dB¥
éans-une-teande-queieenqu-e-iarge-ée-4-kHssauf
dans les cas'prévus aux numéros 470H et 4701, où
il peut être augmenté. Cependant, il ne peut en
aucun cas dépasser la valeur +65 dB¥ daîïd-une—èenêe
quele9nque-la-pg-e-ëe-4-kHs .

Motifs 1 Le Règlement actuel est fondé sur la valeur
maximale qui pourrait théoriquement se produire si toute
l ’émission d ’une station terrienne typique était concentrée
dans une bande unique de 4. kHz de largeur, l ’antenne ayant
pour angle de site minimal la valeur de 3° prévue au
numéro 470L.
Les mots "dans une bande quelconque large de 4 kHz”
laissent supposer que cette condition peut effectivement se
présenter.- Il en résulte que la distance de coordination
(voir 1*Annexe à la Recommandation Spa. 1 et le Rapport 382
du.C.C.I.R.) est alors calculée pour
= +55 dBW, ce qui
conduit à des valeurs élevées qui n ’ont rien de réaliste.
En pratique, la p.i.r.e. dans une bande de 4 kHz est en tout
état de cause bien plus faible, en raison de la dispersion
de l’énergie ainsi que la réduction de la puissance transmise
par une station terrienne néeessairre pour limiter le retrait
occasionné par la transmission de porteuses multiples dans un
répondeur.

Document N° 15-F(Rev. )'
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Réf.
On ne peut pas évaluer facilement la différence
exacte, car elle varie d’un cas à 1*autre. Cependant, la
suppression de l’expression "dans une bande quelconque large
de 4 KHz" tient bien compte de cette différence, puisque
la valeur de
est prévue dans une bande de 4 kHz.
De plus,, avec cette'suppression, le libellé du numéro 4700
est en harmonie avec celui du numéro 470B, lequel s ’applique
aux stations des services de Terre.
CAN/15 /1 O8 MOD

Renvoi

Page 156
470G.1
^
Aux fins de la présente disposition,
la puissance apparente isotrope rayonnée
équivalente dans le plan horizontal doit être
considérée comme la puissance apparente rayonnée.
isotrope effectivement transmise vers l ’horizon,
réduite par le facteur d ’écran du terrain.
La valeur de ce facteur est déterminée confor
mément aux indications de la section 5 de
l ’Annexe à la Recommandation N° Spa 1.

CAN/15/10 9 MOD. 470H

. (3) Si, dans une direction quelconque, la
distance entre une station terrienne d ’un pays
et la partie la plus proche du. territoire d ’un
autre pays est supérieure à 400 km, la limite de
+55 -dB¥. dpns-Hne-feanée-queleenque-lftrge-ée-4-kSs
peut.être.augmentée dans cette direction de 2 dB
par section supplémentaire de 100 km.

C M / 15 /IIO MOD

4701

(4 ) La limite de +55 dB¥êane-une-feande
laa?ge-de-4-kH« peut être augmentée par
accord entre les administrations intéressées ou
.celles dont les services peuvent être défavora
blement influencés.

CAN/15 /lll MOD

470J

(5 ) Les limitesspécifiées
au numéro 470G
s ’appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées au service de
télécommunication par satellites pour l ’émission
par les stations terriennes lorsqu’elles, sont
partagées, avec égalité des droits, avec le
service.fixe ou le service mobile i

4 400-4 700 MHz
5 800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés au
.
numéro 390;
5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3 )
5 925-6 425 MHz
■ 7 900-8 400 MHz
14,575-15,075 GHz

Document N° 15- F(Rev.)
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CAN/15 / 112 MOD

47OM

(3 ) La limite spécifiée au numéro 470L
s'applique dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service de télécommunication
par satellites pour l'émission par les stations
terriennes lorsqu'elles sont partagées, avec
égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile :

4 400-4 700 MHz
5 800-5 850 MHz(pour les pays mentionnés au
numéro 390)
1 .
5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3 )
5 925-6 425 MHz
7 250-7 750 MHz
7 -900-8 400 MHz
14.575-15.075 GHz
CAN/i 5/H3 MOD 4700

La densité du flux tetal de puissance
produit à la surface de la Terre par une émission
d'une station spatiale de satellite de télécom
munication ou par la réflexion'sur un satellite
passif de télécommunication siil-s-agit-d-une
à-gxakde-exeuxsieH, ne doit en aucun cas dépasser

èenkinuelleHenk-meduléesy-au-teeseiH-pa^-uàe-eïïde
“iux-de-puie-sa«.ee-ne-êépaes e-en-auean -eas
- i 4 9 - di¥/ï?2-âaes-une -basée -quel e©sque-4aa?ge- àe
4-kHs-quel“que-è9it-4iaHg4e-dla5?xâvée les
limites indiquées dans le Tableau ci-dessous.

ANGLE VERTICAL D'ARRIVEE, EN DEGRES
AU-DESSUS DE L'HORIZONTALE '

DENSITE DU FLUX DE PUISSANCE,
EN dB¥/n2, DANS UNE BANDE QUELCONQUE
LARGE DE 4 kHz

Document N° 13-F(Rev.)
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Dans les calculs destinés à vérifier si
ces limites sont satisfaites, on doit se fonder
sur les conditions de -propagation dans le vide.
CAN/15 / 114 SUP

470P

CÀN/1 5 / 1 1 5 MOD

470Q.

'H.©-) .Les .-limites spécifiées aux numéro© 4700
s'appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées au service de
télécommunication par satellites pour l'émission
par les stations spatiales lorsqu'elles sont
partagées, avec égalité des droits, avec le
service--fixe ou’ le service mobile t
1 450-1 485 MHz
3 -400-4 200 MHz
7 250-7 750 MHz

MOD ' 470R

.CAN/15 / 1 I6 MOD. 47OS

(2 ) Stations spatiales ée-©a>te44itee-êe
du service des auxiliaires de la
météorologie par satellites, du service de recherche
spatiale et.du. service d'étude de la Terre par
satellites.

..
a)
La densité du flux beèaï de puissance
'produit à la surface de la Terre par l'émission
d'une station spatiale de satellite de
météorologie, du service de recherche spatiale ou
du service d'étude de la Terre par satellites.
#réq«enee—
à-gxande-exeursiek, ne
doit en aucun cas dépasser
— De-gl&eT-de-belieé
ésàrs.eienô“-â©i¥e¥it-ètxe-ee«.time44ea©n4-seêu:4ée9,
au-be 9eiH“pâx~une~ ende-ée-fea?me--eèH¥eHafeiey-ée
serte-que-ia-dens-ité-âu-flus-de-puieeanee-ne
éépaeee-en-auaHn-eas— '449-éB¥0m2-4ans-uHe-feanëe
queleanqùe-laxge-àe-d-Mfe-quei-que-seit-i^g.ftaqe
dJ-arrîvée
les limites ■spécifiées -au numéro 4700
pour les stations spatiales de satellite de
télécommunication.
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CM/15/117 SUP

470T

CAN/15 /1 I8 MOD

470U

_b e) Les limites mentionnées spéeifiéefl aus
numéros 470S ©4-470® s ’appliquent dans les bandes
de fréquences ci-après qui sont attribuées au
service des auxiliaires de la météorologie par
satellites, au service de recherche spatiale et au
service d'étude de la Terre par satellites*, pour
l'émission par les stations spatiales lorsqu’elles
sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service- fixe -ou. le service mobile ;

• 1 690-1 700 MHz
1 700-1 710-i W (Régions 1 et 5 )
; 2-290-2.. 5QQ.-M &- (Régions 1 et 3 )
7 200-7' 250 MHz
7 300-7 750 MHz
8 400-8 500 MHz
Les limites mentionnées epé-eifiéee aus
numéros 470S ©4-479® s ’appliquent également dans
la bande 1 770-1 790 MHz et dans la bande 8 0258 400 MHz,,bien que le service des auxiliaires de
la météorologie par satellites et le service
d ’étude de la Terre par satellites eei4-HH-e©3?viee
ses«Hdaire-daHS~eette-fe©.nê© ne soient pas des
services primaires dans ces bandes respectives.

CAN/15/119 MOD

470V

§24. (l) Les stations spatiales doivent, être
©ap&feles-de-ees&er-leurs—émissions— au-m-syeH-de
«essatien-ee3?taiHe-ée-ees-éïsiseie-n&" équipées de
manière telle que l ’on puisse immédiatement faire
cesser leurs émissions,- dans tous les cas où cette
cessation est exigée par les dispositions du
présent Règlement,

CAN/15/120 SUP

Renvoi de la page 140
Motifs : Insister sur la nécessité de pouvoir agir
immédiatement par télécommande à partir de la Terre dès
qu’une station spatiale produit un brouillage nuisible.

Document N° 15-F(Rev.)
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CAN/i 5'/121 ADD

CAN/15 /12 2 ADD

470¥

470X

(2 ) Chaque fois qu’il' existe une probabilité
dé brouillage nuisible entre systèmes spatiaux dii
service de télécommunication par satellites, une
station spatiale doit, nonobstant les autres
dispositions du Règlement, cesser ses émissions
et interdire tout fonctionnement involontaire de
l'un de ses émetteurs :
-

s’il s ’agit d'un satellite géostationnaire,
pendant qu’il se déplace pour gagner sa
position notifiée;

-

s’il s ’agit d ’un satellite non géostationnaire,
chaque fois qu’il existe une séparation
angulaire insuffisante entre certaines positions
qu’il atteint sur son orbite et la position
notifiée d ’un satellite en fonctionnement sur
l ’orbite des satellites géostationnaires.

(3 ) Chaque fois.qu’il existe une probabilité
de brouillage nuisible entre systèmes spatiaux du
service de télécommunication par satellites, une .
station terrienne doit, nonobstant les autres
dispositions du .Règlement, cesser ses émissions :
-

s ’il s ’agit d ’une station terrienne travaillant
avec un satellite non-géostationnaire, chaque •
fois qu’il existe une séparation angulaire
insuffisante entre certaines positions que ce
satellite atteint sur son orbite- et la position
notifiée d ’un satellite en fonctionnement sur
l ’orbite des satellites géostationnaires.

CAN/15 / 12 3 Limites de puissance des,bruits dus aux,.brouillages
ADD

470Y

§25.
Des systèmes à satellites géostationnaires
doivent être conçus de telle sorte que la puissance
des bruits dus aux brouillages qu’ils causent
à un système de télécommunication par satellites
géostationnaires fonctionnant en modulation de
fréquence dans la même bande de fréquences, ne
dépasse pas les limites suivantes :

Document- N.° l3-F(Rev« )
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.
'
Réf.
a)

1000 p¥, puissance psophométrique
moÿenne, quelle que soit l’heure,

h)

1000 p¥, puissance psophométrique
moyenne, pendant une minute, pendant
20fo d1un mois quelconque.

Ces limites s ’appliquent en un point de
niveau relatif zéro d ’une voie téléphonique
quelconque du circuit fictif de référence et sont
fondées sur lîensemble de toutes les sources des
brouillages produits par les émetteurs des stations
terriennes et des stations spatiales des autres
systèmes à satellites utilisant l ’orbite
géostationnaire.

C M / 15/124-, Maintien en position des satellites géostationnaires
ADD

470Z

§26.
Dans un système à satellites géosta
tionnaires / le maintien en position longitudinale
d ’un satellite doit pouvoir être assuré à moins
de _+ 1% de la position notifiée; cette précision
doit être maintenue si ^utilisation de 1 5orbite
et les considérations relatives aux brouillages
l ’exigent, .

Document N* 15-F
31 décembre 1970
Original : anglais

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

CANADA

.

PROPOSITIONS D 1AMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 7
DU REGLEMENT DBS RADIOCOMMUNICATIONS
Réf.
CAN/15 /l'Ol- MOD

TITRE

Section VII. Services de Terre partageant des
bândës~de j^eqü^nces~âvëc~ris~sêrvlces spatiaux
au^ëssïïs'cTë 10 GHz.

Motifs s. Tenir compte'de l 'attribution de bandes partagées
au-dessus de 10 GHz.
CAN/15 /IO2 MOD

470B

Il9. (l) Le niveau maximal de la puissance
apgeæen&e isotrope rayonnée équivalente d ’ paa?
un émetteur d'une 'station du service fixe ou du
service mobile et
de l'antenne qui lui est
associée, ne doit pas dépasser +55 dBW,

CAN/15 /10 3 ADD

470BA

(i a ) L'axe du lobe principal de toute
antenne directive associée à une station du
service fixe ou du service mobile ne doit pas être
dirigé à moins de 2° de l'orbite des satellites
géostationnaires1.

CAN/15 / 1 O4 ADD

renvoi
470BA.1

Les systèmes installés avant le ...
(date d ’entrée en vigueur du Règlement) qui ne
satisfont pas aux-dispositions du numéro 470BA
sont autorisés à continuer à émettre dans la même
direction jusqu’au 1er janvier 1980, Après cette
date, ils pourront continuer à émettre ainsi,
tant que cela n'affectera pas le fonctionnement
d'une station spatiale de satellite géostationnaire
de télécommunication^inscrite dans le Fichier de
référence international des fréquences.

Motifs i L'orbite des satellites géostationnaires étant
unique, il convient de la protéger au maximum.

Document N° 15-F
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CAN/15/10 5 MOD

(3 ) Les limites spécifiées aux numéros 470B,
470BA et 47OC s1appliquent dans les "bandes de
fréquences ci-après qui sont attribuées au service
de télécommunication par satellites pour la
réception par les stations spatiales lorsqu’elles
sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile :

470D

5 800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés auriuméro 390 )
5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3 )
5 925-6 425 MHz
7 900-8 100 MHz 14.575-15.075 GHz
CAN/15 /1 O6 MOD

TITRE

Section VIII.

Services spatiaux partageant des

bândis~de fréqu encës^âvec les "servi c es ~~dë~Terrë
âü^dëssüs~Hë lO~T?HzT
"

CAN/i5/107 MOD

470G

.

.

(2>

Le. niveau de la puissance aeyenne
isotrope rayonnée équivalente d !
une
station terrienne dans une.direction quelconque du
plan horizontal ne doit pas dépasser +55 dBW
dane-une~baîiâe~qHe4eeîique-large-dG-4-kH«, sauf
dans les cas prévus aux numéros 470H et4701,
où
ilpeut être augmenté. Cependant, il ne peut en
aucun cas dépasser la valeur +65 dBW draRS-une-benàe
queleenque-iarge-ëè-A-kHs.

Motifs : Le Règlement actuel est fondé sur la valeur
maximale qui pourrait théoriquement se produire si toute
l’émission d ’une station terrienne typique était concentrée
dans une bande unique de 4 kHz de largeur, l ’antenne ayant
pour angle de site minimal la valeur de 3° prévue au
numéro 470L,
. . Les mots "dans une bande quelconque large de 4 kHz"
laissent supposer que cette Condition peut effectivement se
présenter. Il en résulte que la distance de coordination
(voir, 1 ’Annexe à la Recommandation Spa. 1 et le Rapport 382
du C. C.I.R. ) est alors calculée pour
= +55 dBW., ce qui
conduit à des Valeurs élevées qui n ’ont rien de réaliste.
En pratique, la p.i.r.e. dans une bande de 4 kHz est en tout
état de cause bien plus faible, en raison de la dispersion
de l ’énergie et de la réduction de puissance due au
fonctionnement à porteuses multiples à bord du satellite.
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On ne peut pas.évaluer facilement la différence
exacte, car elle varie d’un cas à l'autre. Cependant, la
suppression de 1 'expression "dans une bande quelconque large
de 4 kHz" tient' bien compte de cette différence, puisque
la valeur de
est prévue dans une bande de.4 kHz.
De plus,.'avec cette suppression," le libellé du numéro 470G est en harmonie avec celui du numéro 470B, lequel s'applique
aux stations des services de Terre.

CAN/l5/l08 MOD

Renvoi . •Page 136
470G.1 .
. Aux fins *de la présente disposition,
la puissance apparente isotrope rayonnée
équivalente dans le plan horizontal doit être
considérée comme la puissance apparente rayonnée
isotrope effectivement transmise vers l'horizon,
réduite par le facteur d'écran du terrain.
La valeur de ce facteur est déterminée- confor
mément aux indications de la section 5 de
l 'Annexe à la Recommandation N° Spa 1.

CAH/15 /1 O9 MOD

470H

(3 ). Si, dans une direction quelconque, là
distance entre- une station terrienne d'un pays
et la partie la plus proche du territoire d'un
autre pays 'est supérieure à 400 km, la limite de
+55 dBW dans-HHè-fesnëe-queleeHque-ï&a?ge-ée~4-Mïs
peut être augmentée dans cette direction de 2 dB
par -section supplémentaire de 100 km.

C M / 15 / 110 MOD : 47.01

La limite de +55 dBW dans-une-feande
queleenque—la^ge-de-4-feS-s peut être augmentée par
accord ;entre, les. adininistrations,intéressées ou
celles dont les services peuvent,être défavora
blement influencés.

CAW/15 /lll MOD

(5) Les limites spécifiées au numéro 470G
s'appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées au service de
télécommunication par satellites pour l'émission
par les stations terriennes lorsqu'elles sont
partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service, mobile %

470J

4'400-4 700 MHz
5 800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés au
numéro 390)
5 850-5 -925 MHz (Régions 1 et 3 )
5 925-6-425 MHz
7 900-8 400 MHz
14.575-15.075 GHz
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Page 4
Réf,
CAN/i5/H2 MOD

47OM

'(3 ) Da limite spécifiée au' numéro 470L
s'applique dans les bandes de fréquences ci-après
qui;,sont attribuées au service de télécommunication
par satellites pour l'émission par les stations
terriennes lorsqu'elles sont partagées, avec
égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile î

4 400-4 700 MHz
5 800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés au
numéro 590;
5 850-5 ,925 MHz (Régions 1 et 3 )
5 925-6 425 MHz
7 250-7 750 MHz
7 900-8 400 MHz
14.575-15.075 QHz
CAN/1 5 / 1 1 3 MOD 4700

La densité du flux tetsl de-puissance
produit à la .surface de la Terre par une émission
d ’une station spatiale de satellite de télécom
munication ou par la réflexion sur un satellite
passif de télécommunication
éKiesieH-à-aedulatien-de-'fnéquen.ee-^au-de-gkase-)
à-gnande-exeunsien, ne doit en aucun cas-dépasser

Se-pluey- de-teiles-éaie-siens-deiveRd-èkne
eentdHuelleBent-~eéuiéesy-au-kesein-per-une-eHde
de-fenae-eenvensfeley-de-sente—que-ie-densâté-âa
-lue:-de-pule-sanee-ne-dégses e-en-au©un-eas
-i45-âSW/s-2-dans-une—k~née-queleenque-iange-de
4-kHs-qeei-qne-seit-i-angle-ddannivée les
limites indiquées dans le Tableau ci-dessous.

ANGLE VERTICAL D'ARRIVÉS, EN DEGRES
AU-DESSUS DE L'HORIZONTALE
0 5
5 < 9 < 25
©

25

DENSITE DU PLU'X DE PUISSANCE,
EN dBW/n2, DANS-UNE BANDE QUELCONQUE
LARGE DE 4 kHz 2

-152 +
-142

9 .- 5
2
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î)ans les calculs destinés à vérifier si
ces limites sont satisfaites, on doit se fonder
sur les conditions de propagation en espace libre.

CAN/15/i14 SUP

470P

CAN/1 5 / 1 1 5 -MOD

470Q.

Les limites spécifiées aus numéros 4700
èt-47©? s'appliquent dans les bandes de.fréquences
ci-après qui sont attribuées au service de
télécommunication par satellites pour l'émission
par les stations spatiales lorsqu’elles sont
partagées., avec ,égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile î.
1 450-1 485 MHz
3 400-4 200 MHz
7 250-7 750 MHz.

MOD

470R

CAN/15 / H 6 MOD '470S

(2 ) Stations spatiales d-e-satellites-ée
Hétéenelegie" du service des auxiliaires de la
météorologie par satellites, du service de recherche
spatiale et du service d ’étude de la Terre par
satellites.

.a)
La densité du flux tetal de puissance
^produit à la surface de la Terre par l ’émission
d’une station spatiale de satellite de
météorologie, du service de recherche spatiale ou
du service d ’étude de la Terre par satellites.
f:née.uesee-/-9u—âe-pfease-)--à-grande-esæursîen, ne
doit en aucun cas dépasser -±3©-dS¥/a2_^e4_que
— De-gl&sy-âe-keiies

ésissïeRS-âekv-eRt-étke-eeHt iHuellemeRt-Heèûlées,
0.^_;be994îi-pa¥-uÉ.e:-©Râe-é:e-f@ï,ae-eeRveRafelej-ée
se^te-qu-é-la-iensité-du-flug-ée-'puiesaRee-Re
dépasee-en-aueun-eag— i49-d®¥/m~-4&Rs-uRe-baB4e
qu ei©enque-iaï,ge-âe-4

ë4&3?2?3rvée/ les limites spécifiées au numéro 47.00
pour les ntations ~^spartiaïés~de "satellite de ~~
télécommunication.

Document NQ 15-F
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CAN/i 5/117,SUP
CAN/15 / H 8 MOD

470U

_b e ) Les limites mentionnées epéeifiées. aus
numéros 470S «4-4705 s'appliquent, dans les bandes
de fréquences ci-après qui sont attribuées au
service des auxiliaires de 'la météorologie par
satellites, au service de recherche spatiale et au
service d ’étude de la Terre par satellites, pour
l'émission par les stations spatiales lorsqu’elles
sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile ;

1 690-1 700 MHz
1 7QQ-1 71Q...-MH2L (Régions 1 et 3 )

2l29û=2L3QQ...MHz..(Régions 1 et 3 )
7 200-7 250 MHz
7 300-7 750 MHz
8 400-8 500 MHz
Les limites mentionnées epé-eifi-é-ee aus
numéros 470S ©4-4705s ’appliquentégalement dans
la bande 1 770-1 790 MHz et dansla bande 8 0258 400 MHz',bien que.le service des auxiliaires de
la météorologie -par satellites et le service
d ’étude de la Terre par satellites ©eit-un-eenviee
©e©©n4âire-4a.Rs-©e44e-bande ne soient pas des
services primaires dans ces bandes respectives.

CAN/i5/119 MOD

470V

§24* (l) Les .stations spatiales doivent être
eapabies-de-eeseer-leurs—éaissieng-au-aeyeR-de
4i9péei4i49-©ppr©pa?iés~-qui-a»sua?eren4-4s
©essa44eR-een4âiRe-de-eee-éHàrsei0n&~ équipées de
manière telle que l'on puisse immédiatement faire
cesser leurs émissions, dans tous les cas où cette
cess*ation est exigée par les dispositions du
présent Règlement.

can/i5/120 SUP

Renvoi de la page 140
Motifs : Insister sur la nécessité de pouvoir agir
immédiatement par télécommande à partir de la Terre dès
qu’une station spatiale produit un brouillage nuisible.
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GAN/l5/l21 ADD

470W

CÂN/15 /12 2 ADD* 470X

(2 )-.Chaque fois qu’il existe une probabilité
de brouillage nuisible entre systèmes spatiaux du
service de télécommunication par satellites, une
station spatiale doit, nonobstant les autres '
dispositions du Règlement, cesser ses émissions
et interdire tout fonctionnement involontaire de
l ’un de ses émetteurs 1
~

s ’il s ’agit d ’un satellite géostationnaire,
pendant qu’il se déplace pour gagner sa
position notifiée;

-

s ’il s ’agit d ’un satellite non géostationnaire,
chaque fois qu’il existe une séparation
angulaire insuffisante entre certaines positions
qu'il atteint sur son orbite et la position
notifiée d’un satellite en fonctionnement sur
l ’orbite des satellites, géostationnaires,,

(3 ) Chaque fois qu’il existe une probabilité
de brouillage nuisible entre systèmes spatiaux du
service de téléco.mmuhication par satellites, une
station’terrienne doit, nonobstant les autres .
dispositions du Règlement, cesser ses émissions-

s'il s ’agit d ’une station terrienne travaillant
avec un satellite non-géostationnaire, chaque
fois qu'il existe une séparation angulaire
insuffisante entre certaines positions que ce
satellite atteint sur son orbite et la position
notifiée d ’un satellite en fonctionnement sur ■
l ’orbite des satellites géostationnaires,

CAîî/l5/l23 Limites de-puissance du bruit de brouillage
ADD

4707

§25,
Les systèmes' à satellites géostationnaires
doivent être conçus de telle sorte que la
puissance des bruits du brouillage qu'ils causent
à un système de télécommunication par satellites
géostationnaires fonctionnant en modulation de
fréquence dans la même bande de fréquences ne
dépasse pas les limites suivantes :

Document N° lb-F
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a ). 1000 pW, puissance psophométrique
moyenne,, quelle que soit l ’heure,
b)

.1000 pW, puissance psophométrique
moyenne, pendant une-minute, pendant
20$ d’un mois quelconque.

Ces limites s ’appliquent en un point de
niveau relatif zéro'd'une voie téléphonique .
quelconque du circuit fictif de référence et sont
fondées sur l ’ensemble de toutes les sources des
brouillages produits par les émetteurs des stations
terriennes et des stations spatiales des autres
systèmes à. satellites utilisant l’orbite
géostationnaire.
CAN/15 /12 4 Maintien en position des satellites géostationnaires
ÀDD

470Z

126,
Dans un système'- à satellites géosta
tionnaires j le maintien en- position longitudinale
.d’un satellite doit pouvoir etre assuré à moins
de _+ 1% de la position notifiée; cette précision
doit etre maintenue si l ’utilisation de l ’orbite
et les considérations relatives aux brouillages
1 ’exigent.
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NOC
à

CAN/I6/125 MOD

491

490.

Titre de la Section I et numéros 486

" § 3 (1) Chaque fiche de notification doit,
autant que faire se peut, parvenir au Comité
avant la date de' mise en service de l'assignation
_ de fréquence, intéressée, Elle doit lui parvenir
au plus tôt quatre-vingt-dix jours avant cette
date, mais en tout cas au plus tard trente jours
après cette date. Cependant, lorsqu'il s'agit
d'une assignation de fréquence à une station du
service fixe.oddu. service mobile dont il est
question au numéro 492A la fiche de notification
doit parvenir au Comité au.plus tôt deux trois
ans et* au plus tard quatre-vingt-dix jours avant
la date dé'mise en service de l 'assignation de .
fréquence^intéressée.

Motifs : La limite de 90 jours, pour une fiche de notifi
cation relative à une station de Terre serait mieux en
harmonie avec les conditions imposées au numéro 639AL pour
les fiches concernant les stations terriennes ou spatiales,
Quant au délai de trois ans,, il permet une année de plus
pour la planification et la coordination du système.

NOC
CAN/I6/I26 MOD

492
492A-

§ 3A (1) Avant de notifier au Comité ou de
mettre en service une.assignation d'une fréquence
d'émission ou de réception à une station du
'service fixe ou du" service mobile dans une bande
déterminée attribuée, avec égalité des droits,
à ce service et au service spatial dans la gamme _
de-fréquei^ees-eemprise-entre-un ■-GHa-et ■d ix-GIfe
des fréquences supérieures à 1 GHz, toute
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administration coordonne l ’utilisation de cette
assignation avec toute autre administration qud a
antérieuremeBt-éfêeetHé-uRe-eeeFdination-aHX-termes
an —nussup©-—
3— aux—eins-de*—
1 ieuafelsa&semeHe
éinne-statieH-teprieHne- intéressée, si la station
en projet est-située, par-rappert-à-ia-statien
teprienn©, en deçà de la distance de coordination
1 par rapport à une, station terrienne et si les
Bandes-néeessai'pes-ées-4mis&ien&-de-l-â-&iaiien
iH'eares&ee—dUr—serviee—spatral—diune—part3r~*et*-^:e
la-&tatien~intépeesée-4u-&ep¥i&e-ti55e~eu-4u
&erviee~ïHefeile-*diautpe-part~-&ent-éeaptées-de
m e i n & - 4 e elle doit fonctionner dans la
même bande de fréquences que la station terrienne
pour laquelle la procédure de coordinat ion conforme
aux dispositions du numéro 639AD a déjà été
effectuée ou a, débuté. A cet effet, elle cette administration envoie à chacune des administrations
dont.il s'agit un graphique à échelle convenable
indiquant l ’emplacement de la station du service
fixe ou du service mobile et elle lui communique
tous les-autres détails pertinents concernant
l ’assignation de fréquence en projet, ainsi qu’une
indication de la date approximative prévue pour
la mise en service de la station.
Motifs : (1) Etant donné que des attributions de fréquence
seront faites au service spatial dans des bandes supérieures
à 10 GHz, la limite de 10 GHz n ’a plus de raison d ’être.
(2) La pratique qui consiste à n ’effectuer la
coordination que si'l’écart entre les largeurs de bande est
au plus égal à 6 MHz.ou. si une coordination a déjà été
effectuée antérieurement peut ne p'as être suffisante.
(p) La rédaction initiale-implique que, lors de
la coordination des stations de Terre, il ne convient
d ’accorder la reconnaissance aux stations terriennes qu’une
fois que la coordination de ces dernières a été menée à
bonne fin,
(A) Il serait certainement plus profitable de
procéder à la coordination dans tous les cas, et quel que
soit l ’écart entre les fréquences, du moment que la station
du service fixe :ou du service mobile se trouve en deçà. de
la distance de coordination calculée comme l ’indique la
Recommandation N° 1A.

CAN/lo/127 MOD

A92A . 1

^Aux fins du présent article, 1 ’expres
sion îfdistance de coordination” désigne' la dis
tance par rapport à une station terrienne, telle
qu’elle est calculée d ’après la procédure qui
figure à la Recommandation N° Spa 1, en deçà de
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laquelle l ’utilisation d ’une fréquence d ’émission
par cette station terrienne est susceptible
d ’entraîner des brouillages nuisibles aux sta
tions du service fixe ou du service mobile par
tageant la même bande de fréquences dans-la-gamme
6-omppàse-enfpe-Hn-GHs-et-éix-GH3 au-dessus de
1 -GHz,ou en-deçà de laquelle l ’utilisation d ’une
fréquence d ’émission par une station dù service
fixe ou du service mobile est susceptible d ’en
traîner des brouillages nuisibles à la réception
par cette station terrienne.
Motifs : Etant donné que des attributions de fréquence au
service spatial seront faites au-dessus de 10 GHz, la
'limite de 10 GHz n ’a'plus de raison d ’être.

CAN/16/128 MOD

492B

(2) Toute administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée aux
termes du numéro 492A. accuse réception dans-un
délai-de-tnente-^eups des données concernant la
coordination immédiatement et par télégramme.
Si aucun acôusé de réception n ’est parvenu dans
un délai de quinze jours, à compter de l ’envoi
des données, 1*expéditeur envoie un télégramme
afin de splliciter.,.cet-accusé .de réception, et
l ’administration destinataire est tenue d ’y répondre.
Dès qu’une administration a reçu des
données concernant la coordination, elle étudie
rapidement la question afin d ’établir :
a)- dans le cas de l ’assignation d ’mie fréquence
destinée à être utilisée à 1 ’émission par la
station du service fixe ou du service mobile,
si cette utilisation est susceptible de causer
des brouillages nuisibles au service assuré
par ses'stations terriennes fonctionnant
conformément.aux dispositions de la Convention
et du présent,..Règlement, ou destinées' à fonc
tionner ainsi dans les deux trois années à
venir, sous récerve que, dans cette dernière
éventualité, la coordination spécifiée au
numéro Gj39AD ait été effectuée, ou que la pro
cédure à suivre en vue d ’une telle coordina
tion soit' déjà engagée».
b)

dans le cas de l ’assignation d ’une fréquence
destinée à être utilisée à la réception par
‘ la station du service fixe ou du service
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mobile, si des brouillages nuisibles à la
réception par cette spation sont susceptibles
d ’être causés par le service assuré par ses*
stations'terriennes fonctionnant conformément
aux dispositions de la Convention et du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi
dans les deux trois années à venir, sous réserve
que, dans cette dernière éventualité, la
coordination spécifiée au numéro 639AD ait été
effectuée ou que la procédure à suivre en vue
d ’une telle coordination soit déjà engagée.
Puis,' dans une période totale de soixante jourè à
compter de l ’envoi des données concernant la coordi
nation, uR-Reuveau-délai-de-treRte-j-eurs, cette
administration, ou bien communique à l ’administration
qui cherche à effectuer la coordination son accord
■ sur l ’assignation en projet, ou bien, en cas d ’impos
sibilité, lui indique les motifs.de son désaccord et
lui présente les suggestions qu’elle, peut faire, le
cas échéant, en vue d ’arriver à une solution satis
faisante du problème.

Motifs : On a prévu l ’envoi dîun télégramme pour s ’assurer
de ce que 1 ’administration avec laquelle on veut établir la
coordination a bien reçu la demande à cet effet.

NOC

492C

CAN/I6/129 MOD 492D

(4)' L ’administration qui cherche à
effectuer la coordination peut demander au Comité
de s’efforcer d ’effectuer .cette coordination dans
les circonstances suivantes s
a)

1 '.administration auprès de laquelle la coordi
nation est recherchée aux termes du numéro 492A
ne-répend n ’accuse pas réception conformément
au numéro 492B dans un délai de quatre-vingtdix trente jours;

b ) 1 ’administration_ accuse réception conformément
au numéro 492B, mais ne donne aucune décision
dans les soixante jours après l ’envoi des
données.concernant la coordination;
c)

l'administration qui recherche la coordination
et l ’administration auprès de laquelle la coor
dination est recherchée sont en décassord en
ce qui concerne la probabilité de brouillages
nuisibles;
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d)

©u-eneere la coordination n ’est pas possible
pour toute autre raison.

. En présentant sa demande au Comité,
l ’administration intéressée lui communique les
renseignements nécessaires pour lui permettre
d ’effectuer la coordination.
Motifs : Un délai de trente jours devrait suffire pour
qu’une administration accuse réception des données concer
nant la coordination. Les, autres amendements sont d ’ordre
rédactionnel.

NOC

492E

CAN/lô/lpO MOD

492F

(6) Lorsque le Comité reçoit une
demande aux termes de l ’alinéa a) ou b) du
numéro 492D, ou lorsqu’il ne reçoit pas de
réponse d ’accusé de réception dans un délai de
quatre-vingt-dix quinze jours à la demande de
•coordination qu'il formule dans le cas prévu à
l'alinéa e ) il du numéro 492D, il envoie immédia
tement Lin télégramme à l ’administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée. S ’il
ne reçoit aucune-répens-e accusé de réception de
cette administration dans le délai de soixante
quinze jours qui suit la date d ’envoi 4u-téiégramme, de la demande de coordination,•il envoie
immédiatement Lin second télégramme. Si l ’admi
nistration n ’a pas accusé réception dans les .
quinze jours qui suivent l ’envoi de cè second
télégramme, ou si elle n'a pris aucune décision
en la matière dans un délai de soixante jours,
après les mesu.res prises par le Comité en vertu
des dispositions du numéro 492D, alinéa a) (ou
d ’un délai de trente jours ou de quatre-vingt-dix
jours s ’il s ’agit du numéro 492D, alinéa b) ou d)
respectivement), elle eeile-eà est réputée s'être
■ engagée à ne pas formuler de plainte concernant
les brouillages nuisibles que la station du ser
vice fixe ou du service mobile située en deçà de
la distance de coordination définie au
numéro 492A. 1 pourrait causer aLi service assuré
par sa station terrienne.
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Motifs ; On prévoit l'expédition d'un second télégramme
pour assurer qu'une administration avec laquelle la
coordination est recherchée a bien reçu la demande de
coordination, et pour rendre plus claire les mesures visées
aux numéros 492D et 492F,
NOC

492G à 639.
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NOC
490,

CAN/I6/I25 MOD

491

§ 3 (1) Chaque fiche de notification doit,
autant que faire se peut, parvenir au Comité
avant la date de mise en service de l ’assignation
de fréquence intéressée. Elle doit lui parvenir
au plus tôt quatre-vingt-dix jours avant cette
date, mais en tout cas au plus tard trente jours
après cette date» Cependant, lorsqu’il, s ’agit
d'une assignation de fréquence à une station du
Service fixe ou du service mobile dont il est
question au numéro 492A, la fiche de notification
doit parvenir au Comité au plus tôt deux trois
ans et au plus tard quatre-vingt-dix jours avant
la date de mise en service de l ’assignation de
fréquence intéressée.

Motifs : La limite de. 90 jours pour une fiche de notifi
cation relative à une station de Terre serait mieux en
harmonie avec les,conditions imposées au numéro 639ÂL pour
les fiches concernant les stations terriennes ou spatiales.
Quant au délai de trois ans, il. permet une année de plus
pour la planification et la coordination du système.

NOC
CAN/I6/126 MOD

492
492A

§ 3A (1) Avant de notifier au Comité ou de
mettre en service une assignation d ’une fréquence
d ’émission ou de réception- à une station du
service fixe ou du service mobile dans une bande
déterminée attribuée, avec égalité des droits,
à ce service et au service spatial dans la gamme
de-fréquences-eempriee-entre-un-GMn-etrdtx-GHa
des fréquences supérieures à 1 GHz, toute
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administration coordonne 1 ‘utilisation de cette
assignation avec toute autre- administration q&âr &
antérieurement-effeetHé-une-eeerdinatieH-aux-termes
du ~Rumére-A59&6 r- a u x - l l é t a t l i & e e m e n t
dlune-statien-terrienne intéressée, si la station
en projet est située, par-rappert-à-la-statien
terrienne, en deçà de la distance de•coordination
par rapport à une station terrienne et si lesBandes—néee&saires-ées-émis&iens—de-la-statien
interes&ôe-du~eerv3re-e-&pati-al-4lune-paFtr-et-4e
la-s-tatien-intéreseée-du-eerviee-êixe-ôu-âu
serviee-meteile-dlautre-partr-sent-éeartées-de
meins-4e-six~MH& elle doit fonctionner dans la
même bande de fréquences 'que, la station terrienne
pour laquelle la procédure de coordination conforme
aux dispositions du numéro 6p9AD a déjà été
effectuée ou a débuté. A cet effet, elle cette admi
nistration envoie à chacune des -administrations
dont il s ‘agit un graphique à échelle convenable
indiquant l'emplacement de la station du service
fixe ou du service mobile et elle lui communique
tous•les autres détails pertinents concernant
l'assignation de fréquence en projet, ainsi qu’une
indication de la date approximative prévue pour
la mise en service de la station.
Motifs-: (1) Etant donné que des attributions de fréquence
seront faites au service spatial dans des bandes supérieures
à 10 GHz, la limite de 10 GHz n ’a plus de raison d ’être,
(2) La pratique qui consiste à n ’effectuer la
coordination que si l ’écart entre les largeurs de bande est
au plus égal à 6 MHz ou si une coordination a déjà été
effectuée antérieurement peut ne pas être suffisante.
(9). La rédaction initiale implique que, lors de
la coordination des stations de Terre, il ne convient
d ’accorder la reconnaissance aux stations terriennes qu’une
fois que la coordination de ces dernières a été menée à
bonne fin,
(4) Il serait certainement plus profitable de
procéder à la coordination dans tous les cas, et quel que
soit l ’écart entre les fréquences, du moment que la station
du service fixe ou du service mobile se trouve en deçà, de
la distance de coordination calculée comme l ’indique la
Piecommandât ion N° 1A.

CAN/lo/127 MOD

^92/i.1

^Aux’fins du présent article, l ’expres
sion "distance de coordination" désigne la dis
tance par rapport à une station terrienne, telle
qu’elle est calculée d'après la procédure qui
figure à la Recommandation N° Spa 1, en deçà de
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laquelle 1-‘utilisation d ’une fréquence d ’émission
par cette station terrienne est susceptible
d ’entraîner des brouillages nuisibles aux .sta
tions du service fixe ou du service mobile.par
tageant la même'bande de fréquences èane-ia-gamme
eemp-ise-entre-un-GHs-et-dix-GKs au-dessus de
1 GHz,ou en-deçà de laquelle l ’utilisation d ’une
fréquence d ’émission par une station du service
fixe ou du service mobile est susceptible d ’en
traîner des brouillages nuisibles a la réception
par cette station terrienne.
Motifs : Etant donné que des attributions de fréquence au
service-spatial seront faites au-dessus de 10 GHz., la
limite de 10 GHz n'a plus de raison d ’être, .

CAN/I6/128 MOD

492B

(2) Toute administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée aux
termes du numéro 492A accuse réception dans-un
délai-de-trente-j-eurs des données concernant la
coordination immédiatement et par télégramme.
Si aucun accusé de réception n ’est parvenu dans
un délai de quinze jours, l ’expéditeur envoie un
télégramme afin de solliciter cet accusé de
réception, et l ’administration-destinataire est
tenue d ’y répondre.
Dès qu’une administration a'reqü des
données concernant la .coordination, elle étudie
rapidement la question afin d ’établir ;
a)

dans le cas de l ’assignation d ’une, fréquence
destinée à être utilisée a i ’émission par la
station du service.fixe ou du service mobile,
si cette utilisation est susceptible de causer
des brouillages nuisibles au service assuré
par ses' stations terriennes fonctionnant
conformément aux dispositions de la Convention
et au présent Règlement, ou destinées' à fonc
tionner ainsi dans les- deux trois années à
venir, sous récerve que, dans cette dernière
éventualité, la coordination spécifiée au
numéro 639AD.ait été effectuée ou que la pro
cédure à suivre en‘vue d ’une telle coordina- •
tion soit déjà engagée;

b)

dans le cas de l ’assignation d'une fréquence
destinée à être utilisée à la réception par
la station du service fixe ou du service
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mobile, si des brouillages nuisibles à la
réception par cette station sont susceptibles
d ’être causés par le service assuré par ses
stations terriennes fonctionnant conformément
aux dispositions de la Convention et du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi
dans les deux trois années à venir, sous réserve
que, dans cette dernière éventualité, la
'coordination spécifiée au numéro 6p9AD ait été
effectuée ou que la procédure à suivre en vue *
d'une telle coordination soit déjà engagée.
Puis, dans un nouveau délai de trente jours, cette
administration, ou bien communique à l'adminis
tration qui cherche ,à effectuer la coordination
son accord sur l'assignation en projet, ou bien,
en .cas d'impossibilité, lui indique les motifs
de son désaccord et lui présente les suggestions
qu'elle peut faire, le cas échéant, en vue
d'arriver à une solution satisfaisante du problème,*

■Motifs : Puisqu'il ne s'agit que d'un”accusé de réception",
une durée de 15 jours semble devoir suffire. On a prévu
l'envoi d'un télégramme pour s'assurer de ce que l'admi
nistration avec laquelle on veut établir la coordination
a bien reçu la demande à cet effet.

:

NOC 4$2C

CAN/I6/I29

MOD A92D

(4) L ’administration qui cherche à
effectuer la coordination peut demander au Comité
de s'efforcer d.'effectuer cette coordination dans
les circonstances suivantes :
a)

l'administration auprès de laquelle la coordi
nation est recherchée aux termes du numéro 492A
ne-répond n'accuse pas réception conformément
au numéro 4p2B dans un délai de quatre-vingtdix trente jours;

b ) l'administration accuse réception conformément
au numéro 49233, mais ne donne aucune décision
dans les soixante jours après l'envoi des
données concernant la coordination;
c)

l'administration qui recherche la coordination
et l'administration auprès de laquelle la coor
dination est recherchée sont en décassord en
ce qui concerne la probabilité de brouillages
nuisibles;
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d)

eu-en&ere la coordination n ’est pas possible
"pour toute autre raison.

En présentant sa demande au Comité,
i'administration intéressée lui communique les
renseignements nécessaires pour lui permettre
d'effectuer la; coordination.
Motifs*: Un délai de trente jours devrait suffire pour
qu'une administration accuse réception des données concer
nant la coordination. Les autres amendements sont d'ordre
rédactionnel.

■ NOC

492E

CAN/16/lpO MOD

A92F

(6) Lorsque le Comité reçoit une
demande aux termes de l'alinéa a) _qu_b)_ du
numéro 492D, ou lorsqu'il ne reçoit pas êe
péponse d'accusé de réception dans'un délai de
quatre-vingt-dix quinze jours à la demande de
coordination qu’il formule dans le. cas prévu à
l ’alinéa e
'du numéro 4-92D, il envoie immédia
tement un télégramme à 1 'administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée. S ’il
ne reçoit aucune-pépons-e accusé de réception de
cette administration dans;le délai de soixante
quinze jours qui suit la date d ’envoi du-téiegramme, de la demande de coordination, il envoie
immédiatement un second télégramme. Si l ’admi
nistration n ’a pas accusé réception dans les
quinze jours qui suivent l ’envoi de ce second
télégramme, ou si elle n'a pris aucune décision ■
en ‘la matière dans un délai de soixante jours
après"les mesures prises par le Comité en vertu
des dispositions du numéro 492D,.alinéa a) (ou
d 'un délai de trente jours ou de quatre-vingt-dix.
jours s'il s 'agit du numéro 492P, alinéa b) ou d)
respectivement), elle &eltere-i est réputée s ’être
engagée à ne pas formuler de plainte concernant
les brouillages nuisibles que la station du ser- vice fixe ou du service mobile située en deçà de
la distance de coordination définie au
numéro 492A.1 pourrait causer au service assuré
par sa station terrienne.
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Motifs : On prévoit l'expédition d'un second/télégramme
pour assurer qu'une administration avec laquelle la
coordination est recherchée a bien reçu la demande de
coordination, et pour rendre plus claire les mesures visées
aux numéros 492D et A92F.
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Section I.

Procédure à suivre pour publier'à
à l ’avance les renseignements relatifs
à des ëystèmes''spatiaux ou des système
à satellites en projet

ADD-639A .

§ 1.
Toute administration qui projette.
d ’établir un système spatial ou un système à
satellites en vue d ’assurer un service spatial
.quelconque doit* en son nom ou au nom d ’un groupe
d ’administrations* fournir au Comité international
d ’enregistrement des fréquences au plus tôt cinq
ans et en tout cas* au plus tard deux ans avant la
date de mise en service prévue* les renseignements
dont il est question.à l ’Appendice 1B. Ayant reçu
ces renseignements* le Comité les publie dans une
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
Toute administration qui estime, que la mise en
service projetée risque de causer des brouillages
nuisibles, à ses services spatiaux existants
ou à des services spatiaux pour lesquels des
renseignements ont déjà été publiés en exécution
des dispositions du présent numéro* doit adresser
ses observations à l ’administration intéressée
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter
de la réception de la circulaire pertinente et
doit envoyer au Comité une copie desdites obser
vations. Si l’administration qui a fourni les
renseignements sur le système projeté et celle qui
a présenté, des observations ne parviennent pas à
trouver une solution dans un déali de
quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle •
les observations ont été reçues* 011 peut demander
au Comité de présenter les suggestions qu’il est
en mesure de formuler en la circonstance.
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Motifs : Si des renseignements au sujet d ’un projet de
systèmes à satellites sont publiés suffisamment, tôt dans
la- circulaire hebdomadaire de l ’i.F.R.B., toutes•les admi
nistrations dont les services spatiaux (existants ou en
projet) risquent- d ’être affectés sont en mesure de manifester
leur inquiétude à l ’administration auteur du projet et
d ’entamer les consultations voulues. Ce numéro du Règlement
remplacerait la Résolution N° Spa. 1.

CAl\T/l7/lp2 MOD

Section^^II^
Note :

(Titre NOC)

Les numéros de toutes les sections de l’article 9A
sont à majorer d ’une, unité.

NOC 6p9AA à 639AC

CAN/I7 /133 ADD 6p9 ACA

§ ...
Avant de notifier au Comité ou de mettre
en service une assignation de fréquence, à une
station spatiale de satellite géostationnaire ou
à une station terrienne destinée à communiquer avec
une telle station spatiale, toute administration
coordonne l’utilisation de cette assignation avec
toute autre administration an nom de laquelle est
déjà inscrite, dans le Fichier de référence, une
assignation dans la même bande de fréquences pour
une station spatiale de satellite géostationnaire
ou pour une station terrienne communiquant avec
une telle station spatiale, ceci dans le cas où
l’écart angulaire entre les stations spatiales
considérées serait inférieur à la valeur déterminée
par application des méthodes indiquées à l ’Appendic
N°
(c’est-à-dire à l ’angle de coordination
déterminé par le C.CiiéR- à l’intention des travaux
de la C.A.M.T.S.).

Motifs : Prévoir la coordination entre systèmes spatiaux
utilisant l ’orbite des satellites géostationnaires.
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CAN/17/13^ ADD 639 ACB

§ ...
Aucune coordination aux termes du
N°.639ACA n 1est requise lorsqu'une administration
se propose de modifier les caractéristiques d'une
assignation existante de' telle sorte que la
probabilité de brouillages nuisibles causés à des
stations du service spatial d'autres admi
nistrations ne s'en trouve pas accrue.

Motifs : Faire en sorte que la coordination entre admi
nistrations ne soit.pas requise lorsque les modifications
envisagées d'une assignation existante•n'augmenteraient
pas la probabilité de brouillage aux stations du service
spatial d'autres administrations.

CAN/17 /I35 MOD 639AD

CAN/I7 /I36 MOD 639AD.1

§ 2. (1). Avant de notifier: au Comité ou de mettre
en service une. assignation d'une fréquence
d'émission ou de réception à une station terrienne
dans une bande déterminée attribuée, avec égalité
des droits,, au service spatial et au service fixe
ou au service mobile dans la gamme des fréquences
comprise-entre •■un—QKg-et—ctirx supérieures, à 1 GHz,
toute administration côordonne~T"'utiïisation de
cette assignation, mais uniquement en ce qui
concerne le service fixe ou le service mobile,
avec l'administration de tout autre pays dont le
territoire est .situé, par rapport èi la station
terrienne en' projet, en tout ou en partie en deçà
de la distance de coordination!. A cet effet,
elle envoie à chacune des administrations dont il
s'agit un graphique à échelle convenable indiquant
l'emplacement de la station terrienne et repré
sentant, en fonction de l ’azimut, la distance-de
.coordination à partir de cette station, aussi bien
dans le cas où elle émet que dans'le cas où elle
reçoit; elle lui communique également les
paramètres sur lesquels le calcul de cette
distance est fondé, ainsi que tous les autres
détails pertinents concernant l ’assignation de
fréquence en projet, tels qu'ils sont énumérés à
l'Appendice 1A; elle lui indique également la date
approximative à laquelle il est prévu que la
station commencera à fonctionner.

^Aux fins du présent article, l'expression
"distance de coordination" désigne la distance par
rapport à une station terrienne, telle qu'elle est
calculée d'après la procédure qui figure.à la
Recommandation N° Spa. 1, en deçà de laquelle
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l'utilisation d'une fréquence d'émission par cette
station terrienne est susceptible d'entraîner des
brouillages nuisibles aux stations du service
fixe ou du service mobile partageant la même
bande de-fréeuenees dans la gamme des fréquences
supérieures à 1 G-Hz, oomggfse-eatr
■dix-GHa,
ou en deçà de laquelle l ’utilisation d ’une
fréquence d'émission par une station du service
fixe et du service mobile est susceptible
d'entraîner des brouillages nuisibles à la réception
par cette station terrienne.
Motifs : Etant' donné que des attributions de fréquence au
service spatial seront faites au-delà de 10 GHz, la limite
de 10 GHz n ’a plus de raison d ’être. Il est proposé que
la Recommandation N° Spa. 1 (éventuellement revisée) soit
remplacée par un Appendice.

CAN/17 /137 MOD 639AE

(2) Toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée aux termes du
numéro 6f>9AD accuse réception dans-un—déiai—de
trente--jours des données concernant la coordination
immédiatement et par télégramme. Si aucun accusé de
réception n ’est parvenu dans Lin délai de quinze jours
à compter de l'envoi des données, 1'expéditeur envoie
un télégramme afin de solliciter cet accusé de réception,-et l'administration destinataire est tenue d'y
répondre.»
Dès qu'une administration a reçu des
données concernant la coordination, elle étudie
rapidement la question afin d^etablir :
a)

dans le cas de l ’assignation d'une fréquence
destinée à être utilisée à l'émission par la
station terrienne, si cette utilisation est
susceptible d.e causer des brouillages
nuisibles au service assuré par ses stations
du service fixe ou du service mobile fonc- .
tionnant conformément aux dispositions de
la Convention et du présent Règlement, ou
destinées à fonctionner ainsi dans les
deux trois années à venir;
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b) .
• dans' le cas-dè•1'*assignation d ’une fréquence
destinée a être'utilisée à la réception par
-la"station terrienne, si des’brouillages
-nuisibles (à la réception par cette station
sont susceptibles d ’être causés par le service
assuré par ses-stations du service fixe ou
du service mobile fonctionnant conformément
aux dispositions de la*Convention ou du
présent Règlement, ou destinés à fonctionner
ainsi dans les deux trois armées à venir.
Puis, dans une période totale -de soixante jours à
compter de l’:envoi des données concernant la
.coordination, ùB-Heuveau-délai-ée-treHte-éeup©, cette
administration communique à l ’administration qui
cherche à effectuer la coordination son accord sur
l ’assignation en projet. Si ceci n ’est pas possible,
1’administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée -envoie dans le même délai à l’adminis
tration qui cherche à effectuer la coordination un
graphique à échelle convenable, indiquant l ’emplace
ment de celles de ses stations du service fixe ou du
service mobile qui sont, par rapport à la station
terrienne d ’émission ou de réception (selon le cas),
en deçà de la distance de, coordination, elle lui
communique toutes les autres caractéristiques
fondamentales pertinentes et lui présente les
suggestions qu’elle peut faire, le cas échéant, en
mue d ’arriver à une solution satisfaisante du
problème. ;;Elle envoie au Comité une copie de ces
données à titre de notification dans les délais
spécifiés pour ce cas aux termes du numéro h-91•
Motifs s Les mêmes que pour la proposition CAN/l6/l28
(MOD 1923).

CÂN/1T/12.8 ADD 6p9AEA

Toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée aux termes du
numéro 699ACA accuse réception des données concer
nant la.coordination, immédiatement et par télégramme.
SI aucun accusé de réception n ’est parvenu dans un
délai de quinze jours à compter de l ’envoi des
données, l ’expéditeur envoie un télégramme, afin de
solliciter cet accusé de réception et l’administra
tion destinataire est tenue d ’y répondre. Dès. qu’une
administration a reçu des données concernant la
coordination, elle étudie rapidement la question
afin d ’établir si l ’utilisation de l’assignation
est susceptible.de causer des brouillages nuisibles
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au service assuré par ses stations au sujet
desquelles la coordination est recherchée aux termes
du numéro 639ACA. Puis, dans un-nouveau-délai-de
trente-j-©up&, une période totale de soixante jours à
compter de l'envoi des données concernant la coordi
nation, elle communique à l ’administration qui
cherche à effectuer la coordination son accord sur
l ’assignation en projet. Si ceci n ’est pas possible,
l ’administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée communique dans la même période à
l ’administration qui cherche à effectuer la coordina
tion les détails techniques qui motivent son
désaccord et lui présente les suggestions qu’elle
peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une
solution satisfaisante du problème.
Motifs i Prévoir les procédures et les délais à respecter pour
les opérations de. coordination entre administrations qu’exige
le numéro 639ACA.
NOC 639AF
CAN/17 /I39 MOD 639AG

(4) L ’administration qui cherche à effectuer
la coordination peut demander au Comité de
s ’efforcer d ’effectuer cette coordination dans
les circonstances suivantes ;
a)

l ’administration auprès de laquelle la coor
dination est recherchée aux termes du
numéro 639ACA ou du numéro 639AD ne-répond-pas
n ’accuse pas réception conformément au
numero~*S39AE ou au numéro'"q39AEA dans un
délai de trente quatre-vingt-dix jours;

b)

l’administration accuse réception conformément
au numéro 639AE on 639 AEA, mais ne donne
aucune décision dans les soixante jours après
i 1envoi des données concernant la coordination :

c)

b-}

l ’administration qui recherche la coordination
et l ’administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée sont en désaccord
en ce qui concerne la probabilité de
brouillages nuisibles;

d)

e}

ou encore la coordination n ’est pas possible
pour toute autre raison.
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En présentant sa demande, au Comité,
l ’administration intéressée lui' communique les
renseignements nécessaires pour lui permettre
d ’effectuer la coordination.
Motifs_ : Un délai de quatre-vingt-dix jourspour•1.’accusé
de -réception pourrait retarder indûment la coordination.
Les.autres amendements sont destinés à rendre le texte plus
clair.
NOC 6j;9AH

CAN/L7/l40 MOD 639AI

(6)

Lorsque le Comité reçoit une demande

aux termes de l ’alinéala) ou b du numéro 639AG,
ou lorsqu’il ne reçoit pas de-réponse d ’accusé
de-réception dans un délai de
cli3r
quinze jours à la demande de coordination qu'il
formule dans le cas prévu à l’alinéa e-) d) du
numéro 639AG, il envoie immédiatement' un télé
gramme à 1 ’administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée. S ’il ne. reçoit
aucune-réponse aucun accusé de réception de cette
administration dans le délai de quinze soixante
jours qui suit la date d ’envoi du-téiégramme, .
eeÜc-ei-est de la -demande de coordination, il
envoie immédiatement un second télégramme. ' Si .
ï*raclnlni stration n ’IT pas répondu dans les quinze
jours qui suivent r e nvoi de ce second télégramme,
ou si.elïêîPa pris aucune décision en la matière
dans un délai de soixante jours après les mesures^
prises par le Comité en vertu des dispositions
du numéro 639AG, alinéa a), (ou cT’un délai de trente
Jours ou de quatre-vingt-dix jours's’il s*agi! du
numéro 639AG, alinéa b) ou d), respectivement),
elle est réputée sPItre engagée à ne pas formuler
de plainte concernant les brouillages nuisibles
qui pourraient être causés par la station
terrienne au service assuré par ses stations du
service fixe ou du service mobile.
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Motifs : Le délai de quatre-vingt-dix jours pour l ’envoi
d un accusé de réception risque de provoquer des retards
exagérés. Les autres amendements ont pour objet de rendre
le texte plus clair et de le mettre en harmonie avec les
modifications de la proposition CAN/17/X59*
NOC 639AJ et 639AK

CAN/l7/l4l MOD 639AL

§ 4. (1) Lorsqu’il s'agit d ’une assignation de
fréquence à une station terrienne ou spatiale,
la fiche de notification doit parvenir au Comité
au plus tôt deux trois•ans avant la date en
service de l ’assignation de fréquence intéressée.
Elle doit lui parvenir en tout cas au plus tard
eent quatre-vingt-dix jours avant cette 'date, sauf
en ce qui concerne une assignation de fréquence à
une station du service de recherche spatiale dans
une bande attribuée en exclusivité à ce service ou
une bande partagée dans laquelle il est le seul
service primaire. Dans le cas cl’une telle
assignation à une station du service de recherche
spatiale la fiche de notification doit, autant
que faire se peut, parvenir au Comité avant la
date de mise en service de l ’assignation de
fréquence intéressée, mais elle doit, en tout
cas, lui parvenir au plus tard trente jours après
la date à laquelle l ’assignation de fréquence est
effectivement mise en service.

Motifs
La durée de trois ans permettrait aux administra
tions d ’achever les opérations de planification, de coordi
nation et de notification un an plus tôt d<ans les cas où
cela serait possible,.tandis qu’en même temps, l ’i.F.R.B,
accepterait les notifications d ’assignations à des stations
terriennes ou spatiales jusqu’à quatre-vingt-dix jours avant
leur mise en service.
NOC 639AM à 639AS
CAN/17/142 MOD 639AT .

b)
le cas échéant, du point de vue de
sa conformité avec les dispositions du
numéro 6p9AD ou du numéro 6p9ACA,
lesquelles concernent la coordination
de 1:’utilisation de l’assignation de
fréquence avec les autres a.dministrations
intéressées.
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Motifs t
NOC
CAN/17 /14 3 ADD

Découle de la proposition CAN/Ï7/133.

639AÜ

639AUA

d) le cas échéant, du point de vue de
la probabilité d'un brouillage nuisible
au détriment du service assuré par une
station du service spatial pour laquelle
a déjà été inscrite dans. le Fichier, de
référence une assignation de fréquence
conforme aux dispositions du numéro
639AS, si cette assignation de fréquence
n'a pas, en fait, causé de brouillage
nuisible à une assignation quelconque
(antérieurement inscrite dans le Ficher de
référence et conforme au. numéro 639AS.

Motifs : Permettre à l'I.F.R.B. d'examiner des fiches de_
notification du point de vue de la probabilité de
brouillage nuisible entre services spatiaux.

Ç.AN/L7A44 MOD

639AV

g 10.
Selon les conclusions auxquelles le
Comité parvient à la suite de l'examen prévu
aux,numéros 639AS, 639AT et 639AIJ et 639AUA, la
procédure se poursuit comme suit : .

Motifs : Découle de la proposition CAN/l7/l43.
NOC

CAN/l7/l45 MOD

639AW à 639BC

639BD

(2.) Lorsque le Comité conclut que la
procédure de coordination dont il est question
au numéro 639AT a été appliquée avec succès en
ce qui concerne toutes les Administrations dont
les services spatialt fixe ou mobile peuvent "être
défavorablement influencés, l'assignation est
inscrite dans le Fichier de référence. La
-fiche de notification.est inscrite dans la
colonne 2d.

Motifs : Découle de la proposition CAN/17/L33.
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Q m / ll/ ± A 6 MOD

639BE

.Motifs ô
NOC

639BF

CAN/Ï7yl47 MOD

639BG

. (3 ) Lorsque le Comité conclut que la procé
dure de coordination dont il est question au
numéro 639AT n'a pas été appliquée, et si l’admi
nistration notificatrice lui demande d’effectuer la
coordination requise, le Comité prend les mesures
nécessaires à cet effet et communique aux adminis
trations intéressées les résultats obtenus. Si les
tentatives du Comité en vue de mener à bien la
coordination sont couronnées de succès, la fiche de
notification est traitée conformément aux disposi
tions au numéro 639BD. Si les tentatives.du
Comité ne sont pas couronnées de succès., il examine
la fiche de notification du point de vue des dis
positions du numéro 639ATT ou du numéro 639AÏÏA selon
le cas.
Découle de la proposition CÀN/l7/l43«.

(5 ) Lorsque l ’administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification, et si
le Comité conclut que la procédure de coordination
dont il est question au numéro 639AT a été appliquée
avec succès en ce qui concerne toutes les adminis
trations dont les services spatial, fixe ou i o
se^vnce #i«e-ou ie-serviee mobile peuvent être
défavorablement influencés, l ’assignation est'
inscrite dans le Fichier de référence* La date de
réception par le Comité de la fiche de notification
originale est inscrite dans la colonne 2d, La
date de réception par le Comité de la fiche de
notification présentée â nouveau est indiquée dans
la colonne Observations.

Motifs : Découle de la proposition. CA.N/1 7 /1 33
CAN/I7/148 MOD

639BH

(6’j Lorsque 1 'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification en
demandant au Comité d ’effectuer la coordination
requise 'aux termes des numéros 639ACA ou 639AD,
la fiche de notificationtest traitée conformément
aux dispositions du numéro 639BE. S'il y a lieu
ultérieurement d ’inscrire l ’assignation dans le
Fichier de référence, la date de réception par le
Comité-de la fiche de notification présentée à
nouveau est indiquée dans la colonne Observations!

Motifs : Préciser en vertu de quelles dispositions du
Règlement la coordination est recherchée*
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CM/17/149 MOD

639BI

(7 ) Lorsque l ’administration notificatrice
■présente à nouveau sa fiche de notification en
déclarant qu’elle n ’a, pas eu de succès en tentant
d ’effectuer la coordination, aux termes des numéros
659ACA ou £'59 AD, le Comité examine la fiche du
point de!vue des dispositions du numéro 639AU ou
du numéro 639AÏÏA selon le cas. S ’il y a lieu
ultérieurement d’inscrire 1 ’assignation dans le
Fichier de référence, la date de réception par le
Comité de la fiche de notification présentée à
nouveau est indiquée dans la colonne Observations.

Motifs

Les mêmes que pour CM/l7/l48 et 146.

CANA 7/15-0 MOD

639BJ

f 14. (l) Conclusion favorable relativement aux
numéros 639AS,
639AÜ et 639AÏÏA,

NOC

639BK

CM/17/151 MOD

639BL

.NOC

639BM

C M A 7 / 1 5 2 MOD' 639BN

NOC

§ 15. (l) Conclusion favorable relativement au
numéro 639AS, mais défavorable relativement au
, numéro 639A.ÏÏ ou au numéro 639ARA.

|
(3) Si l’administration.notificatrice
présente à nouveau sa fiche avec dés modifications
qui, après nouvel examen, entraînent de la part
du Comité une conclusion favorable relativement
aux numéros^ 639AD et 639 ADA, 1 *assignation est
inscrite dans le. Fichier de référence. La date
de réception par le Comité de la fiche de notifi
cation originale est inscrite dans la colonne 2d.
La date de, réception par le Comité de la fiche de
notification présentée a nouveau est indiquée
dans la colonne Observations.

63930 à 639BQ
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(2 ) Une fiche de notification concernant
une- station de radioastronomie n ’est pas examinée
•par le Comité du point de vue des dispositions
des numéros 639AT_i_-eu 639AU ou 6 39AU A. Quelle
que soit la .conclusion, l'assignation est inscrite
dans le Fichier de référence avec une date dans la
colonne 2c. La date de réception par le Comité de
La fiche, de notification est indiquée dans la
colonne Obs ervat ions.

CAN/17A53 MOD

639BR

NOC

639BS

C.ANA7À54 MOD

639BT

(2 ) Toute notification de modification aux
caractéristiques fondamentales d ’une assignation
déjà inscrite dans le Fichier de référence, telles
qu’elles sont définies à l ’Appendice lA_(à l ’ex
ception toutefois de l ’indicatif d ’appel, du nom
de la station ou du nom de la localité dans
laquelle elle est située), est examinée par le
Comité selon les dispositions des numéros 639AS,
et, le cas échéant, 639AT
639AÜ ou 639AUA, et
les dispositions des numéros 639AW à 639BR inclus
sont appliquées. Lorsqu’il y a lieu d’inscrire
la modification dans le Fichier de référence,
l ’assignation originale est modifiée selon la
notification.

C m / Y j/ l5 5 MOD

639BU

(3 ) Cependant, dans le cas d ’une modifica
tion aux caractéristiques d ’une assignation
conforme aux dispositions du numéro 639AS, et ou
le Comité formule une conclusion favorable rela
tivement aux numéros 639ATJL -eu 639AU ou 639AOA,
lorsque leurs dispositions sont applicables, ou
conclut que cette modification n ’accroît pas la
probabilité de brouillages nuisibles au détriment
d’assignations de fréquence déjà inscrites dans
le Fichier de référence, l ’assignation de fréquence
modifiée[conserve la date originalement inscrite
dans la colonne 2d. De plus, la date de réception
par le Comité de la fiche de notification concer
nant- la modification est indiquée dans la colonne
Observations*

NOC

639BV et 639BW
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CAN/17 /I56 MOD

NOC

CAN/17/157 ADD

639BX

(2 .) Si une assignation de fréquence notifiée
avant sa mise en service est l ’objet de conclusions
,favorables formulées par le Comité relativement
aux numéros 639AS et* le cas échéant* 639AT* eu
639AU* ou 639AUA* elle est inscrite provisoirement
dans le Fichier de référence aveo* dans la colonne
Observations* un symbole spécial indiquant le
^caractère provisoire de cette inscription.

639.BY à 639CD
639CDA

(3) Si un brouillage nuisible à la réception
d ’une station quelconque du service spatial ayant
une assignation de fréquence conforme aux disposi
tions du Règlement est causé par l’utilisation d ’une
assignation de fréquence à tout autre station du
service spatial également conforme aux dispositions
du Règlement mais, dont l'inscription dans le Fichier
dp référence porte, une date plus récente* la station
utilisant cette dernière assignation doit faire
cesser immédiatement le brouillage nuisible lors
qu’elle est avisée dudit brouillage.

NOC

639CE

CAN/L7A5 8 MOD

639CF

(2) Le Comité* se fondant sur tous les
renseignements dont il dispose réexaminé la
question en tenant compte des dispositions du
numéro 639AS et des dispositions des numéros 639AT,p
eu 639AU, ou 639AUA. dans les cas où celles-ci
sont applicables,, et il formule une conclusion
appropriée, puis informe de/cette conclusion
l ’administration notificatrice, soit avant de
publier la conclusion, soit, le cas échéant, avant
de la reporter dans le Fichier de référence.

CANA7A59 MOD

639CG

I 23.(l) Après utilisation réelle pendant une
période raisonnable d'une assignation de fréquence
inscrite dans le Fichier de référence sur l ’in.sistance de l'administration notificatrice, à la
suite d’une conclusion défavorable relativement
aux numéros. 639AU ou 639AUA, cette administration
peut demander au Comité de réexaminer la conclusion.
Le Comité réexamine alors la question après avoir
consulté les administrations intéressées.
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Motifs : Les propositions CAN/17/150 à 159 découlent de
la proposition CM/17/L43.
NOC

CAN/l7A^O A?D

639CH à 639CJ

639CJA

§ 24A.
Si l'utilisati on d ’une assignation de
fréquence inscrite.au Fichier de référence vient
à être abandonnée pendant une durée de plus de
cent quatre-vingt jours, l ’administration notifica
trice doit informer le Comité, au cours de cette
période de cent quatre-vingt, jours, des raisons
pour lesquelles l'exploitation a été suspendue, de
la date à laquelle a eu lieu cette suspension et
de celle à laquelle 1 ’exploitation régulière doit
reprendre.

VÈtMf i l / l & l ADD

639CJB

§ 24B.
Chaque fois qu’il apparaît au Comité,
d’après les renseignements dont il dispose,
qu*une assignation de fréquence inscrite dans le
Fichier de référence n'a pas été utilisée pendant
une durée de cent 'quatre-vingt jours, lé Comité
s’enquiert auprès de l ’administration notificatrice
des raisons pour lesquelles 1 ’exploitation a été
suspendue, de la date à laquelle a eu lieu cette
suspension et de celle à laquelle l ’exploitation
régulière doit reprendre.

CANA7/l62 ADD

639cJC

§ 24c»
Si, dans les conditions décrites au
numéro 639CJB, le Comité ne reçoit aucune réponse
à sa demande de renseignements dans un délai de
cent quatre-vingt jours, il admettra que l ’assi
gnation de fréquence n ’est plus nécessaire, sur
quoi il supprimera l ’inscription du Fichier de
référence et en avisera l ’administration notificatri ce.

CANf i l fl6 l> ADD

639CJL

§ 24D.
Nonobstant les dispositions des numéros
639CJA, 639CJB et 639CJC, toute assignation de
fréquence à une station terrienne ou spatiale
inscrite dans le Fichier de référence est supprimée
de ce Fichier si cette assignation ne doit pas
être utilisée pendant/une durée de plus dTun an
ou n ’a pas été effectivement utilisée pendant
une telle durée. Si l ’administration notificatrice
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se propose de remettre cette même assignation de
fréquence en service au bout d ’un an après'la
suspension de l ’exploitation, cette assignation
est traitée comme une nouvelle assignation de
fréquence et doit faire l'objet des procédures de
coordination et de notification-ainsi que de toutes'
les autres dispositions prévues dans le présent
Règlements
NOC

CAN/l7/1-64 MOD

639CK et 639CL

639CM

g 27, (l)
A la demande
,
djune administration quelconque ou de sa propre
initiative et si les circonstances paraissent le
justifier,le Comités utilisant-à--@et-effet-lee
-m-eyeng-4eat —il ■■diepaee-et-q-m-e-anvienaea-t—aux—
, procède à une étude des cas de pré
somption de contravention au présent Règlement ou
de non observation de ce Règlement, ou des cas de
brouillage nuisible,-

Motifs : Permettre au Comité de faire, des études de sa
propre initiative,
NOC
CAN/I7 /I65 ADD

639CN à 6390Q

639CQA

Toute assignation de fréquence à une
station terrienne ou à une station spatiale, a
droit à la protection internationale contre les
brouillages nuisibles susceptibles d'être causés
à sa réception par d’autres assignations de
fréquence à des stations d ’un service quelconque
qui ont été.mises en service à une date ultérieure,,
à condition que cette assignation de fréquence ;
-

NOC

Ê.390R

soit conforme aux clauses de la Conven
tion, au Tableau de répartition des
bandes de fréquences et à toutes les
clauses applicables du Règlement des .
PLadi ocommuni cati ons,

-

soit dûment inscrite dans le Fichier de
référence,

-

soit située dans une bande attribuée en
exclusivité, au service spatial intéressé
ou attribuée avec égalité des droits au
service spatial .intéressé et à un autre
service quel qu’il soit.

CO NFÉRENCE
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CAN/I7 /I3 I ADD

Section I.

Procédure à suivre pour publier a
à l ’avance les renseignements relatifs
à des systèmes spatiaux ou des systèmes
à satellites en projet

ADD 639A

il.
Toute administration qui projette
d'établir un système spatial ou un système à
satellites en vue d'assurer un service spatial
quelconque doit, en son nom ou au nom d ’un groupe
dTadministrâtions, fournir au Comité international
d ’enregistrement des fréquences au plus tôt cinq
ans et en tout cas, au plus tard deux ans avant la
date de mise en service prévue, les renseignements
dont il est question à l'Appendice 1B. Ayant reçu
ces renseignements, le Comité les publie dans une
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
Toute administration qui estime, que la mise en
service, projetée risque de causer des brouillages
nuisibles à ses. services spatiaux existants
ou à des services spatiaux pour lesquels des
renseignements ont déjà été publiés en exécution
des dispositions du présent numéro, doit adresser
ses ;observations à l ’administration intéressée
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter
cte la réception de la circulaire pertinente et
doit envoyer au Comité une copie desdites obser
vations. Si. l ’administration qui a fourni les.
renseignements sur le système projeté et celle qui
a présenté des observations ne parviennent pas à
trouver une solution dans un déali de
quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle
les observations ont été reçues, 011 peut demander
au Comité de présenter les suggestions qu'il est
en mesure de formuler en la circonstance.
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Motifs : Si des renseignements au sujet d'un projet de
systèmes à satellites sont publiés suffisamment tôt dans'
la circulaire hebdomadaire de l'i.F.R.B., toutes les'admi
nistrations dont les services spatiaux (existants ou en
projet) risquent d'être affectés, sont en. mesure de manifester
leur inquiétude.à l'administration.auteur du projet et
d'entamer les consultations voulues. Ce numéro du Règlement
remplacerait la 'Résolution N° Spa., 1.

CAN/17/132 MOD

Section_±_ II.
Note :

(Titre NOC) ■

Les numéros de toutes.les. sections dé l'article 9A.
sont à majorer d'une unité.

.NOC 6p9AA■à 639AC

CAN/17 /13 3 ADD 639 ACA “-g ...
Avant de notifier au Comité ou de mettre
en service une assignation de fréquence à une
station spatiale de satellite géostationnaire ou
à,une station terrienne destinée à communiquer avec
une telle station spatiale, toute administration
coordonné l'utilisation de cette assignation avec
toute .autre administration au nom de laquelle est
déjà inscrite,.dans le Fichier de référence, une
assignation dans la même bande de fréquences pour
une station spatiale de satellite géostationnaire
ou pour une station terrienne communiquant avec
une telle station spatiale, ceci dans le cas où
l'écart angulaire entre les stations spatiales
considérées serait, inférieur^ la valeur déterminée
par application des méthodes indiquées à l'Appendice
N° ... (c'est-à-dire à l'angle de coordination
déterminé par le C.C.I.R. à l'intention des travaux
de la. C.A.M.T.S-. )
Motifs : Prévoir la coordination entre systèmes spatiaux
utilisant 1'orbite, des satellites géostationnaires.
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CAN/17/13^ ADD 639 ACB

§ ...
Aucune coordination aux termes du
N° 639ACA n ’est requise lorsqu’une administration
se propose de modifier les caractéristiques d ’une
assignation existante de telle sorte que la
probabilité de brouillages nuisibles causés à des
stations du service spatial d ’autres admi
nistrations ne s ’en trouve pas accrue.

Motifs : Faire en sorte que la coordination entre admi
nistrations ne soit pas requise lorsque les modifications
envisagées d ’une assignation’existante n ’augmenteraient
pas la probabilité de. brouillage aux stations du service
spatial d ’autres administrations.

• CAN/17/135 MOD bp9AD

CAN/17 / l MOD 639AD.1

§ 2, (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre
en service une assignation d ’une fréquence
d.’émission ou de réception à une station terrienne
dans, une bande déterminée attribuée> avec égalité
des* droits j, au service spatial et au service fixe
•ou au service mobile dans la gamme des fréquences
comprime—ent-rn-un"flBa-et—dix supérieures à 1 GHz,
toute administration coordonne]/ utilisation de
cette assignation, mais uniquement en ce qui
•concerne ,1e service fixe ou le service mobile,
avec l’administration de tout autre pays dont le
‘territoire est situé, par rapport/à la -station
terrienne en projet, en tout ou en partie en deçà .
de la'distancé de coordination^. A cet effet,
elle .envoie à chacune des administrations dont il
s ’agit un graphique à échelle convenablë indiquant
l ’emplacement de la station terrienne'et repré'sentant, en.fonction de.1’azimut, la distance de
coordination à partir de cette station, aussi bien
dans le cas où elle émet que dans le cas où elle
reçoit ; elle lui communique également les.
'paramètres sur lesquels.le calcul de cette
distance- est fondé, ainsi que tous les autres
détails pertinents concernant l ’assignation de
fréquence en projet, tels qu’ils sont énumérés à
l ’Appendice 1A; elle lui indique également.la date,
approximative à laquelle il est prévu que la
station commencera à fonctionner.

^Aux fins du présent'article, l’expression
nd.istance de .coordination” désigne la distance par
rapport à une station terrienne, telle qu’elle est
calculée d'après la procédure qui figure à la
Recommandation N° Spa. 1, en deçà de laquelle
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I1utilisation d ’une fréquence d ’émission par cette
station terrienne est susceptible d'entraîner des
brouillages nuisibles aux stations du service
fixe ou du service mobile partageant la même
bande dè-fréquenees dans la gamme, des fréquences
supérieures à 1 eemprise-entré-urrtlHs-et-ddx-GHs-?
ou en deçà de laquelle 1-’utilisation d ’une
fréquence d ’émission par une station du service
fixe et’du service mobile.est susceptible
d !entraîner des brouillages nuisibles à la réceptio
par cette station terrienne.
Motifs : Etant donné que des attributions de fréquence au
service spatial seront faites au-delà de 10 GHz, là limite
de 10 GHz n ’a plus de raison d ’être. Il est proposé que "'
.la Recommandation N° Spa. 1 (éventuellement revisée) soit
remplacée par un Appendice.

CAN/17 /13 7 MOD 639AE

(2) Toute administration auprès de -laquelle
1a coordination est recherchée aux termes du
numéro' 6p9AD accuse réception dans-un—dé±a±—de
trente-jours-•des données concernant la coordination
immédiatement et par télégramme. Si aucun accusé
de réception n/est parvenu dans un délai de '
quinze jours, l ’expéditeur envoie un télégramme
afin de solliciter cet accusé de réception, et
■l’administration destinataire est tenue d ’y
répondre.
Des qu’une administration a reçu des
données concernant la coordination, elle étudie
rapidement la question afin d*"établir :
•a)

dans le cas de l'assignation d ’une fréquence
d.estinée à être utilisée à l ’émission par la
station terrienne,.si. cette utilisation est
susceptible de causer des brouillages
nuisibles yiu service assuré par ses stations
du service fixe ou du service mobile fonc
tionnant conformément aux dispositions de
la Convention et du présent Règlement, ou
destinées à fonctionner ainsi dans les
deux trois années à venir-
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b)

dans le cas de l’assignation d ’une fréquence
destinée à être utilisée à la réception par
la station terrienne, si des'brouillages
nuisibles' à la réception par cette station
sont susceptibles d ’être causés par le service
assuré par ses stations du service fixe ou
du service mobile fonctionnant conformément
aux dispositions de la Convention ou du
présent Règlement, ou destinés à fonctionner
ainsi dans les deux trois années à venir.

Puis, dans un nouveau délai de trente jours, cette
administration communique à l’administration qui
cherche à effectuer la coordination son accord
sur l’assignation en projet. Si ceci n'est pas
possible, l’administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée envoie dans le même
délai à l’administration qui cherche à effectuer,
la coordination un graphique à échelle convenable
indiquant l ’emplacement de celles de ses stations
du service fixe ou du.service mobile qui sont,
par rapport à la station terrienne d ’émission ou
de réception (selon le cas), en deçà ‘de la
'distance de coordination, elle lui communique
toutes les autres caractéristiques fondamentales
pertinentes et lui présente les suggestions
qu’elle peut faire, le cas échéant, en vue
d ’arriver à' une. solution satisfaisante du problème.
Elle envoie au Comité une copie de ces données à ’.
titre de notification dans les délais spécifiés
pour ce.cas aux termes du numéro 491.
Motifs : Prévoir un délai dé quinze jours seulement pour
l’accusé de réception. Les autres amendements sont destinés
à rendre le texte plus clair.'
CAN/17/lDo ADD 6D9AEA

Toute administration auprès de laquelle
là coordination est recherchée aux termes du
numéro 63.
9ACA accuse réception des données
concernant la coordination immédiatement et par
télégramme.' Si aucun accusé de réception n ’est
parvenu dans un délai de quinze jours, l ’expédi
teur envoie un télégramme afin de solliciter cet
accusé de réception et 1 ’administration desti
nataire est tenue d ’y- répondre- 'Dès qu’une
administration a reçu des données concernant la
coordination, elle étudie rapidement la question
afin d ’établir si l ’utilisation de l’assignation
est susceptible de causer des brouillages nuisibles
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au s.ervice assuré par ses stations au sujet
desquelles la coordination est recherchée aux
termes du numéro 639ACA*
Puis, dans un nouveau .
délai de trente jours, elle communique à l 1 admi
nistration qui cherche à effectuer la coordination
son accord sur l1assignation en projet. Si ceci
n ’est pas possible, l ’administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée communique
dans le même délai à l ’administration qui cherche
à effectuer la coordination les.détails techniques
qui motivent son désaccord et lus.- présente les
suggestions qu’elle peut faire, le cas échéant,
en vue d ’arriver à une'solution satisfaisante du
problème.
Motifs : Prévoir les procédures et les délais à respecter
pour les opérations de coordination entre administrations
qu’exige le numéro 639ACA.
NOC 679AF

CAN/17 /I39 MOD 6p9AG

(4) L ’administration qui cherche à effectuer
la coordination peut demander au Comité de
s’efforcer d ’effectuer cette coordination dans
les circonstances suivantes ;
a)

1 ’administration auprès de laquelle la coor
dination est recherchée aux termes du
numéro 639ACA ou du numéro 539AD ne-répond-pas
11 ’accuse pas réception conformément au
nimêro" 639AE ou au" numeî^l539AEA dans un
délai de trente quatre-vingt-dix jours;

b)

l’administration accuse réception conformément
au numéro 639AE ou 633 AEA, mais ne donne
aucune décision dans les^soixante jours, après
l ’envoi -des données concernant la coordination

c)

te}

l ’administration qui recherche la coordination
et l ’administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée sont en désaccord
en ce. qui concerne la probabilité de
brouillages nuisibles ;

d)

e-)

ou encore la coordination n ’est pas possible
pour toute autre raison.
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En présentant sa demande au Comité,
l ’administration intéressée lui communique les
renseignements nécessaires pour lui permettre
d ’effectuer la coordination.
Mqtifs_ : Un délai de quatre-vingt-dix .jours pour l ’accusé
de' réception pourrait retarder indûment la coordination.
Les autres amendements sont destinés à rendre le texte plus
clair.
NOC 639AH

CAN/l7/l4o MOD 639AI

(6) Lorsque le Comité reçoit une demande
aux termes de l ’alinéa-..a.) ou b du numéro 639AG,
ou lorsqu’il ne reçoit pas de-réponse d ’accusé
de réception dans un délai de qua-trc-yl-ngt—
quinze jours à la demande de coordination qu’il
formule dans le.cas prévu à l’alinéa e} ci) du
numéro 639AG, il envoie immédiatement un télé
gramme à l’administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée. S ’il ne reçoit
aneene-réponse aucun accusé de réception de cette
administration dans le délai de quinze soixante
jours qui.suit la. date d'envoi du-téiégrammo,
ooiio-cir-ost 'de la demande de coordination, il
envoie immédiatement un second télégramme. Si
IT admini strat ion n ’a pas répondu dans les quinze
jours qui' suivent*Trenvoi de ce second télégramme, ■
ou si eTle^rT’aT pris aucune décision en la matière
dans un délai de soixante jours après les mesures
prises par le Comité en vertu des dispositions
du numéro 639AG, aîinéa"~a)” (ou d'îun~délai de trente
jours ou .de .soixante jours•P ï l s agit^ du
numéro. b39AG, alinéa b) ou d), respectivement),
eile est réputée sTetre~e^agée à ne pas formûler
de plainte concernant les brouillages nuisibles
qui pourraient- etre causés par la station
terrienne au service assuré par ses stations du
service fixe ou du service mobile.
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Motifs.; Le délai de quatre-vingt-dix jours pour l ’envoi
d*un''accusé de réception risque de provoquer des retards
exagérés. Les autres amendements ont pour objet de rendre
le texte plus clair.et de. le ’mettre en harmonie avec les
modifications de la. proposition CAN/17/139*
NOC 639AJ et 639AK-

CAN/l7/l4l MOD 639AL

§4. (l) Lorsqu'il s ’agit d ’une assignation de
fréquence à une station terrienne ou spatiale,
la fiche de notification doit parvenir au Comité
. au plus tôt deux trois ans avant la date en
service de l'assignation de fréquence intéressée.
Elle doit, lui parvenir en tout cas au plus tard
eent quatre-vingt-dix jours avant cette date, sauf
en ce qui concerne une assignation de fréquence à
une station du service de recherche spatiale dans
•une bande attribuée en exclusivité à ce service ou
une bande partagée dans laquelle il est le seul
. service primaire. Dans le cas d’une telle
assignation à une station au service de recherche
spatiale la fiche de notification doit, autant
que faire se peut, parvenir au Comité avant la
date de mise en service de l'assignation de
fréquence intéressée, mais elle doit, en tout
cas, lui parvenir au plus tard trente jours après
la date à laquelle l ’assignation de fréquence est
effectivement mise en service.

Motifs : La durée de trois ans permettrait aux administra
tions d'achever les opérations de planification, de coordi
nation et de notification un an plus tôt dans les cas où
cela serait possible, tandis qu'en même temps, l ’i.F.R.B.
accepterait les notifications d ’assignations à des stations
terriennes ou spatiales jusqu'à quatre-vingt-dix jours avant
leur mise en service.
NOC 639AM 'à 639AS

CAN/17/142 MOD 639AT

b)
le cas échéant, du point de vue de
sa conformité avec les dispositions du
numéro 6p9AD ou du numéro ^ùgACA,
lesquelles concernent la coordination
de l’utilisation de l'assignation de
fréquence avec les autres administrations
intéressées.
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Motifs ; Découle de la proposition CAN/l7/l33.
NOC

6.39ATJ

CAN/17/143 ADD' 639A1JA

d) le cas échéant, du point de vue de
la probabilité d'un brouillage nuisible
au détriment du service assuré par une
station du service spatial pour laquelle
a déjà été inscrite dans le Fichier de
référence une assignation de fréquence
conforme aux dispositions du- numéro
639AS., si cette assignation de fréquence
■n'a pas, en fait, causé de brouillage
nuisible à une assignation quelconque
antérieurement inscrite dans le Ficher de
référence et. conforme au. numéro 639AS.

Motifs
Permettre à l'I*F.R.B* d'examiner des-fiches de
notification du point de vue de la probabilité de
brouillage nuisible entre services spatiaux*

C â F/17/144 MOD

639AV

§ 10*
Selon les conclusions auxquelles le
Comité parvient à la suite de l'examen prévu
aux numéros 639AS, 639AT •©% 639AÜ et 639AÏÏA, la
procédure se poursuit comme suit' ;

Motifs ,; Découle de la proposition CAN/l7/l43.
NOC

CAN/l7/l45 MOD

'639AW à 639BC

639BD

(2 ) Lorsque le Comité conclut que la .
procédure de coordination dont il est question
au numéro 639AT a été appliquée avec succès en
ce qui concerne toutes,-.les Administrations dont
les services spatial, fixe ou mobile peuvent "être
défavorablement influences, l'assignation est
inscrite'dans le Fichier de référence* La
fiche de notification est inscrite dans la
colonne 2d„

Motifs : Découle de la proposition CAN/17/Ï3.3.
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CAN/17/146 MOD

639BE

(3 ) Lorsque le Comité conclut que la procé
dure de coordination dont il est question au
numéro 639AT n fa pas été appliquée, et si l'admi
nistration notificatrice lui demande d'effectuer la
coordination requise, le Comité prend les mesures
nécessaires à cet effet et communique aux adminis
trations intéressées les résultats obtenus. Si les
tentatives du Comité en vue de mener à bien la
coordination sont couronnées de succès, la fiche de
notification est traitée conformément aux disposi
tions du numéro 639BD, Si les tentatives dut.
Comité ne"sont pas couronnées de succès, il examine
la fiche de notification du point de vue des dis
positions du numéro 639AH ou du numéro 639AÜA selon
le cas»

Motifs î Découle de la proposition CAN/l7/l43«
NOC

6 39BF-

CAN/17/L47 MOD

639BG

Motifs

CAN/i7/l48 MOD
'

639BH

(5) Lorsque l'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification, et si
le Comité conclut que la procédure de coordination
dont il est question au numéro 639AT a été appliquée
avec succès en ce qui concerne toutes les ■adminis,trations dont les services spatial, fixe ou le
service fise-ou le-serviee .mobile peuvent être
défavorablement influencés, l ’assignation est ■
inscrite dans le Fichier de référence,» La date de
réception par le Comité de la fiche de notification
originale est inscrite dans la colonne 2d, La
date de réception,par le Comité de la fiche de
notification présentée à nouveau est indiquée dans
• la colonne Observations.
;Découle de la propositionCAN/17/133

( 6 ) Lorsque 1'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification en
demandant au Comité d'effectuer la coordination
requise aux termes- des numéros 639ACA ou 639ÀD,
la fiche de 'notification, est traitée conformément
aux dispositions du numéro 639BE. S'il y a lieu
ultérieurement d ’inscrire l ’assignation dans le
Fichier de référence, la date de réception par le
Comité de la fiche de notification présentée à
nouveau est. indiquée dans la colonneObservationso

Motifs
*Préciser en vertu de quellesdispositions
Règlement la coordination est recherchée*

du
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CM/17/149 MOD

639BI

.(7 ) Lorsque l'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification en
déclarant qu'elle n'a pas eu de succès en tentant
d ’effectuer la coordination, aux termes des numéros
659ACA ou /6-59 AD, le Comité examine la fiche du
point de vue des dispositions du numéro 639M ou
du numéro 659AUA selon le cas. S ’il y a lieu
ultérieurement d'inscrire 1'assignation dans le
Fichier-de référence, la date de réception par le
Comité de la fiche de notification présentée à
nouveau est indiquée dans la colonne Observations.

Motifs •: Les mêmes que pour CM/l7/l48 et 146*
CAN/l7/15 O MOD

NOC

639BJ

639BK .

CM/17/151 MOD

639BL

NOC

639BM

CAN/i7/l52 MOD

639BN

NOC

| 14* (l) Conclusion favorable relativement aux
numéros 659AS, «4 659ATI et 659AÏÏA,

g 15* (l) Conclusion favorable relativement au
numéro 659AS, mais défavorable relativement au
numéro 659AL ou au numéro 659AUA.

§
(3) Si l ’administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche avec des modifications
qui, après nouvel.examen,•entraînent de la part
du Comité une conclusion favorable relativement
auxnuméros 659Ad et. 659 AUA, 1 ’assignation est
inscrite dans le Fichier de référence* La date
de réception par le Comité de la fiche de notifi
cation originale est inscrite dans la colonne-2d.
La date de réception par le Comité de la fiche de
notification présentée à nouveau est indiquée
dans la colonne'Observations *

639B0 à 639BQ

Document N° 17-F
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(2 )
Une fiche de notification concernant
une tstation de radioastronomie n'est pas' examinée
par le Comité du-point de vue des dispositions
des numéros 639ATJ_ ou 639AU ou 6dQAüA. Quelle
que soit -là conclusion, l'assignation est inscrite
dans le Fichier de référence avec une date dans la
.colonne 2c. La date de réception par le Comité de
la fiche de notification est indiquée dans la
colonne Observations»

CAN/1 7 /1.53 MOD

639BR

NOC

639BS

CAN/17/154 MOD

639BT

(2 ) Toute notification de modification aux
caractéristiques fondamentales•d'une assignation
déjà inscrite dans le Fichier de référence, telles
qu'elles sont définies à l ’Appendice 1A (à l'ex
ception toutefois de l'indicatif d ’appel, du nom
de la station ou du nom de la localité dans
laquelle elle est située), est examinée par le
Comité selon les dispositions des numéros 639AS,
et, le cas échéant, 639AT
639AU ou 659AUA, et'
les dispositions des numéros 639AW à 639BR inclus
sont appliquées.. Lorsqu'il y a lieu d’inscrire
•la- modification dans le.Fi chier de référence,
l'assignation originale est' modifiée selon la
notification.

CAB/17/155 MOD

639BU

(3 ) Cependant, dans le cas d’une modifica
tion aux caractéristiques d'une assignation
conforme aux dispositions du numéro 639AS, et où
le Comité formule-une conclusion favorable rela
tivement aux numéros 639AT_JL -su 639AI] ou 659AUA,
lorsque leurs dispositions sont applicables, ou
conclut que cette modification n'accroît pas la
probabilité de brouillages nuisiblës au détriment
d’assignations de fréquence déjà inscrites dans
le Fichier de référence, l'assignation de fréquence
modifiée conserve la date primitivement inscrite
dans la colonne 2d. De plus, la date de réception
par le Comité de la fiche de notification concer
nant la modification est indiquée dans la colonne
Observations®

NOC

639BV et 639BW
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CAIvt/17/156 MOD

NOC
CAN/17 /15 7 ADD

639BX

(2 ) Si une assignation de fréquence notifiée
avant sa mise en servie© est 1'objet de.conclusions
favorables formulées par le Comité relativement
aux-numéros 639AS'et, le cas échéant, 639ATJÎL eu.
659AU, ou 659AÏÏA, elle est inscrite provisoirement
dans le Fichier de référence avec, dans la colonne
Observations,, un symbole spécial indiquant le
caractère provisoire de cette inscription.

639BI à 639CC

639CDA

(3 ) Si 1 'utilisation d'une assignation de
fréquence à une station .du service spatial
conforme aux dispositions du Règlement cause
effectivement un brouillage nuisible ,'à la récep
tion d ’une station quelconque du service spatial
dont l ’assignation de fréquence est également
conforme aux dispositions du Règlement, la sta
tion dont 1 ’inscription dans le Fichier de réfé
rence porte'la date la plus récente doit faire
cesser immédiatement le brouillage nuisible
lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

NOC

639CE

CAN/I7/158 MQD

639CF

(2) Le Comité, se fondant sur tous les
renseignements dont il dispose réexamine la
question en tenant compte des dispositions du
numéro 639AS et des dispositions des numéros 639ATJL
■eu 659AU, ou 659AUA, dans les cas où celles-ci
sont applicables', et il formule une conclusion
appropriée, puis informe de cette conclusion
1'administration notificatrice, soit avant de
publier la conclusion, soit, le cas échéant, avant
de la reporter'dans le Fichier de référence.

CAN/17/159 MOD

639CG

|.23.(l) Après utilisation réelle pendant une
période raisonnable d'une assignation de fréquence
inscrite dans le Fichier de référence sur 1 'in
sistance de l'administration notificatrice, à la
suite d'une conclusion défavorable relativement
aux numéros. 639AU -ou 659AUA.’cette administration
peut demander au Comité de réexaminer la conclusion.
Le Comité réexamine alors la question après avoir
consulté "les administrations intéressées.
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Motifs
Les propositions CM/17/150 à 159 découlent de
la proposition CAN/l7’/L43. NOC
CAN/1 7 /L6O ADD

639CH à 639CJ
639CJÀ

§ 24A,
Si l’utilisation d'une assignation de
fréquence inscrite au Pi chier de référence vient
à être abandonnée pendant une durée de plus de
cent quatre-vingt 'jours, d'-administration notifica
trice doit informer le Comité, au cours de cette
période de cent quatre-vingt jours, des raisons
pour lesquelles l'exploitation a été suspendue, de
la date à laquelle a eu lieu cette suspension et
de celle à laquelle 1 '-exploitation régulière doit
reprendre.

CAN/l7A^l ADD- 639CJB'.

§ 24B.
Chaque fois qu'il apparaît au Comité,
d’après les renseignements dont il dispose,
qu'une assignation de fréquence inscrite dans le
■Fichier de référence n'a pas été utilisée pendant
une durée de cent quatre-vingt jours, lé Comité
s'enquiert auprès de l'administration notificatrice
des raisons pour lesquelles 1 ''exploitation a été
suspendue, de la date à laquelle a eu lieu cette
suspension et de celle à laquelle l'exploitation
régulière doit reprendre.

CAN/l7/l62 ADD

639CJC

g 24C°
Si, dans les conditions décrites au
numéro 639CJB, le Comité ne reçoit aucune réponse
à sa demande de renseignements'dans un délai de
cent quatre-vingt jours, il admettra que l'assi
gnation de fréquence n'est plus nécessaire, sur
quoi il supprimera 1'inscripti->n du Fichier de
référence et en avisera.1'administration notificatri ce.

CAN/1 7 /I63. ADD

639CJD

§ 24D.
Nonobstant les dispositions des numéros
639CJA, 639CJB et 639CJC, toute assignation de
fréquence à une station terrienne ou spatiale
inscrite dans le Fichier de référence est, supprimée
de ce Fichier si cette assignation ne doit pas
être utilisée pendant une durée de plus d'un an
ou n'a pas été effectivement utilisée pendant
une telle durée. Si l'administration notificatrice
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se propose de remettre cette même assignation de
fréquence en service au ‘bout d'un an appès la
suspension de l'exploitation, cette assignation
est traitée comme une nouvelle assignation de
fréquence et doit faire l ’objet des procédures de
coordination et de notification ainsi que de toutes ■
les autres dispositions prévues dans le présent
Règlement.
NOC

CÂN/l7/l64 MOD

639CK et 639CL

639CM

| 27. (l) Sè A la demande lui- © n - e s d'une administration quelconque ou de sa propre
initiative et si les circonstances paraissent le
justifier, la Comité* utilisant-à-eet-ef'ëet-iee
-a-eyene-d-ont—ll-diepaa-e-et-qui—g-envienuent—aux©iape-enstang-e©, procède à une étude des cas de pré
somption de contravention au présent Règlement ou
de non observation de ce Règlement, ou dés cas de
brouillage nuisible»

Motifs : Permettre au Comité de faire des études de sa
propre initiative.
NOC

CM/17/165 ADD

639CN à 639CQ

639CQA

Toute assignati on de fréquence à une
station terrienne ou à une station spatiale a
droit à la protection internationale contre les
brouillages nuisibles susceptibles d'être causés
à sa réception par d'autres assignations de
fréquence à des stations d'un service quelconque
qui ont été mises en tservice à une date ultérieure,
à condition que cette assignation de fréquence :
-

NOC

639CR

soit conforme aux clauses de la Conven
tion, au Tableau de répartition des
bandes de fréquences et à toutes les
clauses applicables du Règlement des
Radiocommunications,

-

soit dûment inscrite dans le Fichier de
référencej

-

soit située dans une bande attribuée en
exclusivité au service spatial intéressé
-ou attribuée avec égalité des droits au
service spatial intéressé et à un autre
service quel qu'il soit»

CONFÉRENCE
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

CANADA
PROPOSITIONS D ’AMENDMINTS A APPORTER A L TARTICLE 14 DU
REGLEMENT DES RADIOCC^JNICATIONS

Réf,
CAN/18 /1 66 MOD

695

§

3

Afin d ’éviter les brouillages :
-

les emplacements des stations d*émission
et, lorsque la nature du service le permet,
ceux des stations de réception sont
choisis avec un soin particulier;

-

le rayonnement dans des directions inutiles,
de même que la réception de rayonnements
provenant de directions inutiles sont,
-lorsque la nature du service le permet,
réduits le plus possible en tirant le
meilleur parti des propriétés des antennes
à effet directif;

- f le choix et l ’utilisation des émetteurs
et des récepteurs satisfont aux dispositions
de 1 'article 1 2 ;
-

toutes les stations spatiales sont équipées
de dl^pesitifg-a^ r c prlés-^eur-pei^ettëarë
ée-eeseer-rapi-êemont manière telle qu’il
puisse être mis fin immédiatement à leurs
émissions 1 eraqu-^-elles-on -sent -requises
Règlement à tout instant.

Docurognt N° l8~P
31 décembre 19?0
Original : anglais
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CAN/l8/l66 MOD

695

§ 3

Afin d ’éviter les brouillages :
-

les emplacements des stations.d*émission
et, lorsque la nature du service le permet,
ceux des stations de réception sont
choisis avec un soin particulier;’

-

le rayonnement dans des directions inutiles,
de même que la réception de rayonnements
provenant de directions inutiles sont,
lorsque la nature du service le permet,
réduits le plus possible en tirant le
meilleur parti des propriétés des antennes
à effet directif;

-

le choix et l ’utilisation des émetteurs
et des récepteurs satisfont aux dispositions
de l ’article 12;

~

toutes les stations spatiales sont équipées
de-eeseer-rapiréement manière telle qu’il
puisse être mis fin immédiatement à leurs
émissions lorsqu^eLIes-en-sent-requisee
aux-terffles~des-dispesirtjrens--du -présent
Règlement à tout instant.

al
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(2) En pareil cas, l'administration
intéressée peut aussi demander l ’intervention du
Comité conformément aux dispositions de la
section VII de l'article 9 et de la section VII
de l'article 9A du présent Règlement, mais elle doit
alors porter tous les faits à la connaissance du
Comité en même temps que tous les détails techniques
et renseignements d ’exploitation rassemblés à cette
occasion ainsi que des copies des correspondances.
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(2) .En pareil‘cas, l ’administration
intéressée peut aussi demander l ’intervention du
Comité conformément aux dispositions de la
section VII de l'article 9 et de la section VII
de l ’article 9A du présent Règlement, mais elle doit
alors porter tous les faits à la connaissance du
Comité en même temps que tous les détails techniques
et renseignements d ’exploitation rassemblés à cette
occasion ainsi que des copies des correspondances.
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Réf.
CAN/20/I68 ADD

APPENDICE 3B

Renseignements à notifier à 1 avance_dans le cas
de 1 établissement d ’un système spatial ou d'un système
p^nformément ,aux dispositions de l'article 9A
du Règlement des radiocommunications*) (numéro 639A)
1.

Point 1

.

Les administrations communiquent à
l'i.F.R.B., conformément aux dispositions du
numéro 639A* la description générale d'un système
spatial ou d ’un.système à satellites dont elles
prévoient l'établissement. Il convient que cette
description contienne au moins les caractéristiques
fondamentales énumérées ci-après.
Identité de la ou des. stations spatiales
Indiquer le nom ou l ’identité de la ou
des stations spatiales.

Point 2

Nature du service
Indiquer la nature du service que doit
assurer le Système■spatial.

Point 3

Fréquences
a)
Indiquer les fréquences d ’émission, les
largeurs de bande et les classes d'émission à .
utiliser par la station spatiale lors du fonction-,
nement initial du système.
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b)
Si le système spatial ne doit pas être
employé dès le début au maximum de sa capacité,
indiquer toutes les. fréquences d ’émission, toutes
les largeurs de bande et toutes les classes
d ’émission qui pourront être utilisées lorsque
ce système aura atteint son développement final.
c)
Indiquer les fréquences de réception,
les., largeurs de bande et les. classes d'émission
à utiliser par la. station.spatiale lors du
-fonctionnement-initial du système.
d)
Si le système spatial ne doit pas être
employé dès., le début au maximum de :sa capacité,
•indiquer toutes les fréquences de réception, toutes
les largeurs de bande et toutes les classes
d ’émission qui pourront être utilisées lorsque ce
système aura atteint^ son développement final.
Point ,4

Caractéristiques de"l 1antenne d'émission de la
'■ station spatiale a)
Indiquer la p.i.r.e. nominale dans la
direction de l’axe du faisceau et, en degrés, les •
dimensions de ce. faisceau à -3 dB et à -10 dB
au-dessous .dé la.p.'i.r.e. nominale.
b)
Dans.le .cas de stations spatiales placées
-à bord de satellites géostationnaires et équipées
d ’antennes à effet directif indiquer, lorsque cela'
.est possible, les coordonnées géographiques du ou
des points de la surface terrestre vers lesquels
pourront être pointées lès antennes ainsi que la
précision du maintien de ce pointage. S ’il s'agit
d'antennes orientables, indiquer, lorsque cela est
^possible, le domaine angulaire (en degrés) dans
lequel pourra.varier 1e pointage.

Point 3 .-- Renseignements relatifs à l'orbite
Sans- le cas1d'une station spatiale placée
à bord d'un satellite géostationnaire, indiquer la
valeur nominale de la longitude,géographique de la
projection sur la Terre de la position qu’occupera
le satellite.
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Dans le cas de toute autre station
spatiale, indiquer l'inclinaison de l'orbite, la
période de l'objet spatial ainsi que les altitudes
(en kilomètres) de l'apogée et du périgée de la
ou des stations spatiales.
Point 6

Renseignements relatifs aux zones de couverture
et aux stations terriennes
Indiquer la zone ou la région de couver
ture prévue et, lorsque cela est possible,- fournir
la liste des localités (pays et coordonnées
géographiques) dans lesquelles seront situées les
stations terriennes. Indiquer si les stations
terriennes seront utilisées pour l ’émission, pour
la réception, ou à la fois pour ces deux fonctions.

Point 7

Relais entre stations spatiales
Lorsque le système prévu comprend des
radiocommunications entre stations spatiales.
Indiquer
a)

Point S

les fréquences d'émission et dé réception,

b)

les largeurs de bande et les classes
. d'émission,

c)

les p.i.r.e. nominales dans les direc■ tions des axes des faisceaux.

Renseignements relatifs à l'exploitation
Indiquer les dates successives auxquelles
il est prévu de mettre en service,les divers
éléments du système, à partir de l ’étape initale. de
fonctionnement de celui-ci.

CONFÉRENCE
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SEANCE PIENIERE

CANADA
PROPOSITION DE NOUVEL APPENDICE (APPENDICE 1B)
AU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf,
CAN/20/168 ADD

APPENDICE 1B

un système spatial ou d ’un systèmeà_satellites£ conformément aux dispositions'de l’article 9A
■du Règlement, des_ radiocommunications*) (numéro 639A)
1.

Les administrations communiquent à
l ’i.F.R.B., conformément aux dispositions du
numéro 639A>. la description générale d ’un système
spatial ou d'un système à satellites dont elles
prévoient 1 'établissement0 II convient que cette
description contienne au moins les caractéristiques
fondamentales énumérées ci-après.

Point 1 . Identité de la ou des stations spatiales
Indiquer le nom ou l ’identité de la ou
des .stations spatiales.
.Point 2

Nature du service
Indiquer la nature du service que doit •
assurer..,le système spatial. .
'
Fréquences
à)
Indiquer les fréquences d ’émission, les
largeurs de bande et les classes'd ’émission à .
utiliser par la station spatiale lors du fonction
nement initial du système.

*)

Note du Secrétariat général : voir le Document N° 17*
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b)
Si le système spatial ne doit pas etre
employé
dès le début au maximum de sa capacité,
indiquer toutes les fréquences d ’émission, toutes
les largeurs de bande, et toutes les classes
d ’émission qui pourront être utilisées lorsque
ce système aura atteint son développement final.
c)
Indiquer les fréquences de réception,
les ;largeurs■de bande et les classes d ’émission
à utiliser par la station spatiale lors du
fonctionnement initial'du système.
d)
Si le système spatial ne doit pas être
employé
dès le début au maximum de sa capacité,
indiquer toutes les fréquences de réception, toutes
les largeurs de bande et toutes les classes
d ’émission qui pourront être utilisées lorsque ce
système aura atteint- son développement final.
Point ^

Caractéristiques de l ’antenne d ’émission de la
station spatiale
a)
Indiquer la.p.i.r.e. nominale dans la
direction de l ’axe du faisceau et, en degrés, les
dimensions de ce faisceau à -3 dB et à -10 dB
au-dessous de la p.i.r.e. nominale.
b)
Dans le cas de stations spatiales placées
à bord de satellites géostationnaires et équipées
d ’antennes à effet directif indiquer, lorsque cela
est possible, les coordonnées géographiques du ou
des points de la surface terrestre vers lesquels
pourront être pointées les antennes ainsi que la
précision du maintien de ce pointage. S ’il s'agit'
d ’antennes orientables, indiquer, lorsque cela est
possible, le domaine angulaire (en degrés) dans
lequel pourra varier le pointage.

Point 5

Renseignements relatifs à l’orbite
Dans le cas d'une station spatiale placée
à bord d ’un satellite géostationnaire, Indiquer la
valeur nominale de la longitude géographique de la
projection sur la Terre de la position qu’occupera
le satellite.
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Dans le cas de toute autre station
spatiale, indiquer. 1'inclinaison de l'orbite, la
période de l'objet spatial ainsi que les altitudes
(en kilomètres) de l'apogée et du périgée de la
ou des stations spatiales.
Point 6

Renseignements relatifs aux zones de couverture
et aux stations terriennes
Indiquer la zone ou la région de couver.ture prévue et, lorsque cela est possible, fournir
la .liste des localités (pays et coordonnées
géographiques) dans lesquelles seront situées.les
stations terriennes. Indiquer si les stations
terriennes seront utilisées pour l’émission, pour
la.réception, ou à la fois pour ces deux fonctions..

Point 7

Relais entre stations spatiales
Lorsque.le système prévu comprend des
radiocommunications entre stations spatiales,
indiquer :

Point 8

a)

les fréquences d'émission.et de réception,

’b)

les largeurs de bande et les classes
d'émission,

c)

les p.i.r.e.' nominales dans les.direc
tions des axes* des faisceaux.

Renseignements relatifs à l ’exploitation
Indiquer les dates successives auxquelles
Il est prévu de mettre en service les divers
éléments du système, à partir de l'étape initale de fonctionnement de celui-ci.
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE'

ARGENTINE
PROPOSITION D jAMENDEMSNTS A L ’ARTICLE 1 DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf.
MOD

ARG/2 1 / 1

Section II B.. Espace, orbites et types d ’objets spatiaux

84b a

ESPACE

84BAA

Espace terrestre
Espace entourant'la Terre jusqu'à une
altitude de 70°000 km au-dessus de sa surface 1).

84BAB

Espace extérieur
Partie de l'univers située au-delà de
l'espace terrestre et comprenant l'espace ultraterrestre et l'espace lointain.

84BAC

Espace ultraterrestre
Espace qui s'étend de la limite extérieure
-de l'espace terrestre jusqu'à pOO.000 km du centre
de la Terre 2).

84BAD

Espace lointain
Partie de l'univers située au-delà de
l'espace ultraterrestre.

ARG/21/2

84BB

SATELLITES ET CORPS SPATIAUX

84BBA

Satellite

(Corps principal)

De deux corps qui tournent autour de leur
centre de gravité commun en raisonde leur attrac
tion mutuelle * celui dont la masse est là plus
petite (dont la masse est la plus grande) ï>)«

1), 2)^3)

Voir la partie intitulée' "Motifs".

* U.I.T.
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ARG/21/2
(suite)

84BBB

Objet spatial
Tout type d'objet ou de véhicule lancé ou
existant, dans l'espace extérieur.

84BBC

Engin spatial
Objet spatial dont la trajectoire et les
fonctions sont commandées par 1 'intelligence
humaine.

ARG/21/3

84BC
84BCA

ORBITES ET ELEMENTS DE L* ORBITE
' Orbite
Trajectoire décrite par le-centre de
gravité d'un satellite par rapport à un système
de référence spécifié 4).

84BCB

Plan instantané de l'orbite
Plan contenant le rayon vecteur et le
vecteur vitesse d'un satellite à un instant donné,,
défini dans le système de référence de l'orbite.

84BCC

Plan principal de référence
Plan équatorial du corps principal.

84BCD

Noeud ascendant (descendant)
Point d'intersection de l'orbite et du
plan principal de référence dans le sens sud - nord
(nord - sud) 5)•

84BCE

Inclinaison de T'orbite
. Angle mesuré du plan principal de
référence au plan de l'orbite j, dans le sens inveree
des aiguilles d'une montre,
, quand on regarde de la
direction du noeud ascendant vers le noeud
descendant.

84BCF

Apoastre (périastre)
Point de 1'orbite situé à un maximum
(minimum) de distance du centre de gravité du corps
principal.

4)5 .5)

Voir la partie intitulée "Motifs".
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ARG/21/3
(suite)

84BCG •.

Apogée (périgée)
Apoastre (périastre) d ’un satellite de
l’a Terre .

ARG/21/4

84BD

TYPES D ’ORBITES

84BDA

Orbite non

perturbée

Orbite idéale déterminée par l’interaction de la force d ’attraction de deux corps
supposés isolés dans l'espace 6).
84BDB

Orbite directe
Orbite dont l’inclinaison i est telle
que 0° ^ i < 90°.

84BDC

Orbite rétrograde
Orbite dont'l ’inclinaison i est telle que
90° ^ i < l80° .

84BDD

Orbite circulaire
Orbite idéale pour laquelle la distance
des centres de gravité du satellite et du. corps
principal est constante.

84BDE

Orbite elliptique
Orbite non circulaire et non perturbée 7)«

84BDE

Orbite équatoriale
Orbite dont l’inclinaison est de 0°

84BDG

8).

Orbite inclinée
Orbite qui n ’est ni équatoriale ni polaire.

84BDH

Orbite polaire
Orbite dont l’inclinaison est de 90°

8),

7)9

&)s 9)

Voir>ïa partie intitulée "Motifs” .

9)
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ARG/21/5

84BE

PERIODES

84BEA

Période orbitale
Intervalle de temps mesuré, dans un
système sidéral de référence, entre deux passages
successifs d ’un satellite décrivant une orbite
non perturbée, en un point quelconque de cette
orbite.

84BEB

Période orbitale périastrale (nodale)
Intervalle de temps, mesuré dans un
système sidéral de référence, entre deux passages
successifs d ’un satellite par le périastre (noeud
ascendant) de son orbite.

ARG/21/6

84BF

TYPES DE SATELLITES

84BFA

Satellite.à commande d ’orientation
Satellite dont un axe au moins est main
tenu dans une direction déterminée, dans un système
de référence spécifié.

84BFB

Satellite synchrone
Satellite dont la période orbitale moyenne
est égale à la période de rotation du corps principal
autour de son axe, dans un système de référence
spécifié.

84BFC

Satellite supersynchrone(sous-synchrone)
Satellite dont la période orbitale
moyenne, mesurée dans un sjrstème sidéral de
référence, est un multiple (sous-multiple) entier
de la période de rotation du corps principal
autour de son axe.

84BFD

Satellite .stationnaire
Satellite .synchrone à orbite
circulaire et directe.

équatoriale,

Motifs
l)

70.000 km. représentent la limite de l’atmosphère.
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Motifs (suite) :
2)
A cette distance, sur la trajectoire de la Terre
à la Lune, la force d ’attraction de la Terre est égale ou
inférieure à celle de la Lune. Nous suggérons de définir
la limite de l ’espace ultraterrestre comme la surface d'une
sphère de 300.000 km de rayon.
3)
L ’attraction mutuelle est principalement déterminée
par'la gravité. Le corps dont la masse est la plus petite
tourne autour de celui dont la masse est la plus grande.
4)
Cette trajectoire peut ne pas être fermée si on la
mesure dans uri système de référence extérieur au corps prin
cipal. Le satellite,peut être constitué par un objet spatial
quelconque. Il n ’est pas précisé que ^seules des forces
naturelles entrent en jeu, cette notion étant implicitement
contenue dans la définition d ’un satellite.
5)
Il est inutile d ’employer les termes "orbite de
satellite” étant donné la définition même de l ’orbite.
6)
L ’interaction est par définition mutuelle. Il est
inutile de spécifier le type de l’orbite résultante qui
découle des lois de la physique et qui dépend du système de
référence adopté.
7)
L'orbite non circulaire correspond au cas idéal
de deux corps isolés dans l ’espace.
Le fait que la distance entre les centres, de
gravité respectifs du satellite et du corps principal n ’est
pas constante n'implique pas de trajectoire elliptique au
sens strictement géométrique.
8)
Leplan de cette orbite coïncide avec le plan
principal de référence.
9)
Il est inutile de préciser que le plan de cette
orbite contient l ’axe des pôles du corps principal.

Corrigendum N° 2 au
Document N° 22-P
16 juin 19 71
Original : espagnol
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OMISSION- 5

.ARGENTINE

Remplacer la proposition ARG/22/ll par la proposition suivante :

1.
Réf.

ARG/22/79 ADD

2ppA

En République Argentine, les
bandes 36,650-36,850 MHz, 41,150-41,350. MHz,
45 ,65-45,85 MHz et,...170 ,55 -170 ,95 MHz sont attribuées
au service de radioastronomie; aucune fréquence de
ces bandes ne peut être assignée à une station du
service fixe ou du service mobile.

Remplacer la proposition ARG/22/12 par la proposition suivante

2.

MHz

Région 2

Région 1
ARG/22/74

Région 3
41-44

41-50

4l-47:
(NOC )

FIXE

228,231 237

- . /

MOBILE
233A

.
(NOC)

44-50
(NOC)

3.,

Supprimer la^ proposition ARG/22/lp (ADD 238A )

4.

Remplacer la proposition ARG/22/26 par la proposition suivante :

Corrigeridum N° 2 au
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MHz
Région 2

Région 1

Région p

150,05-174

ARG/22/75
(NOC)

FIXE

(NOC)

MOBILE

233A 285A 287

Supprimer la proposition ARC-/22/27 (ADD 288a ).

Remplacer la proposition ARG/22/15 par la proposition suivante :
ARG/22/76 ADD

244a

.En République Argentine,, la bande
50/550-50,950 MHz est attribuée au service de
radioastronomie; aucune fréquence de cette bande
ne peut être utilisée par une station d ’amateur.

Remplacer la proposition ARG/22/lS par la proposition, suivante :
ARG/22/77 ADD

248a ;

En République Argentine, la bande
72,550-72,950 MHz est attribuée- au service de
radioastronomie; aucune fréquence de cette bande
ne peut être assignée à une station du service
fixe, du service mobile ou du service de
radiodiffus ion.

Remplacer la proposition ARG/22/37 par la proposition suivante ;
ARC-/22/78 ADD

525 A

En République Argentine, la bande
602-608 MHz est attribuée au service de
radioastronomie; aucune fréquence de cette bande
ne peut être assignée à une station du service
de radiodiffusion.

CO NFÉRENCE
SP A TIA LE

Corrigendum au
Document N° 22-F
26 février 1971

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE

SEANCE PLENIERE'

ARGENTINE

(Article 5 du. Regismsirb des md.iocortînu.nics.’tions)

.4 à 17, supprimer les propositions :
ARG/22./39
ARG/22/4O
ARG/22/41
ARG/22/42
ARG/22/43
ARG/22/44
ARG/22/45
ARG/22/46 '

1971
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SEANCE PLENIERE

ARGENTINE
■PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS A APPORTER A
L 1ARTICLE 5 DP REGLEMENT DNS RADIOCOMMUNICATIONS

Réf.

ARG/22 /7 .

Pour 1 es "bandes suivantes, attribuées
en exclusivité dans le monde entier au service
d 1amat eur :
7 000- 7 100 kHz
14 000-14 350 kHz

(218)

21 000-21 450 kHz

ADD

211A

28-29,7

MHz

144-146 -

MHz

Dans cette bande, le service d'amateur
est autorisé à utiliser les techniques de
télécommunication spatiale.

Motifs i Cette note permettra au service d'amateur
d'utiliser les techniques de télécommunication spatiale
sans autres réserves que Tes restrictions exclusivement
applicables à ce service. La bande 7 100-7 300 kHz, dont
l'utilisation est limitée à la Région 2, fait exception,
■- •■

kHz
Région 2

Région 1
ARG/22/8

23 350-24 '990
FIXE
MOBILE TERRESTRE
222: 222k

.

J

Région

3

Document,N° 22-F
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ÀRG/22/9

ADD

222A

En République Argentine, la bande
24- 528-24 558 kHz peut être utilisée par le service
de recherche spatiale sous réserve d'accc3rds
éventuels avec les administrations intéressées.

Motifs : La nouvelle note permettrait au service de
recherche spatiale fonctionnant en République Argentine de
faire des émissions en vuë.d'étudier 'les questions de la
trajectographie et de l'effet Doppler.
- MHz
Région 1
ARG/22 /IO

Région 2

j

30,010-37,750
FIXE 228 229 230 231
MOBILE
233 .25 5A

ARG/22 /ll:ADD

253A

Dans la Région 2, la bande
36,650-36,850 MHz est attribuée au service de radio
astronomie; aucune fréquence de cette bande ne peut
être assignée à une station du service fixe ou du
service mobile.

Motifs •: Comme on le .sait, la plupart des pays de la
Région 2 font des émissions de télévision avec un espacement
de .4 ?5 MHz:entre les porteuses image et son.
Etant donné que cet espacement de fréquence se
conserve-dans le canal FI des récepteurs de télévision, il
faut éviter de faire- des émissions sur des fréquences qui,
par battement avec les porteuses image et son dans le canal
FI. (41,25 et.45 ,75 MHz), provoqueraient des brouillages
nuisibles à la réception ,des émissions de radiodiffusion.
L'une des fréquences en question, est. la fréquence 36,790 MHz
qui,- avec la fréquence 41 .,25 MHz,., produirait un battement
de 4,5 MHz qui perturberait la réception du son. C'est
pourquoi aucune émission ne doit être faite dans la bande
36,650-36,850 MHz. 1
Sous réserve qu'aucune station des services fixe
ou mobile ne fonctionne, dans cet intervalle de 200 kHz,
celui-ci pourrait être utilisé sans aucun inconvénient par
le service de radioastronomie.
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MHz
Région 1
ARG/22/12

41-47
* (n o c )

Région'2
. 41-50

238A

238A

■41-44

FIXE .228 231 237'
MOBILE

ARG/22/13- ADD

Région 3

(n o c )
44-50
(n o c )

Dans la Régi'.ni 2, les bandes
41,150-41,35.0 MHz et 45,65-45,85 MHz sont attribüées au service de radiGastronomie^ aucune fré
quence de ces bandes ne peut etrerassignée ;à;üne
station du service, fixe ou du sory.ice -..mljibi1e »

Motifs : La nouvelle note concerne l ’utilisation de la
bande 41-50 MHz dans la.Région 2. 'Gomme on le sait, la
plupart des pays de la Région 2 font des émissions de télé
vision avec un espacement de 4,5- MHz entre les porteuses
image et son.
Il faut éviter de- faire des émissions sur des
fréquences .qui, par'battement avec les porteuses image et son
dans le canal PI (41,25 et 45,75MHz)'provoqueraient des
brouillages nuisibles à la réception des émissions de radio
diffusion,. Les fréquences 41,25 MHz et 45,75 MHz notamment
produiraient des battements avec lés deux porteuses, ce qui se
traduirait par des brouillages du son et de l ’image.
C’est pourquoi aucune émission ne doit être faite
dans les bandes 41,150-41,350 MHz et 45,65-45,85 MHz.
Sous réserve qu'aucune station" des services fixe
ou mobile ne fonctionne dans ces intervalles de 200 kHz,
ceux-ci pourraient être utilisés sans aucun inconvénient
par le service de radioastronomie.

Région 1
ARG/22/14

Région 2

j'' Région 3

50-54
(h o c )

AMATEUR
244 244A 245 246 247

ÂRG-/22/I5 ADD

244A

Dans la Région 2, la bande
50,550-50,950 MHz est attribuée au service de
radioastronomie, aucune fréquence de cette bande ne
peut être utilisée‘par une station d’amateur.

Motifs ; Comme on le sait,la plupart des pays de la
Région 2 font des émissions de télévision avecun espacement
de 4,5 MHz entre les porteuses image et son.
Les émissions faites sur des fréquences situées
à environ 4,5 MHz des porteuses limage et son du canal 2
(55,25 et 59,75 MHz) pourraient causer des perturbations à
la réception du canal 2*
L'une des fréquences en question est la fréquence
50,75 MHz qui produirait un battement avec la porteuse son
(55,25 MHz), ce qui se traduirait par des brouillages
nuisibles à la réception du canal précité.
C'est pourquoi il faut interdire les émissions du
service d ’amateur dans la bande '50,.55-50,95 MHz; cet’
intervalle de 400 kHz pourrait ainsi être utilisé sans
aucun inconvénient par le service de radioastronomie.
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Dans les bandes suivantes qui ne sont pas
attribuées.:-en. exclusivité dans le monde entier :

ARG/22/X6

54 .MHz

5 650- 5 670 MHz

146- • 148 MHz

5 670- 5 725 MHz

220-

5 725-.. 5 850 MHz

50-

225 MHz

1 215-1 500 MHz.

5 850- 5 925 MHz

2 500-2 450 MHz

10 000-10 500 MHz

3 300-3' 400 MHz

ADD

245A

21- ■

22 GHz

Dans cette bande,.le service d'amateur
est autorisé,à utiliser les techniques de télécommunication spatiale,, à condition de bien
pouvoir contrôler ses’émissions et d'éviter de
causer des brouillages nuisibles aux stations des
! services primaires'fonctionnant dans la même bande.
L'utilisation de. cette bande fera l ’objet d'accords .
entre les administrations intéressées*et celles
dont les services, fonctionnant conformément au
présent TabIeauX'sont susceptibles d'être affectés.

Motifs : Cette note permettra au service d'amateur d'utiliser
les techniques de télécommunication spatiale, sous réserve
de ne pas causer de brouillage nuisible aux services fonc
tionnant conformément au Tableau.
MHz
.Région X"

... Région 2 .

Région 3

68-75

ARG/22/17
(n o c )

FIXE.
MOBILE
RADIODIFFUSION *
248A

(n o c )

.Document N* 22-F
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ÀRG/22/18 ADD :248A

Dans la Région 2, la bandé
72,550-72,350 MHs est attribuée au service de
radioastronomie; aucune fréquence de cette bande
ne peut être assignée à une station du service
fixe ou du service mobile.

Motifs î Gommé on le sait, la plupart des pays de la
Région 2 ‘font des émissions de télévision avec un.espace
ment de 4,5 MHz entre les porteuses image et son.
Les émissions faites sur des fréquences situées
à environ 4,5 MHz des porteuses image et son du canal 5
(77,25 et 81,75 MHz) pourraient causer des perturbations
-à la réception du canal 5.
L ’une des fréquences en question est la fréquence
72,75 MHz qui produirait un battement avec la porteuse
son (77,25 MHz), ce qui se traduirait par des brouillages
nuisibles à la réception du canal précité.
C ’est pourquoi il faut interdire les émissions
dès services fixe ou mobile dans la bande 72,55-72,95 MHz;
cet intervalle de 400 kHz pourrait aihsi être utilisé
sans aucun inconvénient par le service de radioastronomie,

MHz
' Région 1

Région 2

Région 3

433-436

ARG/22/19

2ZZA.2?é 2??
273A
132-136

2?4

S2g

2?5
ADD

MOBILE AERONAUTIQUE (r )
273A

277A

Document N° 22-F
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ARG/22/20 MOD

273A

Dans la bande 117,975-132 -MHz et dans
la bande'132-136 MHz, où lé service mobile
aéronautique (r ) est autorisé , l ’utilisation et
le dévèloppement, uniquement pour ce service,
de systèmes faisant appel à des techniques de
télécommunication spatiale peuvent être autorisés

àe-reiâi9-par-sate44ites-âu-serviee^aebiie
aéronautique— (&). Cette utilisation et ce déve
loppement feront*l’objet de mesures de coordi
nation entre les administrations intéressées et
celles dont les services ^eàeüesnaat fonc
tionnent conformément; au présent Tableau sent
£eetés.
ARG/22/21 SÜP

274-275-276-277 -278-2 79

ARG/22/22 ADD

277A

Les stations du service fixe et du ,
service mobile pourront continuer' à utiliser cette
bande jusqufau 1er janvier 1976. Jusqu’à cette
date, les administrations intéressées coordon
neront entre elles l ’utilisation des assignations
de fréquence aux stations du service mobile
aéronautique (r ), assignations qui seront proté
gées contre les brouillages,nuisibles.

Motifs
La proposition relative à Remploi de la bande
132-136 MHz est fondée sur des facteurs opérationnels et
sur des prévisions. Dans la plupart des cas, on envisage
de maintenir les services existants et de permettre le
développement de la recherche en même temps que la future
élaboration de plans de télécommunications spatiales, tout
en respectant les caractéristiques, les spécifications et
les normes d ’exploitation relatives au service aéronau-,
tique.
La note 276 du Règlement des radiocommunications
attribue, dans la Région 2, la priorité au service mobile
aéronautique (r ) dans la bande 132-135 MHz. Cette priorité
découle de deux faits : les services aéronautiques n ’utili
sent pas toutes les autres-bandes dont ils auraient cepen
dant bésoin et ils ont tenté, grâce à une amélioration
technique du matériel, d ’utiliser rationnellement cette
partie du spectre. Les normes d ’espacement des voies,
de 100, de 50 et, dans l’avenir, de 25 kHz, confirment
cette dernière assertion.

Doc-urnent F
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Réf.

km/22/22 ADD 211k
(suite)
Il est; évident qu'un espacement de 25 kHz
constituerait une' Solution pour les régions où l'encombre'-ment-'Se'y'fàl^-dé-^
'- Toutefois,- des questions de
matériel et des motifs’connexes réduisent les possibilités
dtàpplièàtion *de'cette mesuré. Etant donné 1 !encombrement
du spëetrej’la décision envisagée- est cependant proche,
de même que l'introduction de systèmes de télécommunication
spatiale. Lorsque la situation le demandera, il conviendra
d*établir des plans'fohdés;--sür le nouvel espacement et de
prévoir'le développement^dès 'télécommunications spatiales,
tout en maintenant les. systèmes classiques en ondes métri
ques, en vue de résoudre le problème des çpmmupications
aéronautiques de Terre (liaisons transliorizbn'lé'portée
étendue, réseaux de station de répéteurs Climax). Ces
moyens, sont la base des communications aéronautiques de
Terre ètvc1est pourquoi il convient dé les maintenir
parallèlement aux'nouveaux développements, èn vue d'at
teindre raù haut degré de fiabilité requis par les opéra
tions aériennes.
On' trouvera ci-dessous l'exposé des motifs
particuliers à la Région-2,- même de ceux qui exercent une
influence importante -mais non prépondérante :
1.- L 1extension des services-de télécommunications
aéiohdutiques de Terre en ondes métriques a
régulièrement'progressé depuis la dernière
réunion" régionale;'
2.

l'utilisation de cette partie de la bande par l e matériel Terrestre ou le matériel placé à bord
des aéronefs actuellement disponible coïncide
avec les prévisions relatives à la fabrication;

5»

les plans de télécommunication de "portée étendue"
requièrent d'importantes portions des bandes
précitées;

4è

1 'influence des plus grandes altitudes de vol
par rapport aux altitudes prévalant il y a moins
d é'six ans impose 1'établissement de zones de
partage" plus ■>réduites piour les stations de Terre;

DoGume-nt N° 2.2-F
Page 9
Réf.
A Ri
22 ADD
suite

277A

5» la poursuite des expériences,relatives aux
télécommunications par‘satellites et l'application de ces
dernières à des buts concrets pourront aboutir à une utili
sation plus intense des bandes appropriées, tout en
maintenant les systèmes, existants‘afin d'assurer la conti
nuité des service^.
MHz
Région 1
ARG/22/23

Région 2

Région 3

158-143,6
(n o c )

FIXE
MOBILE
Radiolocalisation

(n o c )

285A
ARG/22/24 ADD .283A

En République Argentine, la fréquence
138,540 MHz _+ 7,5 kHz peut être utilisée pour
les opérations de télécommande du service de
recherche spatiale, sous réserve d'accords
éventuels avec les administration intéressées.

Motifs : Cette fréquence.'est utilisée pour les opérations
de télécommande par le service de recherche spatiale de
la République Argentine.,
MHz
Région 1 ;
ARG/22/25

:- Région 2

Région 3

143,6-143,65
(n o c )

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE

(n o c )

Radiolocalisation
Motifs î Permettre dans cette bande les opérations de
télécommande.

Document N° 22-F
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Réf,
MHz
Région 1
ARG/22/26

Région 2

Région 5

150>05-174
(NOC)

■ FIXE ;
MOBIIÉ

(NOC)

285A 287
288A

ARG/22/27 ADD

288a

Dans la Région 2, là bande
170,55-170,95 MHz est attribuée au service de
radioastronomie; aucune fréquence de cette bande
ne peut être assignée à une station du service
fixé ou du service mobile.

Motifs
Gomme ,011 le sait, la plupart des pays de la
Région 2. font des émissions de télévision avec un espacement
de 4,5 MHz entre- 'les porteuses image et son.
Le's émissions faites sur des fréquences situées à
environ 4,5 MHz des porteuses image et son du canal 7
(175,25 et 179,75 MHz') pourraient oauser des perturbations
à.la réception du canal 7.
L ’une des fréquences en question est la fréquence
170,75 MHz qui produirait un battement avec la porteuse son
(175/25 MHz'), ce qui se traduirait par des brouillages nuisi
bles à la ^réception du canal précité,C ’est pourquoi il faut interdire les émissions des
services fixe ou mobile dans la bande 170,55-170,95 MHz; cet
intervalle de 400 kHz pourrait ainsi être utilisé sans aucun
inconvénient par le service de radioastronomie.
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MHz
Région 1
ARG/22/28

I
1

Région 2

|
!

Région 3

235-267
FIXE
MOBILE
305 309 309C

ADD 309C

En République Argentine, la bande
235-267 MHz peut être utilisée par le service de
recherche spatiale sous réserve d ’accords éventuels
.avec les administrations intéressées

.Motifs : Cette bande est utilisée en République Argentine
pour les opérations de télémesure lors des lancements.

■MHz
•

Région 1

Région 2

Région 3

- ........

ARG/22/30 402-4o6
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
314 315' 316 31?

.MHz
Région 1
ARG/22/31

Région 2

Région 3

406-407
. FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
314 31?

Document N°'22-F
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Réf.
MHz
Région 2.

Région 1
ARG/22/31
(suite)

Région 5

407-409

ADD

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
514 ‘51? 3Ï7A

409-420
FIXE' '
MOBILE sauf mobile aéronautique
514 517

ARG/22/52 SUP

pl7

et remplacer par :

ARG/22/55 ADD

317A

En assignant des fréquences aux stations
des services fixe et. mobile autres que les stations
aéronautiques, les administrations sont priées de
prendre toutes les mesures possibles pour protéger
les observations radioastronomiques de tout brouil
lage nuisible»

Motifs : Aux termes de la note proposée, la nouvelle attri
bution des bandes comprises entre 402 et 420 MHz, si elle
restreint la bande attribuée aux observations radioastro
nomiques à l ’intervalle 407-409 MHz, assure à ces observa
tions une protection plus efficace puisque cet intervalle
est attribué, à titre primaire, au service de radioastro
nomie.

Document N° 22-F
Page '15.
Réf.
MHz
.

Région 2

Région 1
a r g /22/34

420-450

Région 3

420-450
RADIOLOCALISATION
Amateur

(NOC)

450-440
AMATEUR
RADI0L0CALISATIÔl
518 318b 519 320
321 322
440-450
(NOC)
ARG/22/55 ADD

5l8B

318 318B 319A 323 524
Dans toutes les Régions, le service
d ’amateur est autorisé à utiliser les techniquesde télécommunication spatiale entre 450 et 440 MHz,
à condition de bien pouvoir contrôler ses émissions
et,d *éviter, de causer des brouillages nuisibles
aux stations des services primaires fonctionnant
dans la même bande. • L ’utilisation de cette bande
fera l ’objet d ’accords entre les administrations
intéressées et celles dont les services, fonction
nant conformément au présent Tableau, sont suscep
tibles d ’êtré affectés/

Motifs : Cette note permettra au service d ’amateur d ’uti
liser les techniques de télécommunication spatiale dans une
bande de 10 MHz de largeur attribuée, en.commun au service
d ’amateur dans toutes les Régions. Ceci permettrait de
coordonner plus efficacement les émissions du service
d ’amateur utilisant, dans le monde entier, les techniques
de télécommunication spatiale, sans causer de brouillage
nuisible .aux autres services fonctionnant dans les bandes
420-450 MHz et 440-450 MHz, notamment..dans la Région 1.

Document 1° 22-F
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Réf.

MHz
Région 2

Région 1
ARG/22/36

Région 3

470-890
:(N0C)

ARG/22/37 ADD

325A

radiodiffusion

(n o c )

En. République-Argentine, la bande
602-608 MHz'est attribuée au service de radio
astronomie.

Motifs : La nouvelle note concerne la bande 470-890 MHz
dans la Région 2 et tient compte du fait.’qu*aucune fréquence
du canal 36 (602^-608-MHz) n ’est assignée en République
Argentine.
On dispose en conséquence d'une portion du spectre
de 6 MHz de largeur qui pourrait être utilisée sans aucun
inconvénient pour les observations de radioastronomie
solaire.

MHz
Région 1
ARG/22/38

1 535-1 540

j

Région 2

Région 3

-SPA¥ïAL— (¥-éiémesuF-e-)
ADD MOBILE MARITIME
3S0A 2ÇA 352 352C 352E

MHz
Région 1
ARG/22/39

i,5*oia24

Région 2

ADD MOBILE MARITIME.
'ADD MOBILE AERONAUTIQUE (r )
352 352D 3521a 352EB

Région 3

Document N° 22-F
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Réf.
'MHz •
Région 2

Région 1
■ARG/22/39
(suite)

Région 3

.•

,1 542.5-1 557.5
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (r )
352 352D 352EA 352EB
1 557,5-1 637.5

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
352 352A 352D

. JLÊ2UL-1 660

M£AQNA¥1£A?ÎQN-AER0 n a ut i q u e
ADD MOBILE AERONAUTIQUE- (r )
352 352D 552F

ARG/22 /4O SUP

350A. 351

ARG/22/41 MOD

352A

Les bandes x-54Q-i”é6@-M3s,
1 557.5-1 657,5 MHz « 4 200-4 400 MHz,
5 000-5 250 MHz et 15,4-15,7 GHz sont réservées,
dans le monde .entier, pour l ’utilisation et le
développement d ’aides électroniques à. la navigation
aéronautique installées à bord des aéronefs ainsi
que pour, l'utilisation et le développement des
installations terrestres ou sur satellites qui leur
sont directement associées.

ARG/22/42 MOD

352B

Les bandes
5 000-5 250 MHz et 15,4-15,7 GHz sont, de plus,
attribuées au service mobile, aéronautique- (r ) pour
l'utilisation et le développement de systèmes
faisant appel à des techniques de télécommunica
tion spatiale. Cette utilisation et ce développe
ment feront l'objet d'accords et de.mesures de
coordination entre les administrations intéressées
et celles dont les services fonctionnant confor
mément au présent Tableau sont susceptibles
d'être affectés.
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ÀRG/22/43 ADD

352E

ARG/22/44 ADD

352EA

ARG/22/45 ADD

352EBL 1emploi de la bande 1 540-1 55.7,5 MHz
est, de plus, autorisé à titre primaire pour les
émissions des stations terriennes vers des stations
de satellite.quand ces émissions et ces stations
sont directement associées à' un service mobile
aéronautique fonctionnant sur la même fréquence.

ARG/22/46 ADD

352F .

Limité aux émissions de stations sur
satellites destinées b des stations du service
mobile maritime-aux fins-de radiocommunications
et/ou de radiorepérage.

Limité aux émissions*de stations sur
satellites destinées à desvstations du service
mobile aéronautique (r ) aux fins de radiocommunica
tions ou de radiorepérage., Les,émissions directes
des stations aéronautiques vers les stations
/d1.-aéronef du servica;mo.bile ‘aéronautique (r )
sont, de plus, autorisées quand ces stations
aéronautiques^servent à étendre la portée des
liaisons- établies entre les aéronefs et le:
satellite ou à établir une jonction entre ces
liaisons.

Limité aux émissions des stations du
service mobile aéronautique (r ) destinées à des
stations de satellite aux fins de radiocommunica
tions et/ou de radiorepérage* De plus, les
émissions directes des stations d'aéronef du
service, mobile aéronautique (r ) destinées-à des
stations aéronautiques sont autorisées lorsque ces
stations aéronautiques servent à étendre la portée
des liaisons établies entre les aéronefs et le
satellite ou à établir une jonction entre ces
liaisons•

Motifs : Nous avons tenu compte des renseignements fournis
par les organismes de l'ü.I.T. et par les pays Membres ainsi
que des suggestions visant à une coordination aussi
poussée que possible entre les services mobiles dans le
domaine des télécommunications spatiales.

Document N° 22-F
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Réf.
ÀRG/22/46 ADD
(suite)

352F

Partant d ’un point d'origine commun, les normes
techniques et d'exploitation concernant les télécommunica
tions des services mobiles maritime et aéronautique’se sont
différenciées.
En conséquence, nous estimons que les propositions
présentées reflètent les aspects généraux de la technologie
spatiale et que, en ce qui concerne l'exploitation, les
points d'intérêt'communs pourraient coïncider sur les
questions spécifiques d'urgence et de sauvetage.
Selon ce critère, la bande attribuée à l'origine
pour le développement des systèmes de radionavigation aéro
nautique doit, pour l'essentiel, assurer le développement de
ces systèmes, qui serviront de moyen'fondamental, et,
accessoirement;' celui des télécommunications aéronautiques
de Terre.
De plus, afin de permettre les opérations d'un
autre service mobile, on a proposé certaines-parties de la
bande■;
a)

pour les systèmes ayant des buts communs, tels que
les systèmes précédemment, mentionnés,

b)

pour les télécommunications du service mobile
maritime que l'on peut raisonnablement prévoir du
point de vue de leur développement initial. Cette
dernière,considération est fondée sur le fait que
les dispositions du Règlement prévoient des bandes
de fréquences qui peu ■vent être utilisées par le
service mobile maritime ou par le service mobile
terrestre.
MHz

Région 1
ÀRG/22/47

1 664,4-1 668,4

Région 2

Région 3

AbDtiBLAïRES-BE-M-ME5E9R0L66ïE

RAR-SATSEEiTEê-i=4A
Radioastronomie
RADIOASTRONOMIE
353

354 354A 354B

Occupent N° 22-F
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Péf •
ARG/22/48 SÜP

353A
Motifs s En raison de la nouvelle attribution de la bande
1 664-*4-1'6685.4 MHz et dé.la suppression de la note 353A, le
service des auxiliaires 'de la météorologie et celui des
auxiliaires de la metéorologie par. satellites sont supprimés
et la bande est attribuée en exclusivite.au service de
radioastronomie.
•MHz
Région 1

ARG/22/49

1 670-1 690

Région 2

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
ADD AÜXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
.PAR SATELLITES
■■ .
(Espace-vers Terre)
MûëïLg-sauf-Bobiie-aéren&utieue
ADD Fixe
ADD Mobile sauf mobile aéronautique

3 sz 354
Motifs .:
a)
Le service des auxiliaires de la météorologie par
satellites permettrait d'utiliser dans cette bande les
systèmes opérationnels a satellites géostationnaires.
b)
Les services fixe ou mobile autres que les services
fixe ou mobile aéronautique passent de la catégorie des
services primaires à la catégorie des services secondaires
pour assurer la protection du service des auxiliaires de la
météorologie par satellites.
c)

La Note 353 devient inutile.
GHz

Région 1 .
ARG/22/5 O

1 1 ,7*1 2 ,.7,

Région 2

J- Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique .
RADIODIFFUSION
405D-

Document 11°*22-F
Page 19
Réf »
ARG/22/5 I ADD

405D

L ’utilisation de cette Lande par le
service de radiodiffusion par' satellites est
autorisée, à titre expérimental et dans le cadre
des normes en vigueur dans les pays affectés; de
plus, le service de radiodiffusion par satellites
ne peut être utilisé qu'à condition de ne pas
causer de brouillage nuisible aux autres services
attribués dans cette bande, aux termes d'accords
préalables entre les administrations intéressées.

Motifs : Ces critères ne devraient pas être modifiés tant
que n ’auront pas été achevées les études concernant les
possibilités techniques et le coût relatif des' divers
systèmes de radiodiffusion par satellites; iï convient aussi
d'attendre les résultats’des expériences effectuées dans
le domaine de la radiodiffusion par satellites pour examiner
les modes de partage avec les services de radiodiffusion
de Terre.
.Ces dispositions, de caractère transitoire,' pourront
être ratifiées ou modifiées une fuis qüe les études et les
expériences auront été terminées et que leurs résultats •
auront été soumis à une conférence internationale de radio
diffusion par satellites organisée par l ’ü.I.T.

CONFERENCE
S P A T IA L E

Corrigendum KP_ 1 au
Document iP 2p~P
23 juin Î971
Original : espagnol

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

ARGENTINE

Réf,
ARG/23/52

■Les "motifs” de la proposition
remplacer par le texte suivant :

.p/52 sont à

L ’établissement et l ’utilisation de stations d'émission
du service de radiodiffusion par satellites mettent en jeu des
zones de couverture qu’il n'est pas facile de délimiter exacte
ment. Il en résulte que les territoires de certains pays,
intéressés ou non par ce service,, risquent de se trouver inclus
dans la zone de réception. Cette situation peut être jugée
indésirable par certains pays qui se trouvent impliqués; en .
conséquence, si l'on décide d ’établir et d ’utiliser un tel .
service,--il faut que l'on respecte les deux conditions suivantes :
-

l ’absence' de brouillage.aux services de
radi ocornmunicat Ions,

-

le désir de ne pas recevoir les émissions
du service dont il s ’agit.

indubitable que l'existence d'une convention
Il
ou d'un traité tenant compte de toutes les parties intéressées
constitue la solution équitable de nature à permettre l ’expérimen
tation ou le développement de systèmes par ceux qui le désirent,
tout en respectant l'opinion de ceux qui pourraient en être
affectés.

CONFÉRENCE
a

-^-b a n n—

..Document N°..25-F
15 janvier 1971
Original î espagnol

S P A T IA L E

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES-- GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

ARGENTINE
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS. A APPORTER A L’ARTICLE 7
DIT REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS >
Réf.
ARG/25/5 2 -MOLv 422

r

(l)

Il est interdit•d 1établir et d ’utiliser :

a)

des stations de radiodiffusion de Terre
(radiodiffusion sonore et télévision)
‘
à bord de navires, d'aéronefs ou de tout
objet flottant ou aéroporté hors des
territoires nationaux;

b.)

des stations de radiodiffusion par
satellites (radiodiffusion sonore et •
télévision) fonctionnant sans accord
•préalable entre les administrations
intéressées et celles dont les services
risquent de se trouver affectés*

Motifs : Dans sa'seconde partie, ce texte fixe les limites
dont on doit tenir compte lors du fonctionnement des
stations de radiodiffusion par satellites*
Il prévoit la nécessité d ’arrangements
administratifs préalables ;
- e n t r e administrations intéressées par
l ’utilisation du système,
-

entre administrations qui, sans être
intéressées par 1!exploitation du système,
peuvent être affectées tant par le
contenu des émissions (par exemple
religieux, politique, publicitaire, etc.)
que par les brouillages nuisibles que
risquent, de subir leurs systèmes de
télécommunication exploités conformément
aux dispositions du Règlement.

Document N° 2'5~F
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Réf.
ARG/25/53 MOD

470E

§ 20.
Les emplacements ët les fréquences des
stations des services spatiaux terriennes
fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées,
avec égalité des droits,
¥e^e-et-i©e~sea?¥i©es~&pstiaus7 doivent être choisis
conformément aux Avis•pertinents du C.C.I.R.
ï'e4atà#e-à-leù3?-eéparatieH™gé©greghiqHe-a¥ee--'les
&tatiene~4e-Tej?9?e.et en tenant compte de ce que :
a.)

le -partage entre stations de Terre et
stations spatiales doit faire 1 ’objet
d ’une coordination portant sur leur
emplacement géographique.

b}

le partage entre stations spatiales doit
faire l fob.iet d ’une coordination -portant
suryleur séparation angulaire.

Motifs î La nouvelle rédaction tient compte de la nécessité
de faire des études de coordination
-

entre émetteurs.de stations de Terre et récepteurs
de stations terriennes,

-

entre émetteurs de stations terriennes et récepteurs
de stations de Terre,

-

entre émetteurs et récepteurs de stations spatiales.

Les deux premiers cas sont couverts par le texte
original; le troisième est couvert par la nécessité
d Teffectuer une coordination angulaire entre satellites d ’un
même système ou de systèmes différents. Comme conséquence,
on obtiendra une meilleure utilisation de l ’orbite
géostationnaire.

ARG/23/54 MOD

470V

i 24.
Les stations spatiales doivent être
e&g&te4e&-âe-«.eee«a?-4ea3?e-éaèesèe»e-a*!i-aeÿeH munies
de dispositifs appropriés^ qui assureront la
cessation ©©ætaine immédiate de ees leurs émissions
par télécommande spatiale, soit lorsque ces stations
cessent d ’être opérationnelles, soit lorsque l ’arrêt
de leurs émissions est requis d ’après des
dispositions du présent Règlement.

Document N° 23-F
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Réf.
ARG/23/55 SUP

Renvoi page 140
Motifs î La nouvelle rédaction spécifie la nécessité d’un
arrêt immédiat et effectif des émissions des stations
spatiales par le plus sûr moyen disponible 1 la télécommande
spatiale.
On fait d’autre part observer que la suppression de
ces émissions, même si elles ne causaient pas de brouillages
nuisibles au moment ou on les a arrêtées (soit parce que
leur qualité s’était dégradée soit parce qu’elles étaient
devenues inutiles), permettra d ’éviter les risques de
brouillages dans des stations qui pourront être installées
ultérieurement.
Enfin, dans sa dernière partie, ce texte prévoit
qu’au cas où les dispositions, réglementaires ne seraient pas
respectées, on disposera des moyens techniques les plus
efficaces pour supprimer les émissions.

CONFERENCE
S P A T IA L E
1971

^ *0 .

Corrigendum N 1 au
Document N° 24-#
1er juin 19 71

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DÉS TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1Ô71

SEANCE PLENIERE

ARGENTINE

a)

Modifier le N° de proposition
ARG/2V59 - MOD 695 en
ARG/24/53a,

b)

Modifier le N° de proposition
ARG/24/54 ~ MOD 696 en
ARG/24/34a.

CONFÉRENCE

Document N° 24-F
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

ARGENTINE
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A L*ARTICLE 14
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Ref •
ARG/24/53 MOD

695

Dans le dernier alinéa, 2ème ligne,
du numéro 6955 remplacer "rapidement" par
"immédiatement".

Motifs : Voir la proposition ARG/24/54 ci-dessous.

ARG/24/54 MOD

696

§ 4.^ (l) Il convient que la classe d'émission à
utiliser par une station terrienne entraîne le
minimum de brouillage et assure l’utilisation
efficace du spectre. En choisissant, à cet effet,
la classe d'émission, tous les efforts doivent
être faits pour réduire le plus possible la largeur
de bande occupée, compte tenu des considérations
pratiques et techniques concernant le service à
assurer.

.Document N° 24-F
Page 2
Réf.
ARG/24/54 MOD
(suite)

696

(2) Il convient que la classe d ’émission à
utiliser.par une station spatiale, le type de
polarisation, le diagramme de rayonnement, le type
et l'emplacement de l'orbite entraînent le minimum
de brouillage dans les récepteurs des stations
terriennes, des stations de Terre et des autres
stations spatiales, et assurent l ’utilisation
efficace du spectre et des orbites (notamment des
orbites géostationnaires)

Motifs : Tenir compte des facteurs pertinents pour réduire
les brouillages nuisibles dns aux émissions des stations
spatiales.

CO NFÉRENCE
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SEANCE PLENIERE

ARGENTINE

Modifier le N° de proposition
ARG/25/55 - MOD 1563 en
ARG/25/55a.

CO NFÉRENCE
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SEANCE PLENIERE

ARGENTINE
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A L*ARTICLE 41 DP
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réf.
ARG/25/55 MOD

1563

§ 3 (l)
Toute personne qui manoeuvre les
appareils d'une station d'amateur doit, si
l'administration dont elle dépend en décide ainsi,
avoir prouvé au'elle est apte à la transmission
manuelle et à la réception auditive correcte de
textes en signaux du code Morse, quelle que soit
la bande de fréquences utilisées.
Cette condition peut ne pas être exigible
'lorsqu'il s'agit d'opérer sur des fréquences
supérieures à 50 MHzkou de mettre en oeuvre des
techniques non classiques.

Motifs : On admet que l'amateur qui est capable d'exploiter
une station mettant en oeuvre des techniques non classiques
(systèmes spatiaux, laser, etc.) fait preuve d'aptitudes
techniques suffisantes pour qu'il soit superflu de lui
dem .der la connaissance du Morse. La stricte exigence de
cette condition risquerait de compromettre le déroulement
d'activités susceptibles de présenter un intérêt
scientifique.
ARG/25/56 MOD

1566

§ 5 (1)
Toutes les règles générales fixées
dans la Convention et dans le Règlement des
radiocommunications s’appliquent aux stations
d'amateur. Elles doivent être notamment respectées
de façon stricte lorsque les appareils mettent
en oeuvre des techniques non classiques.
(lA) Les tolérances sur les fréquences
émises et le niveau des rayonnements non essentiels
doivent être réduits à des valeurs telles qu'il
n ’en résulte pas de brouillages nuisibles au
détriment d'autres services.

Document N° 25-F
Page 2
Réf.
Motifs i II faut mettre à jour le texte actuel, car il
nfindique pas avec précision quelle est la référence
acceptable à prendre en considération pour les stations
d’amateur.
Vu la haute qualité des matériels qu'on trouve
sur le marché, les techniques nouvelles à performances
élevées, enfin la nécessité de protéger les autres services
mieux que ne 1 1 envisagent les Appendices 3 et 4 pour ce qui
est. des amateurs, il est recommandé d-faméliorer les
caractéristiques techniques des stations d'amateurs,
notamment si l'on tient compte de l ’emploi des techniques
spatiales.

Corrigendum au
Document N° 26-F
8 juillet 1971
Original : espagnol
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ARGENTINE

PROPOSITION DE MODIFICATION A APPORTER A LA RESOLUTION N° Spa 1
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

a)

Il est proposé de développer comme suit le titre de la Résolu
tion N° Spa 1
"Relative aux renseignements à fournir sur les systèmes nationaux,
régionaux et internationaux à satellites ... "
Motifs : Aligner le titre de la Résolution N° Spa 1 sur les
propositions ARG/26/57 et 58 .

b)

ARG/26/57 i II convient de remplacer
"... Genève, 1959 .1." par
"... Montreux,

1965 ..."

Ne concerne pas le texte français.

CO NFERENCE
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SEANCE PLENIERE

ARGENTINE
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A LA RESOLUTION N° Spa. 1
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réf.
ARG/26/57 MOD

b)
q u ’aux termes de l ’article 4 de la Convention
internationale des télécommunications (Genève, 1959)> l ’U.I.T.
doit suivre de près le développement des systèmes intern ationaux
à satellites pour ce qui concerne
leur utilisation à des fins pacifiques;

ARG/ 26/58 MOD

e)
que, pour répondre à l ’intérêt dont il a été
question ci-dessus, le mieux sera de fournir aux administra
tions, aussi rapidement que possible, des renseignements sur
la réalisation des systèmes intematienstux à satellites
nationaux, régionaux et internationaux;
Motifs ; L ’Ü.I.T. ne doit pas s ’intéresser seulement aux
systèmes à satellites internationaux, mais aussi aux systèmes
nationaux et régionaux, car les émissions de ceux-ci
contribuent à augmenter le flux de puissance à l ’entrée des
récepteurs terriens, quel que soit le rôle particulier de l ’un
de ces systèmes.
De plus, on ne doit pas se borner à considérer les
systèmes de télécommunication, mais encore ceux de radio
diffusion, de radiorepérage, de météorologie, de recherche
spatiale, et de toute autre catégorie de service spatial.

CO NFÉRENCE
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COMMISSION 6

ARGENTINE

i
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER
A LA RECOMMANDATION N° l6

Nous proposons que le titre de la Recommandation N° 16 soit
complété par l'adjonction des mots soulignés ci-après :

RECOMMANDATION N° 16
relative aux mesures à prendre pour empêcher le fonction
nement de stations de radiodiffusion à bord de navires ou
d'aéronefs hors des limites des territoires nationaux ou
de systèmes de radiodiffusion par satellites non conformes
aux dispositions du Règlement des radiocommunications,
Motifs i Mettre le titre de la Recommandation N? 16 en harmonie avec le
libellé des considérants a) et d) proposé par l'Argentine (propositions
ARG/27/59 et 60) .

U.I.T.

\
CONFÉRENCE
COi#ERÈNCËVtàM lNlOT

Document Ne 27HF
15 janvier 19?1
Original : espagnol
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SEANCE PLENIERE

ARGENTINE

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A LA RECOMMANDATION N° 16
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réf*
ARG/27/59 MOD

ARG/27 /6O

a)
que le fonctionnement de stations de radiodiffusion
à bord de navires ou d ’aéronefs situés hors des limites du
territoire national d ’un pays est contraire aux dispositions
des numéros 422 et 962 du Règlement des radiocommunications
et que le fonctionnement de systèmes de radiodiffusion par
satellites doit satisfaire aux dispositions du numéro 422
précité ;

d)
qu'on peut se trouver en présence d ’une situation
particulièrement difficile du point de vue juridique lorsque
des stations de radiodiffusion fonctionnent à bord de navires
ou d'aéronefs qui n'ont été régulièrement immatriculés dans
aucun pays ou lorsque des systèmes de radiodiffusion par
satellites fonctionnent sans se conformer aux dispositions du
Règlement des radiocommunications,
Motifs : Voir la proposition ARG/23/52 relative au
numéro 422.

CONFÉRENCE
SPATIALE
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COMMISSION 5

ETATS-UNIS D ’AMERIQUE

Dans le projet de Résolution B (USA/28/2Ê4) relative à la
protection des observations de radioastronomie au-delà de l ’ionosphère
et du coté de la face cachée de la Lune, il est fait mention de la
"face cachée de la Lune" ("far side of the moon"). Le Rapport de la
R.S.M., Partie II, page 24l, donne une définition de l ’expression
"shielded area of the moon"(face cachée de la Lune), Dans 1 1esprit
de la proposition USA/28/264, le terme "far side of the moon" doit
avoir la meme signification que le terme "shielded area of the moon"
qui est défini dans le Rapport de la R.S.M. En substance, il est
proposé que les notions de "far side of the ,moon" et "shielded area of
the moon" soient définies l ’une et l ’autre comme étant la partie de la
face cachée à l ’extérieur d ’un angle de 29 ,2 ° au-cLela du limbe moyen de
la Lune, vu du centre de la Terre. Le "shielded area of the moon"
correspond à environ pO
de la superficie totale de la Lune

Corrigendum N° 2 au
Document N° 28-F
14 juin 1971
Original : anglais
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ÎTATS-UNIS D'AMERIQUE
Réf,
Remplacer le texte de la
proposition USA/28/289 par le texte suivant :
USA/28/289 ADD 470 GB

(2B) Le niveau de la puissance isotrope
rayonnée équivalente moyenne émise par une station
terrienne du service de recherche spatiale dans une
direction quelconque vers l'horizon ne doit pas
dépasser les limites suivantes t
+ 55 dBW dans une bande quelconque large
de 4 kHz, lorsque a ^ 0°
+ 55 dBW + (i^) oc dBW dans une bande
quelconque lârge de 4 kHz lorsque
0° < a ^ 6°
oc représentant l'angle de site de l ’horizon local
vu du centre de l'antenne de la station terrienne,
et mesuré dans le plan horizontal.

Corrigendum N° 2 au
Corrigendum au
Document' N° 28-F
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COMMISSION 4.

ETATS-UNIS D 'AMERIQUE

PROPOSITION MODIFIEE
Limites de la densité de flux de puissance dans le cas
des satellites météorologiques fonctionnant dans.
les bandes 1 670- 1 690 et 1 69O-I 700 MHz

La proposition USA/28/69 n ’envisageait pas le partage des
fréquences avec les services fixe et mobile dans la bande 1 67O-I 690 MHz,
si bien que la fonction WEFAX (essais de fac-similé de données météorolo
giques) d ’un satellite météorologique géostationnaire pouvait s ’exercer
avec une densité de flux de puissance égale à - 142 dBA/m2/4 kHz.
La. fonction WEFAX est conçue pour fournir des données météorologiques
aux stations de réception - notamment aux stations de réception de
navire - pour lesquelles les dimensions de l’antenne sont un facteur
limitatif.
Au cours des récentes discussions qui ont eu lieu au sein du
Groupe 50, la majorité des participants s ’est prononcée pour l ’inclusion
des services fixe et mobile, avec égalité des droits avec le service des
auxiliaires de la météorologie et le service des auxiliaires de la
météorologie par satellites, dans les Régions 1 et 3 et dans la bande 1 67 O1 69C MHz. Dans le cas du service des auxiliaires de la météorologie par
satellites, ce parta.ge limitera la densité de flux de puissance à
-154 dEf/m^/A kHz (même valeur que pour le service de télécommunication par
satellites utilisant en partage des bandes attribuées aux services fixe et
mobile). Cette restriction limitera à son tour la fonction WEFAX qui
nécessite une densité de flux de puissance supérieure à -154 dBW/m2/ 4 kHz
alors que toutes les autres fonctions du système à satellites météorologiques
•proposé pourront s ’accomplir en respectant cette limite de densité de flux
de puissance.
Il conviendrait en conséquence d ’envisager l’attribution, pour la
fonction WEFAX des satellites météorologiques géostationnaires, d ’une bande
de fréquences très étroite ( 1 MHz) située dans la bande 1 69O-I 700 MHz.
■Si nous avons choisi, cette bande, c’est que les services fixe et mobile y
sont des services secondaires, sauf dans les pays indiqués dans le
renvoi 354A Spa (”En Algérie, Bulgarie, à Cuba, en Hongrie, à Kowaït,

Corrigendum N° 2 au
Corrigendum au
Document N° 28-F
Page 2

aü Liban* Maroc* Pakistan* en Pologne* République Arabe Unie* Yougoslavie*
Roumanie* Tchécoslovaquie et en U.R.S.S.* les bandes 1 660-1 670 MHz et
1 69O-I 700 M H z sont* de plus, attribuées au service fixe et au service
mobile saùf mobile aéronautique”).
Les Etats-Unis insistent donc pour que le service des auxiliaires
de la météorologie par satellites puisse fonctionner dans l’étroite partie
du spectre comprise entre 1 690 et 1 691 MHz en transmettant une densité
maximale du flux de puissance égale à -142 dBW/ra-/4 kHz« Ils suggèrent
de modifier comme suit la proposition USA/28/3l4/Corr.(numéro 470SB) :
Réf.
USA/28/314/Corr.
(numéro 470SB)

Ajouter la phrase suivante à la fin du texte actuel
"A titre exceptionnel* le service des
auxiliaires de(la météorologie par satellites peut
utiliser une densité maximale du flux de puissance
égale à -142 dBW/m^/4 kHz dans la bande 1 69O1 691 MHz”.

CONFÉRENCE
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SEANCE PLENIERE

ETATS-UNIS D*-AMERIQUE
COURBES REVISEES POUR LA DETERMINATION DE LA DISTANCE DE
COORDINATION DANS LES BANDES DE FREQUENCES ATTRIBUEES EN
PARTAGE ENTRE 1 ET kO GHz

Etant donné le peu de temps dont on disposait au cours de la
Réunion spéciale mixte du C.C.I.R. de février, les courbes indiquées dans
les Figures 2 à 10 du Chapitre 8.2 du Rapport unifié de cette réunion
contiennent certaines erreurs.
La série de courbes .ci"annexees résulte de calculs plus précis,
et il est suggéré de les utiliser à la place des courbes données lors de la
réunion précitée.
La méthode de calcul de ces courbes est identique à celle qui a été
utilisée pour les courbes indiquées lors de la Réunion spéciale mixte, à une
exception près : on a tenu compte de.l ’absorption atmosphérique due à l ’oxygène
et à la vapeur d ’eau (Annexe I du Chapitre 10 du Rapport unifié de la"Réunion
spéciale mixte) pour les fréquences inférieures à 10 GHz, ce qui n ’était pas
le cas pour les courbes données dans le Chapitre 8.2 du Rapport de la
Réunion spéciale mixte (non plus que dans les courbes des Figures i k à 19 de
1 ’Annexe I au Chapitre 10 du Rapport précité).

Annexes : 9 dessins + légendes

Corrigendum N° 1 au
Corr.. 28* page 2-F

Légendes des Figures 2 à 10

Anglais
Fig. 2 s Unit élévation angle
correction as a function
of normalized basiG
transmission loss and
'frequency* Zone A.

Version française
Correction d ’angle de site unitaire
en fonction de l'affaiblissement de
transmission de référence normalisé
et de la fréquence - Zone A.

Fig. 3 ‘ Elévation angle correction* Correction d'angle de site - Zone A.
Zone A.
Fig. 4 s Coordination distance as
a function of frequency
and coordination loss*
Zone A.

Distance de coordination en fonction
de -la fréquence et de l'affaiblissement
de coordination - Zone A.

Fig. 5 ° Unit élévation angle
correction as a function
of normalized basic trans
mission loss and frequency*
Zone B.

Correction d ’angle de site unitaire en
fonction de 1 ’affaiblissement de
transmission de référence normalisé
et de la fréquence - Zone B,

Fig. 6 ■: Elévation angle correction* Correction d ’angle de site - Zone B.
Zone B.
Fig. 7 ° Coordination distance as a
function of frequency and
coordination loss* Zone B.

Distance de coordination en fonction
de la fréquence et de l ’affaiblissement
d e.coordination - Zone B.

Fig. 8 s Unit élévation angle
correction as a function of
normalized basic trans
mission loss and frequency*
Zone C.

Correction d ’angle de site unitaire en
fonction de l'affaiblissement de
transmission de référence normalisé et
de la fréquence - Zone C.

Fig. 9 • Elévation angle correction* Correction d ’angle de site - Zone C.
Zone C.
Fig. -10: Coordination distance as
a function of frequency
and coordination loss*
Zone C.

Distance de coordination en fonction
de la fréquence et de l'affaiblissement
de coordination - Zone C.
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SEANCE PLENIERE

.ETATS-UNIS D ’AMERIQUE

PROPOSITIONS A-LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE DES TELECOMMUNICATIONS SPATIALES
Insérer le texte suivant après la page 3^- de la 2ême partie>9
Section I
Méthode permettant d 8assurer 1 8efficacité et la souplesse
d ’utilisation de 1 ’orbite des satellites géostationnaires
1»

Principes
En vertu de son mandat9 la CAMTS est autorisée à :
"examiner la possibilité pratiques telle qu’elle se présente au
moment de la présente conférence9 d ’une planification coordonnée
des fréquences pour les satellites de radiocommunication9 y compris
ceux placés sur l ’orbite géostationnaire9 et prendre les mesures
•qui apparaissent appropriéesou
En conséquence9 la Conférence étudiera.dans le détail les modalités

d ’utilisation les plus appropriées de l ’orbite géostationnaire9 ainsi que les
diverses règles et méthodes à mettre en oeuvre pour obtenir une telle
utilisation,.

En substance9 les Etats-Unis pensent que l ’utilisation efficace

et économique de cette "ressource" naturelle internationale9 au profit de
tous les usagers3 aussi bien â court terme qu’à long terme9 est conditionnée
par une souplesse d ’emploi appropriée»

En favorisant une utilisation efficace

de cette orbite9 les Etats-Unis désirent faire en sorte que les besoins en
télécommunications de tous les usagers puissent être satisfaits dans de bonnes
conditionso

Dans les paragraphes qui -suivent9 on trouvera l ’exposé détaille

-des principes fondamentaux que nous préconisons 9 ainsi que nos propositions quant â la mise en oeuvre de ces principes„

L ’objectif des Etats-Unis est de'parvenir à une utilisation efficace
et souple de l ’orbite et du spectre» Les services chargés de la mise au point
des systèmes à satellites chercheront à mettre en oeuvre les matériels et les
techniques’les plus modernes9 de façon à accroître la capacité des systèmes9
et de ce fait9 â réduire les prix de revient»

Le progrès technique se

trouvera favorisé en raison du fait qu’à l ’heure actuelle les satellites ne
peuvent pas être répares et qu’ils ont des durées de vie relativement courtes»
Il en résulte que chaque nouvelle génération de satellites permettra d ’uti
liser le spectre plus efficacement que les satellites de la génération précêdente»

Cela profitera à tous les usagers9 y compris les usagers futurs»

Etant donné que la mise en place d ’un système à satellites est une
opération fort coûteuse9 on peut prévoir que9 pour faire face aux besoins de
la façon la plus économique9 on procédera par accroissement de la capacité
des systèmes déjà en exploitation»

Pour cette raison9 le nombre des systèmes

à satellites mis en service par des pays ou des groupes de pays différents
et utilisant l ’orbite géostationnaire ne sera peut-être pas très élevé»

Il

en résulte que9 moyennant un minimum de coordination et de consultations on
ne risque guère9 en fait9 de voir une prolifération de systèmes à satellites
géostationnaires et 3 en conséquence9 l ’orbite correspondante ne supportera
peut-être pas une très forte charge»

Un autre objectif poursuivi par les Etats-Unis est. de garantir
l ’économie d ’utilisation de l'orbite et, du-spectre, pour le plus grand bien
de tous les usagers»

A cet égard, la technique progresse très rapidement et

il serait par conséquent peu judicieux d’adopter dès maintenant des règles
restrictives.et essentiellement arbitraires; néanmoins9 on pourrait adopter
et spécifier dans l ’article 7 du Règlement des radiocommunications un certain
nombre de techniques propres à favoriser cette économie d ’utilisation, on
trouvera par ailleurs nos propositions concernant ces techniques»

2o

Mise en oeuvre

En vue de l ’application de ces principes9 les Etats-Unis présentent
ici l ’essentiel de leurs propositionss lesquelles, d ’une parts garantissent
1 ’intégrité des systèmes auxquels ont recours dès à présent les utilisateurs
de satellites géostationnaires et9 d’autre part9 assurent la souplesse d ’uti
lisation nécessaire pour permettre de répondre aux besoins des futurs usagers
de ces satelliteso

Selon cette nouvelle méthode, -une administration "A" qui prévoit de
mettre en exploitation un système a satellites , déterminerait la zone de
couverture et calculerait un arc d ’orbite géostationnaire (arc de service),
a partir de tous les points desquels cette couverture pourrait être obtenue,,
L ’administration notifierait'ensuite cet are à l fI J 0R,BM en même temps que
les caractéristiques et la position de la station spatiale placée sur cet arc
Si 3 ultérieurement 9 une administration f5B :’ désire elle aussi mettre en exploi
tation un système â satellites et si la zone de couverture prévue par cette
administration exige que son satellite soit placé a proximité du satellite "A
on pourrait être amené à demander a l ’administration "A” de transférer son
satellite en un autre point de son arc de service9 sous réserve que, dans
cette nouvelle position, le satellite puisse continuer à desservir de façon
satisfaisante sa zone de couverture0 . il faut souligner un élément important
d ’"auto-réglementation55 dans ce processus s étant donné que c’est ?,A" luimême qui détermine au départ sa zone de couverture ainsi que l ’arc corres
pondant, il faut que la demande visant â transférer le satellite en un autre
point de cet arc soit acceptable pour fîA’‘; si l ’administration. ,5AÎ? a besoin
d ’un arc relativement petit, par exemple pour un satellite de l ’océan Indien,
il lui est loisible de notifier un tel arc9 ce qui lui donne l ’assurance
qu’on.ne pourra pas lui demander ultérieurement de transférer son satellite
en dehors de l ’arc en question»
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L ’objectif fon dament..il de ce processus réside en ceci que l ’on

de déplacer son satellite si ce transfert est nécessaire pour permettre à une
administration ”B" de desservir sa zone de couverture.

On tient compte ainsi

des besoins des usagers ultérieurs:en l'occurrence ''‘B5*, car on s’efforce
d'empêcher les usagers précédents d ’exercer une sorte de préemption sur
certaines positions orbitales, si leurs besoins peuvent être satisfaits tout
aussi bien â partir d ’une autre position.

D ’un autre coté, en demandant à

l ’usager précédent de déplacer son satellite seulement si la desserte de sa
zone de couverture peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes â
partir d ’un autre point de son arc de service, la nouvelle méthode reconnaît
le droit prioritaire d ’un usager précédent.

Cette méthode présente les avantages suivants r

l)

Elle assure la souplesse d ’utilisation souhaitable de l ’orbite des,
satellites géostationnaires, cela pour toutes les administrations.

2)

Elle constitue un prolongement logique des'critères techniques et
des procédures de réglementation qui sont proposés respectivement
pour les articles 7 et 9A (sur la base des conclusions formulées
par là Réunion spéciale mixte du C.C.I.R.).
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3)

Elle permet d ’envisager, la. mise en place de satellites futurs sur
l ’orbite géostationnaire,■étant donné qu’elle stipule le déplacement
obligatoire des stations.-' spatiales existantes , si ce déplacement se
révèle nécessaire.

/b )

Elle garantit l ’intégrité technique des systèmes â satellites
existants, pour leur permettre de desservir leurs zones --de service.

5)

Compte tenu de ce qui précède, on voit que le processus assure la
souplesse d ’utilisation souhaitable (adaptation a l ’évolution tech
nique et à celle de l ’exploitation); cela permet une "'optimisation
dynamique" de l ’utilisation de l ’orbite géostationnaire.

Les caractéristiques essentielles de la méthode sont les suivantes :

1)‘ Pour une station spatiale placée sur l ’orbite géostationnaire, on
1

spécifiera, non seulement une certaine position en longitude, ruais
aussi un arc de. service.-

2)

L ’arc de service représente la portion de l ’orbite des satellites
.géostationnaires à partir de laquelle un service spatial peut être
assuré dans une zone géographique donnée •(la zone â desservir sera
appelée zone de service).
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3)

L ’arc de service défini â l ’alinéa 2) ci-dessus joermettra de déter
miner les longitudes limites .sur l ’orbite, à l ’intérieur desquelles
une station spatiale pourra assurer le. service qu'on lui demande.

V)

Si une autre station spatiale doit être mise en service à proxi
mité û'üne ou de- plusieurs stations spatiales existantes pour
desservir.une certaine zone, .011 pourra demander que'la ou les
stations, spatiales existantes soient déplacées pour faire place à
la nouvelle station spatiale;.

.5 ) On pourra demander le déplacement d ’une station spatiale existante
au cas ou la mise en place de la.nouvelle station spatiale entrai'nerait dans tout autre système spatial affécte,, des brouillages
externes dépassant les limites admissibles.

6)

En aucun cas on ne pourra 'demander le transfert d ’une -stationspatiale existante en dehors de son arc de service, ni son transfert
en un point tel que le' bruit de brouillage cumulé dépasserait les
limites admissibles.

Les six caractéristiques énoncées ci-dessus-traduisent les principes
de la méthode.

Il conviendrait d ’inclure dans les .articles 7 et 9A les dispo

sitions

réglementaires appropriées et de formuler desRésolutions- pour la

mise en

application de cette méthode.
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ETATS-UNIS.D 8AMERIQUE

BESOINS EN LARGEUR DE BANDE POUR LES SERVICES SPATIAUX
ET DISPOSITIONS NECESSAIRES A L ’APPLICATION DES
TECHNIQUES DB TELECOMMUNICATIONS SPATIALES

■ SERVICES DE TERRE UTILISANT LES TECHNIQUES DE
TELECOMMUNICATIONS SPATIALES

Partie II, Section II :

Supprimer le dernier alinéa de la page 37 s ainsi que la fin de cet
alinéa, qui occupe les sept premières lignes de la page 38.
ment le renvoi du bas de la page 38.

Supprimer égale

Corr» 28, page 8-F
PROPOSITIONS D *AMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Partie VI, Section II, page Art.5/2.6, remplacer les
propositions USA/28/60 à USA/28/65 par les-propositions suivantes
Réf.
USA/28/60 ADD
(Rev.)

352E

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station de satellite station du service mobilé maritime pour les communi
cations et/ou le radiorepérage. A titre exceptionnel
les transmissions directes de stations côtières à
stations de navire ou entre stations de navire sont
cependant autorisées lorsqu'elles servent à étendre
les liaisons établies de stations de satellite à
stations de navire ou à assurer la jonction avec ces
liaisons.

USA/28/61 ADD
(Rév.)

352E

L'utilisation-de cette bande est limitée
aux transmissions dans *le sens stations de satellite station du service mobile aéronautique (R) et du
service mobile maritime pour les communications et/ou
le radiorepérage. A titre exceptionnel, les trans
missions directes de stations terrestres à stations
mobiles ou entre stations mobiles des services
mobiles aéronautique (R) et maritime sont cependant
autorisées lorsqu'elles sont utilisées pour des
communications d'urgence ou intéressant les recherches
et le sauvetage.

USA/28/62 ADD
(Rév.)

352G

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station de satellite station du service mobile aéronautique (R) pour les
communications et/ou le radiorepérage. A titre
exceptionnel, les transmissions directes de stations
aéronautiques de Terre à stations d'aéronef ou entre
stations d'aéronef du service mobile aéronautique .(R)
sont cependant autorisées lorsqu'elles servent à
étendre les liaisons établies-de stations de satellite
à stations d'aéronef ou à assurer la jonction avec
ces liaisons.

USA/28/63 ADD
(Rév.)

352H

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station du service
mobile maritime - station de satellite pour les
communications et/ou le radiorepérage. A ’titre
.exceptionnel, les transmissions directes de stations
de navire à stations côtières ou entre stations de
navire sont cependant autorisées lorsqu'elles servent
à étendre les liaisons établies de stations de navire
à stations de satellite ou à assurer la jonction avec
ces liaisons.

Corr. 28, page 9~E
Réf.
USA/28/6^ ADD

3521

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station du service
mobile aéronautique' (R) et du service mobile maritime
- station de satellite pour les communications et/ou
le radiorepérage. A titre exceptionnel, les trans
missions de stations mobiles à stations terrestres
ou entre stations mobiles du service mobile aéro
nautique (R) et du service mobile maritime sont
cependant autorisées lorsqu'elles sont utilisées pour
des communications d'urgence ou intéressant les
recherches et le sauvetage.'

USA/28/65 ADD

352J

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station du service
mobile aéronautique (R) - station de satellite pour
les communications et/ou le radiorepérage. A titre
exceptionnel, les transmissions directes de stations
d'aéronef du service mobile aéronautique (R) à
stations aéronautiques de Terre, ou entre stations
d ’aéronef, sont cependant autorisées lorsqu'elles
servent â étendre les liaisons établies de stations
d'aéronef à stations de satellite ou a assurer la
jonction avec ces liaisons.
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PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 5 DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Page Art.5/15

Supprimer USA/28/39

Page Art.5/16

Supprimer USA/28/^2

Page Art.5/18
Art.5/19

Supprimer "(voir note ci-dessous)" pour les
bandes U06-410 .MHz'et HlO-^20 MHz; supprimer la
"Note" de la page Art.5/19*

Page Art.5/33
Art.5/3^

Remplacer les propositions USA/28/82 et 83 par les
propositions suivantes. Maintenir les "Motifs" qui suivent
la proposition USA/28/83 et qui restent justifiés.

2 ‘500-2 690 MHz
Région 2

Région 1
USA/28/82
USA/28/83
(Rév.)

2 500-2 550

2 500-2 550
TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES
(Espace vers Terre’
DISTRIBUTION PAR. :
SATELLITES*
■ FIXE 36hC
MOBILE
Radieleeaxisabien
361 363A

Région 3

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
DISTRIBUTION PAR SATELLITES*
FIXE 36bC
MOBILE
.RADx9B0SâLïSâ?16N

363A 3lbA MOD

31bA MOD

2 550-2 690
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
DISTRIBUTION PAR SATELLITES*
FIXE 36VC
MOBILE
362 MODr363 363A 36^ 37^A MOD

MOD

362

Au Royaume-Uni, le service de radiolocalisation
est autorisé dans la bande 2 550-2 600 MHz è-eenàitriôn-àe .
ne-pas-eauser-de-breuilïage-nuisibïe-aux-sys'feèmes-ufcili'sanb
la-dixfusèôn-trôpôspfeérique.

' Dans la bande 2 500-2 690 MHz, -en dérogation a
la procédure décrite à l ’article 7 9 les critères de partage
' entre les services de télécommunication et de distribution
par satellites et les services fixe et mobile sont déter
minés par voie de coordination entre les administrations
intéressées et celles dont les services sont susceptibles
d'être affectés.
Voir à la dernière page relative à l'article 5
ADD

363A
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Réf.
USA/28/82 SUP
USA/28/83
(Rév.)
ADD
(suite)

MOD

36U
3Ê4C

Il est interdit d'établir de nouveaux systèmes à
diffusion trpposhêrique dans la bande 2 500-2 690 MHz. Les
systèmes à diffusion troposphérique existants sont autorisés
â continuer â fonctionner dans cette bande.

31 bA

Cette.bande peut, de plus, être utilisée pour la
transmission de signaux de poursuite et de télémesure intéres
sant les stations .spatiales de satellite de télécommunication
et/ou de satellite de distribution fonctionnant dans la même
bande.

Page Art5/37

Supprimer USA/28/89

Page Art.5/38

Supprimer USA/28/92

Page Art.5Al' ADD, entre USA/28/99 et USA/28/1Û0, les nouvelles
propositions ci-dessous :
1 0 ,7 -1 1 ,7 GHz

Région 1
10,7-10,95

Région 2

Région 3 .

:

FIXE
MOBILE
10,95-11,2
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre) 37^+A
FIXE
MOBILE
11,2-11,1*5
FIXE
MOBILE
■11,1*5-11,7
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre) 3 7 ^
FIXE
MOBILE
Page Art. 5/1*2 Dans la proposition USA/28/101, supprimer ,"3921* de la
bande 12,75^13,25 GHz
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*) Les propositions des Etats-Unis ne contiennent pas de définition du service
de distribution par satellites. Ce concept prévoit la distribution de
1’information vers une multiplicité de stations terriennes de basse
performances. Ceci est à notre avis dès maintenant possible dans le cadre
du service de télécommunication par satellites tel qu'il est actuellement'
défini, mais d ’autres administrations ont sur.ce point des opinions
différentes. En tout état de cause, si l'on définit un tel service, cela
ne doit s'opposer en aucune façon a ce qu'on puisse accomplir la même
fonction, lorsque les conditions le permettent, dans toutes les bandes
attribuées au service de télécommunication par satellites.
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PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 7
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Partie VI, Section III, pages Art.7/1 à Art.7/99 remplacer les
propositions USA/28/127 à USA/28/15^ par les propositions suivantes t
Réf.
Section IA.

USA/28/269 MOD

Service de radiodiffusion

Généralités
NOC

k22 à k2Ô

USA/28/270 ADD
USA/28/271 ADD ^28A

NOC
USA/28/272 ADD 1457A

Section 1B.

Service de radiodiffusion par satellites

La notification et 1 ''inscription des assignation
de fréquence aux stations du service de radiodiffusion
par satellites s'effectuent conformément aux dispositions
de l'article 9A.
Section IV.

Service mobile maritime

§ lj5A.
Dans lés bandes comprises entre 100 et 200 MHz
attribuées au service mobile maritime, qui sont partagées
entre un système de retransmission par satellite et un
système mobile maritime.de Terre, les fréquences •
utilisées pour la retransmission par satellite devraient
être limitées à celles qui sont éloignées d'au moins
12,5 kHz des voies utilisées actuellement pour la trans
mission des données dans le service mobile maritime de
Terre et d'au moins 25 kHz des voies utilisées pour les
transmissions téléphoniques. De plus, la densité
maximale du flux total de puissance produit à la surface
de la Terre par les émissions de la station spatiale ne
devrait pas dépasser -130 dBW/m^ dans une. bande
quelconque large de 13 kHz quels que soient le procédé
de modulation et l'angle d'arrivée.
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Section VII. Services de Terre partageant des
bandes de fréquences avec les services spatiaux
entre au-dessus de 1 GHz et-IO-GHs

USA/28/275 MOD

Choix des emplacements et des fréquences
NOC

470A

§ 18.•
Les emplacements et les fréquences des stations de
Terre fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées,
avec égalité des droits, entre les services de Terre et les
services spatiaux doivent être'choisis conformément aux Avis
pertinents du C.C.I.R. relatifs à leur séparation géographique
avec les stations terriennes.
Limites de puissance

'

USA/28/274 MOD

470B

i 19.(1) Le niveau maximal de la puissance apparente isotrope
rayonnée équivalente par djun émetteur d ‘une station du service
fixe ou du service mobile et par de l ’antenne qui lui est
associée ne doit pas dépasser +55 dBW.

USA/28/275 MOD

470C

(2)
Dans les bandes de fréquences inférieures à 10 GHz,
le niveau maximal de puissance fournie à l ’antenne par un
émetteur du service fixe ou du service mobile ne doit pas
dépasser +lpdBW.

USA/28/276 ADD

470CA

(2A) Dans les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz,
le niveau maximal de puissance fournie à l ’antenne par un
émetteur d ’une station du'service fixe ou du service mobile
ne doit pas dépasser +10 dBW.

USA/28/277 ADD '470CB

(2B) Dans la mesure du'possible, dans les bandes de
fréquences inférieures à 10 GHz, le centre du lobe principal
de toute antenne associée à uné station du service,fixe ou du
service mobile ne doit pas être pointé à moins de 2° de l ’orbite
des satellites géostationnaires.

USA/28/278 ADD

(2C) Dans les cas où l ’application du numéro 470CB est
impossible, la valeur maximale de la p*i.r.e. rayonnée dans la
direction de l ’orbite des satellites géostationnaires ne doit
pas dépasser les valeurs suivantes 1

470CC

+47 dBW pour tout faisceau d ’antenne dont la direction
s ’écarte de moins de 0,5° de l’orbite des satellites
géostationnaires,
+47
par
par
est

dBW.à +55 dBW, selon une loi linéaire de 8 dB
degré, pour, tout faisceau d ’antenne dont l ’écart
rapport à l ’orbite des satellites géostationnaires
compris entre 0,5° et 1,5° •

✓

USA/28/279 ADD

470CD

*

(2D) Dans la mesure du possible, les nouvelles liaisons
en faisceau hertzien fonctionnant dans les bandes de fréquences
comprises entre. 10 GHz et 15 GHz doivent être conçues de telle
sorte que le centre du lobe principal de l ’antenne.ne soit pas
dirigé à moins de 1,5° cle l ’orbite des satellites géostation
naires; il n ’est pas nécessaire de respecter cette limite
lorsque la p.i.r.e. de l ’émetteur et de l ’antenne qui lui est
associée .ne dépasse pas +45 dBW.
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Réf..
USA/28/280 ADD

470D

(5 ) Les limites spécifiées aux numéros 470B et,
470C, 470CB et 470CC s'appliquent dans les bandes de
fréquences ci-après qui sont attribuées au service de
télécommunication par satellites, pour la réception
par les stations spatiales, lorsqu'elles sont partagées,
avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service'mobile d
5 800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés au
•numéro .390 )
5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3)
5 925-6 425 MHz
7 .
900-8 100 MHz

USA/28/281 ADD

470DA

(3A) Les limites spécifiées aux numéros 470B, 4700A
et 470CD s'appliquent dans la bande de fréquences
ci-après qui est attribuée au service de télécommuni
cation par satellites, pour la réception par les
stations spatiales, lorsqu'elle est partagée, avec
égalité des droits, avec le service fixe ou le service
mobile s
12,75-13,25 GHz

USA/28/282 ADD

470DB

(3B) Les limites spécifiées aux numéros 470B et
470CA s'appliquent dans la bande de fréquences ci-après
qui est attribuée au service de télécommunication ■parsatellites, pour la réception par les stations spatiales,
- lorsqu'elle est partagée, avec égalité des droits, avec
le service fixe ou le service mobile ;
27,5-29,5 GHz

USA/28/283 ADD

470DC

(3C) Les.limites spécifiées aux numéros 470B, 4700,
470CB et 470CC s ’appliquent dans la bande de fréquences
ci-après qui est attribuée au service des satellites des
sciences de la Terre, pour la réception par les stations
spatiales, lorsqu’elle est partagée, avec égalité des
droits, avec le service fixe ou le service mobile 1 .

8 175-8 215 MHz
-USA/28/284 ADD

470DD

(3D) Les limites spécifiées aux numéros 470CB et
470CC s ’appliquent dans la bande de fréquences ci-après
qui est attribuée au service de télécommunication par
satellites, pour la réception par*les stations spatiales,
lorsqu'elle est partagée, avec égalité des droits, avec
le service fixe ou le service, mobile 1

2 150-2 200 MHz

Corr. 28, page 16 -F
. Héf*

•
Section VIII. Services.spatiaux partageant des
bandes de fréquences avec les services de Terre
au-dessus de entre 1 GHz et-îO-GHs

USA/28/285 MOD

Choix des emplacements et des fréquences
NOC

470E

i 20.
Les emplacements et les fréquences des stations
terriennes fonctionnant dans les bandes de- fréquences partagées,
avec égalité des droits, entre les services de Terre et les
services spatiaux, doivent etre choisis conformément aux Avis
pertinents du C.C.I.R. relatifs à .leur séparation géographique
avec les stations de Terre.

Limites de puissance
USA/28/286 MOD

470F

1 21.(1) .Stations terriennes du-sepvîee-de-téléeemmunieatiôH
'par-satellites

USA/28/287 MOD

470G

(2) Le niveau de la puissance isotrope moyenne-apparente
rayonnée équivalente moyenne émise par une station.terrienne du service de télécommunication par satellites fonctionnant
dans une bande de fréquences comprise entre 1 et 15 GHz,
dans une direction quelconque du-plaa-herisantal vers l ’horizon,
ne doit pas dépasser +55-<àBW-dans-une-bande-quelaenqua-large
âe-4-3«H3T-sauf-dans-les-sas-pr©¥HS-an3€-nui?3épeg-L7@H~et^470ï ■
.
-augmentér--Sep@ndantT-il-ne-peHt-en-an@Hn-6as .
dépasser-+69^dSW-dans-Hne-teande-qneleenque-large-de-4-kHs
■les limites-suivantes ; +40 dEW dans une bande quelconque large de 4 kHz
pour a — 0°,
+40-+ (10/5) a dBW dans une bande quelconque large
de 4 kHz pour 0° < « — 3°, '
a représentant.l’angle de site de l ’horizon- local vu du centre .
de l ’antenne de la station terrienne et mesuré à partir du plan
horizontal.

USA/28/288 ADD

470GA

(2A) Le niveau de la puissance isotrope rayonnée
équivalente moyenne émise par une station terrienne du service
'de télécommunication par satellites fonctionnant dans une bande
de fréquences supérieure à 15 GHz ne doit pas dépasser, les
limites suivantes î
+64. .dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz
pour a ^ 0°,
+64 + (10/3) a dBW dans une bande quelconque large
de l'MHz pour 0 < a ^ 3 0.,

Corr. 28, page 17-F
Réf.
USA/28/288 ADD
(suite)

470GA

. a représentant 1-angle de site de l ’horizon local, défini au
numéro 470G.

USA/28/289 ADD

470GB

(2B)'Le niveau de la puissance isotrope rayonnée
équivalente moyenne émise par .une station terrienne du service
de recherche spatiale dans une direction quelconque du plan
horizontal ne doit pas dépasser +55 dBW dans une bande
quelconque large de 4 kHz, sauf dans les cas prévus aux
numéros 470H et 4701 où il peut être augmenté. Cependant,
il ne peut en aucun cas dépasser +65 dBW dans une bande
quelconque large de 4 -kHz.

USA/28/290 MOD

470H

(3) Si, dans une direction quelconque, la distance entre
une station terrienne d ’un pays et Ici partie la plus proche
du territoire d ’un autre pays est supérieure à 400 km, la
'limite les limites de-+55-dBW-dans-une-bande-queleenqne-large
4e-4-kHs spécifiées au numéro-470GB peut-peuvent être-majorées
dans, cette direction de 2 dB par- section supplémentaire de
100 km.•

USA/28/291 MOD

4701

(4) La -lim ite-de-+§5-dBW-dans-une-Lande-queleenque-large
4e-4-kHs Les limites‘spécifiées-aux-numéros-47QG et 47QGA peut
peuvent-être majorées d ’au plus .10 dB, par accord, entre les- - .
administrations intéressées ou celles dont les services peuvent
être défavorablement influencés.

USA/28/292 MOD

470J

(5) ‘Les limites spécifiées au numéro 470G s ’appliquent
dans les bandes, de fréquences ci-après qui sont, attribuées au
service de télécommunication par satellites pour l ’émission
par les stations terriennes lorsqu’elles sont partagées, avec
•égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile :
2 150-2 200 MHz
4 400-4 700 MHz
5 300-5 850 MHz (pour les pays mentionnés au,
numéro 390 )
5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3)
5 .925-6 425 MHz
7 900-8 400 MHz
12,75-13*25 GHz

USA/28/293 ADD

470JA.

(5A) Les limites spécifiées au numéro 470GA. s ’appliquent
dans la bande de fréquences ci-après qui est attribuée au
service de télécommunication par satellites, pour l ’émission
par les stations terriennes, lorsqu’elle est partagée, avec
égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile s
27*5-29,5 GHz

USA/28/294 ADD 470JB

(5B) Les limites spécifiées au numéro 470G
s ’appliquent dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service des satellites des
sciences de la Terre, pour l’émission par lesstations terriennes, lorsqu'elles sont partagées,
avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile :

2 .025 - 2 120 MHz
8 175 - 8 215 MHz
USA/28/295 ADD 470JC

(5C). Les limites spécifiées au numéro 470GA
s ’appliquent dans la bande de fréquences ci-après qui
est attribuée au service des satellites des sciences
de la Terre, pour l ’émission par les stations
terriennes, lorsqu’elle est partagée, avec .égalité
des droits,'avec le service fixe ou le service mobile
21,2 - 22 GHz

USA/28/296 ADD 470JD

(5D) Les limites spécifiées au numéro 470GB
s’appliquent dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service de recherche spatiale,
pour l ’émission par les stations terriennes,
lorsqu'elles sont partagées, avec égalité des droits,
avec le service fixe ou le service mobile :
1 753 - 1 850 MHz

2 025 " 2 -120 MHz .
7 145

-

7 235

MHz

Angle minimal de site
USA/28/297 MOD 470K

NOC 470L

USA/28/298 ADD 470LA

§ 22„(1) Stations terriennes du-serviee-de-téléeemmuRieatieR-pap-aateiiïteg
(2)
Les antennes des stations terriennes ne
doivent pas être employées, à l ’émission, soüs des
angles de.site inférieurs à 3°, mesurés à partir du
plan horizontal vers l ’axe central du lobe principal,
sauf accord entre les administrations intéressées ou
dont les services, peuvent être défavorablement
influencés.
(2A) Les antennes des stations terriennes du
service de recherche spatiale' ne doivent pas être
employées, à l'émission,, sous des angles de site
inférieurs à 5°, mesurés à partir du plan horizontal
vers l'axe central du lobe principal, lorsqu’elles
travaillent avec des stations spatiales situées à des
distances inférieures à celle de la Terre à la Lune,
et sous des angles de site inférieurs à 10° lors
qu’elles travaillent avec des stations- spatiales
situées à des distances égales ou supérieures à celle
de la Terre à la Lune.

Corr. 26., page 19-R
Réf.
USA/28/299 MOD 470M

(3)
La limite spécifiée au numéro 470L's'applique dans
les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées au*
service de télécommunication par satellites pour l’émission
par les stations terriennes lorsqu'elles sont partagées, avec
égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile
2 150 - 2 200 MHz

0
0

r-

1

4 400

MHz

5 800 - 5 850 MHz
numéro 390 )
5 850 - 5 925 MHz
5 925 - 6 f425 MHz
7 250 - 7 750 MHz

0
0

00

7 900

MHz

12,75 - 13,25 GHz
27,5 -• 29,5 GHz

USA/28/300

ADD 470MA

(3A) La limite spécifiée au numéro 470L s'applique dans
les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées au
service des satellites des sciences de la Terre, pour
l'émission par les stations terriennes, lorsqu'elles sont
partagées, avec égalité des droits, avec le service- fixe ou
le service mobile :
2 025 - 2 120 MHz
8 175 - 8 215 MHz

USA/28/301 ADD 470MB

(3B) Les limites spécifiées au numéro 470LA s'appliquent
dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées au
service de recherche spatiale, pour l'émission par les stations
terriennes, lorsqu'elles sont partagées, avec égalité des
droits, avec le service fixe ou le service mobile :
1 750 -

1850

2 025 -2

120 MHz

7 145 -7

235 MHz

MHz

Limites du flux de puissance
NOC 470N

23.(1)

Stations spatiales de satellite de.télécommunication

'Corp. 28, page 20-F
Réf.
USA/28/502 MOD 4700

a)
La densité maximale du flux ietai de. puissance
produit à la surface de la Terre .par URe-émiesien une station
spatiale de satellite de télécommunication ©u-pap-péflésion
sup —ur— satellite—pas sïf—d©—selseGismuRi©©tien-,-—s—ïl—s—agit
d -un e-émis sien -à-medu 1at ien -d e -ff équ en ee -(eu -d e-gha se)-à
grande-exeupsion, quel que soit le procédé de modulation
utilisé., ne doit en-aueuR-eas pas dépasser
©-&BW/® -quel
que -s©it -1 -ang 1e -d •-app iué e les niveaux spécifiés aux
numéros -4700A, 4700B, 4700C, 4700D et 4700E ci-dessous. De
glus7-de-telles-émissiens-deivent-être-eeRtiRueileraeRt
modulées?-au-fee se in-pap-ur e-ende-de-ferme-eenvenatele 7-de
'septe-que-'la-deRsité-du-flux-de-puissaRee-Re-dépasse-eR
aueuR-eas-149-dBW/m2-daRS-une-teande-queleeRque-lapge-de
4-kHg-quel-que-seit-l-aRgle-d-arrivée.
On considère que
cette limite est rapportée à la densité du flux de puissance
dans les conditions de propagation en espace libre.

15

2

Q représente l'angle d'arrivée de l'onde, en-ddgrés au-dessus
d e •11horizontale.

USA/28/505 ADD 4700A

USA/28/504 ADD 4700B

usA/28/505

add

4700c

Dans la bande 1,0 - 2,5 GHz :
-154 dBW/m.2/4 kHz

pour

0° < ©

- 5S

-154 + (© - 5)/2 dBW/m2/4 kHz

pour

5° < ©

25 e

-144 dBW/m2/4.kHz

pour 25° < ©

90 e

’

Dans la bande 5 - 8 GHz t

-152 dBW/m2/4 kHz

pour

0° < © ^

-152 + (© - 5)/2 dBW/m2/4 kHz

pour

5° < © ^ 25'

-142 dBW/m2/4 kHz

pour 25° < © ^ 90‘

Dans la bande 8 - 11,7 GHz :
-150 dBU/m2/4 kHz

USA/28/506 ADD 470CD

5'

'pour

0° < © ^

5e

-150 + (© - 5)/2 dBW/m2/4 kHz

pour

5° < © ^25"

-140 dBU/m2/4 kHz

pour 25° < ©' ^ 90 e

Dans la bande 11,7 - 15*4 'GHz :
-148 dBW/m2/4 kHz

pour

0° < © ^

5°

-148 + (© - 5)/2 dBW/m2/4 kHz

pour

5° < Q ^25°

-I58 dBW/ni2/4 kHz

pour 25° < Ô — 90°

Corr. 28, page 21-1'
Réf.

USA/28/507 ADD 470ÔE

USA/28/508 MOD 470P

Dans la bande 15,4 - 25 GHz :
-115.dBW/m2/MHz

pour. 0° < G ^

-115+ (9 - 5)/2 dBW/m2/MHz

pour. 5° < 9 -- 25°

-105 ô m / ï ï ë / m z

pour 25° < 9 ^ 90e

5°

b)
La-densité-du-fïux-de-puissaRee-pFedHit-à-la-supfaee
de-lâ-Seppe-pap-une-émissîeR-d~-une'Rtati9R~-sBaiiale-de

sate*lïte"-de-tgléeeîHmHRieatieR7-©R-pap-péflexieR-SHP-uR
satellite-passif-de-téléeéfflffluniôatieRT-si-le-pi?©eéàé-àe
fflôdulatieR-utilisé-est-autne-que-la-KîedulatieR-de-fpéqueHee
(©u-de-ghase^-à-gpaRde-exeupsîQRT-ne-deit*-en-aueuR-eas

dépassep-152-dBW/ffl2_<£aRs-URe“»teaRde-queiéeRque-iapge~de-4-kHs

quel-que-SGit-'l-aRgie-d-appivéev
Les limites spécifiées-au numéro 47Q0B s Appliquent
dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées
au service de télécommunication par satellites, pour
l ’émission par les stations spatiales : '
5 400 - 4 200 MHz
6.625 - 7 125MHz (Région 2)
7 500 - 7 750 MHz

USA/28/509 ADD 470PA

c)
Les limites spécifiées au numéro 4700C s ’appliquent
dans les bandes de fréquences ci-a.près qui sont attribuées au
service de télécommunication par satellites> pour l ’émission
par les stations spatiales :
10,95 - 11,2 GHz
11,45 ~ 11,7 GHz

USA/28/510' MOD 470Q

d) e) Les limites spécifiées aux numéros 4700S et 4?©P
s'appliquent dans la les bandes de fréquences ci-après qui
est s©Rt attribuées au service de télécommunication par
satellites pour 1 ’émission par les stations spatiales
lersqu-elles-sent-paptagéesy-avee-égalïté-des-dpeitsT-avee.
ie-sepviee-fixe-eH-le-sepviee-aefeile :
5-4©Ô“--4-2@9-MHs
^_25q __^7„75q _MHs
17,7 - 19,7 GHz

USA/28/511 MOD 470R

(2)
Stations spatiales dé satellites de-météepeiegie
des.sciences de la Terre.

Corr. 28, page 22-F
Réf.
USA/28/312 MOD 470S

a)
La densité maximale du flux de puissance produit
à'la surface de la Terre par 1'émission d'une station spatiale
du service des satellites des sciences de la Terre ne doit pas
dépasser les niveaux spécifiés aux numéros 470SA, 47QSB,
4703C, 970SD, 470SE et 470SE, quel.que soit le procédé de
modulation utilisé. On considère que cette limite est
rapportée à la. densité du flux de puissance dans les condi
tions de propagation en espace libre,

USA/28/313 ADD 470SA

b) ' Lorsque la b,aride de fréquences 1 670 - 1 69O'.MHz
est partagée entre des statuons spatiales du service des
-satellites des sciences de la Terre et le service des
auxiliaires;de la météorologie, la densité maximale du flux
de puissance produit à la surface de la Terre ne doit pas
dépasser -133 dBW/rn2/l35 MHz, ceci afin qùe la puissance de
brouilla,ge puisse être égale à -13 5 UBW dans une bande
quelconque moins large que 1,5'MHz à condition que, dans. une
bande quelconque large de 1,5 MHz, la puissance totale ne
dépasse pas -133 dBW.

USÀ/28/314 ADD 470SB

c) . Lorsque la bande de fréquences 1 690 - 1 700 MHz
est partagée, avec égalité des droits, entre des .stations
spatiales du service des satellites des sciences de la Terre
et; le service fixe ou le service mobile, la densité maximale
du flux de puissance produit à la surface de la Terre ne- doit
pas dépasser Tes niveaux spécifiés au numéro 4700A.

USA/28/315 ADD 470SC

d).
Lorscpjæ la bande de fréquences 7 450 - 7 550 MHz
est partagée, avec -égalité des droits, entre des stations
spatiales du service des satellites des sciences de la Terre,
et le service fixe ou le service mobile, La-densité maximale
du flux de puissance produit à la surface de la Terre "ne.
doit pas dépasser les niveaux spécifiés au numéro 4700B.

USA/28/316.ADD 470SD

- e)
Lorsque la bande de fréquences 8 025 - 8.400 MHz.
est partagée, avec égalité des droits, entre des stations
spatiales du service des satellites des sciences dé la'Terre
et le service fixe ou le service mobile, la densité maximale
du flux de puissance produit à la surface de la Terre ne doit
pas dépasser les niveaux spécifiés au numéro 47000.

USA/28/317 ADD 470SE

f)
Lorsque la bande de fréquences 21,2.- 22 GHz est
partagée, avec égalité des droits, entre des stations
spatiales du service des satellites des sciences de la Terre
et le service fixe ou le service mobile, la densité maximale
du flux-de puissance produit à la surface de la Terre-ne doit
pas dépasser les niveaux spécifiés au numéro 4700E.

USA/28/318 ADD 470SF

g)
Les. limites spécifiées au numéro 4700A s'appliquent,
de plus,- dans la bande 1 770 - 1 790 MHz bien que, dans cette ■
bande, le service des satellites des sciences de la Terre soit
un service secondaire.

USA/28/319 MOD 470T

(3)

Stations spatiales du service de recherche spatiale

Corr. 28, page 25~F
Réf.
USA/28/320 ÂDD' 470TA

a)
La densité maximale du flux de puissance produit à
la surface de la Terre par une station spatiale du service de
recherche spatiale ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés
aux numéros 470TB et 470TC. On considère que cette limite
est rapportée à la densité du flux de puissance dans les
conditions de propagation en espace libre.

USA/28/321 ADD 470TB

b)
Lorsque les bandes de fréquences ci-aprèssont
partagées -entre les stations spatiales du service de recherche
spatiale et le service fixe ou le service mobile, la densité
maximale du flux de puissance produit à la surface de la
Terre ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés au
numéro 4700A :
1 700 - 1 710 MHz
2 200 - 2 500 MHz

USA/28/322 ADD 470TC

usA/28/323 SUP 470U

c)
Lorsque les bandes de fréquences comprises entre
8 400 MHz et 8 500 MHz et sont partagées entre les stations
spatiales du service de recherche spatiale et le service
fixe ou le service mobile, la densité maximale du flux de
puissance produit à la surface de la Terre ne doit pas
dépasser les niveaux spécifiés au numéro 4700C.

Corr. 26, page 24-F
Réfh
USA/28/324

ADD

USA/28/325

ADD

Soustitre

Tolérances applicables au brouillage causé aux
systèmes de téléphonie IIRF-ÎÎF

USA/28/326

ADD

470U

Les systèmes à satellites géostationnaires fonc
tionnant dans les mêmes bandes de fréquences
doivent être conçus et espacés de telle sorte que
la puissance du bruit de brouillage causé par
l'ensemble des émetteurs de station terrienne et
de station spatiale des autres systèmes à satel
lites géostationnaires, en un point de niveau
relatif zéro d'une voie téléphonique quelconque
d'un circuit fictif de référence pour système de
télécommunication par satellites à modulation de
fréquence, ne dépasse pas, provisoirement, les
valeurs suivantes t

Section TX. Services spatiaux partageant des
bandes de fréquences avec d ’autres
services spatiaux

a)

1 000 pW, puissance psophométrique moyenne,
• pendant une heure quelconque,

b) - 1 000 pW, puissance psophométrique moyenne
pendant 20/ d'un mois quelconque.
USA/28/327

ADD

Soustitre

Màintien en position des stations spatiales
géos tati onnaires

USA/28/328

ADD

470UA

Une station spatiale de satellite géostationnaire
doit être capable de maintenir la position en
longitude du satellite à _+ 0,1° près de sa position
nominale (notifiée)Si des questions de limitation de brouillage
l'exigent, les satellites doivent être capables
de maintenir leur position en longitude dans la
plus grande des deux limites suivantes : + 10/
du plus petit espacement moyen avec le satellite
le plus proche ou j: 0,1°.
Dans le cas de satellites synchrones placés sur.
une orbite inclinée, la tolérance de position
s'applique au point nodal.

Corr. 28, page 25-F
Réf.
USA/28/529

ADD Soustitre

Précision du pointage des antennes de satellite géostationnaire.

USA/28/530

ADD 470UB

Les systèmes à satellites géostationnaires doivent être capables
de maintenir l'orientation, par rapport à un axe de référence,
d'un faisceau quelconque dirigé vers la Terre dans la plus petite
des limites suivantes s ±0,5° ou + 50 /> de la plus petite lar
geur du faisceau. Ces limites ne doivent pas être dépassées
pendant plus de 0,25 i° (environ 3 o ) du temps. Les systèmes en
question doivent maintenir cette précision de pointage si des
questions de brouillage l'exigent.

USA/28/33 I

ADD Soustitre

Changement de position des stations spatiales géostationnaires.

USA/28/332

ADD 470UC

Les stations spatiales géostationnaires doivent être capables de
fonctionner en un point quelconque de l'arc de service qui leur
est associé et de changer de position, dans les limites de cet
arc, pour permettre de loger une nouvelle station spatiale
lorsque le fonctionnement de celle-ci, si la. station spatiale
existante ne changeait pas de position, entraînerait un brouil
lage dépassant les niveaux admissibles au détriment d'un système
spatial géostationnaire quelconque, y compris de la nouvelle
station spatiale.

USA/28/333

ADD 470UD En aucun cas, il ne doit être exigé d'une station .spatiale
existante s

USA/28/334

1)

qu'elle se déplace hors de son arc de service,

2)

qu'elle admette un niveau de brouillage causé par les autres
systèmes spatiaux et qui dépasserait les niveaux admissibles.

ADD 470UE Niveau de brouillage admissible pour le service spatial spécifié
ci-après 2
l)

télécommunication par satellites s '
a)

le niveau de brouillage admissible est 1 000 pWp,
ainsi que le spécifie le numéro 470U.

USA/28/335

ADD Sous- Densité du flux de puissance à l'orbite géostationnaire.
titre

USA/28/336

ADD 470UF Lorsque la bande de fréquences 8 025-8 400 MHz est partagée, avec
égalité des droits, entre les stations spatiales du service des
satellites des sciences de la Terre utilisant des orbites non
géostationnaires et les stations spatiales du service de'télé
communication par satellites, la densité maximale du flux de
puissance produit à 1'orbite .géostationnaire par les stations
spatiales du service des satellites des sciences de la Terre
ne doit pas dépasser -17 4 dEW/m2 dans une bande quelconque large
de 4 kHz.

Corr». 2 8 , page. 2 6 - ?
R éf.

USA/28/337

MOD

USA/28/338

MOD

USA/28/339

ADD

USA/28/340

ADD

USA/28/341

sup:.

Section èX.

470?

§ 24. - Les stations spatiales- doivent être
eapab1es-âè ~éesser-■1eurs -émis siene- au-meÿen .équipées
de' dispositifs appropriés qui-assureréht .afin
d ’assurer,; ...sur télécommande* la cessation, sertaine
immédiat.é,; des émissions ,ràdioélectr,ique's;ï .lorsque
les dispositions -du présent -..Règlement 1' exigent»

Section XI.

47OW

Services spatiaux

Service d'amateur

• Les stations spatiales du service
d'amateur qui fonctionnent dans des Landes-partagées
avec d'autres services doivent être équipées de
dispositifs appropriés, à la commande des émissions
au cas où des brouillages nuisibles seraient signa
lés. Les administrations qui autorisent l'emploi
de' satellites' du service d'amateur doivent en
informer 1T»P.,R.B, 'et doivent .vérifier que des
stations terriennes de commande -suffisantes sont
installées, avant le lancement d'un satellite*
afin que tout brouillage nuisible qui serait
signalé soit éliminé sur commande au sol de la part
des administrations, en question*

1
Burée-âe-vie-âes-feaiieriesy-âispesibifs-a-iaiRHierie,
téléeeieiHâHâe-"à"pârti=?*-é.e“Ia-'î,erre7-e%e«
(Note s. Par voie de conséquence* le dernier paragraphe du
numéro 695 de l'article 14 peut être supprimé.)
Motifs g Les propositions d'amendements à apporter à
l'article 7 visent .à reiriplacer les critères formulés par
laU.A.E.R. spatiale de 1963 par ceux qui ont été recom
mandés par la XIle Assemblée plénière du C.C.I.R.
- (New Delhi* 1970). et à tenir, compte des modifications
adoptées par la Réunion spéciale mixte du C.-.C.I.R.
(Genève *'février 197-1) « La modification proposée au‘numéro 470V visera assurer la cessation certaine des
émissions en cas de besoin.

Note du Secrétariat ? Propositions USA/OS//^ à 345 » voir sous-Partie, VI *
Section VIII* la-proposition USA/28/346 n'.est pas
utilisée.

Corr. 28, page 27~P
Réf.
Dans la oème partie, Section IV,
page Art.9/1 ^ insérer ce qui suit avant la
proposition USA/28/155 î

USA/28/547 MOD 486.4

L 1attention des administrations est particulière
ment attirée sur l'application des alinéas à) et é)
du numéro 486 dans le cas où elles font une assigna
tion de fréquence à une station du service fixe ou
du service mobile située, par rapport à une station
terrienne, en deçà de la distance de coordination
(voir le numéro 492A), dans une bande que ledit
service partage, avec égalité des droits, avec le
service spatial dans la gamme de fréquences
com^ TStr-eiTbr-e-^npéimLeure _à un GHz et-dix fHfe et
lorsqu’un service de Terre fonctionne en partage
avec le service de radiodiffusion par satellites.

A la page Art.9/4, insérer ce qui suit
après la proposition USA/28/l6l î

USA/28/548 ADD 503A
(Révj)

Le Comité examine une fiche de notification
relative à une- station d ’un service de Terre
partageant

une bande attribuée au service de

radiodiffusion par satellites du point de vue de
la probabilité d ’un brouillage nuisible au détri
ment d ’un service de radiodiffusion par satellites
pour lequel :
une assignation de fréquence est inscrite
dans le fichier de référence conformément
aux dispositions des numéros 639ACA, •
639 AS, 639AU et, le cas échéant, du
numéro

Note :

639AUA.

Il conviendra, étant donné l’ADD 503A,
d'apporter les modifications voulues aux
numéros 506, 507,» 509* 512, 519* 523 *

528, 533 * 534, 537 et 6 13 .

au Comité ou do mettre

stationnaire ou à une station terrienne destinée
à communiquer avec une telle station spatiale-,
toute administration doit effectuer une coordina
tion avec les administrations au nom desquelles,
des assignations situées dans la même bande poup
des stations spatiales installées à bord de
satellites stationnaires ou des stations terriennes
qui communiquent avec de telles stations spatiales
sent inscrites dans le -Fichier de- référence -, ou
ont fait l'objet- de la coordination prévue au pré
sent numéro- ou encore font l'objet d'une coordina
tion en cours.

Aux fins de cette coordination.,

l'administration qui recherche lac coordination
fournit

les renseignements indiqués à l'Appen^

dice 1A.

La.coordination en question n'est pas

requise lorsque 1 'augmentation de la température
de bruit équivalente causée par le nouveau système
(station.spatiale et stations terriennes associées)
au récepteur d'une station terrienne relevant
d'une autre administration, est inférieure à l'aug
mentation admissible de la température .de bruit
déterminée conformément à la procédure spécifiée
à l'Appendice 29
USA/28/174A

Dans le cas

d-'une station spatiale

du-service de radiodiffusion par satellites,, en
attendant que le C.C.I.R, recommande les normes
appropriées* les données techniques à.utiliser
pour effectuer la coordination doivent être fondées
sur l'état de la technique.

Corr. 28, page 29-R

Ref «
A la page Art„9A/5, remplacer la
proposition USA/28/176 par la proposition suivante :

USA/28/17' ADD 639AD
(rév,)

,§r27tTy(3) Avant de notifier au Comité ou de
mettre en service une assignation d'une fréquence
d'émission ou de réception à une station terrienne
dans une bande déterminée attribuée,' avec égalité
des droits, au service spatial et. au service fixe
ou au service mobile dans la gamme de fréquences
c,emprise entre un Oïîz eu dix Srfe supérieure a un Ghz,
toute administration coordonne 1 'utilisation d e •
cette assignation,.mais uniquement en ce qui concerne
le service fixe ou le service mobile, avec l'adminis
tration de tout pays dont le territoire est situé,
par rapport à la station terrienne en projet, en tout
ou en partie en deçà de la distance de coordination^'*
A cet effet, ëlle envoie à chacune des administra-1tions dont il s'agit un graphique à échelle conve
nable indiquant l'emplacement de la station
terrienne et représentant, en fonction de l'azimut,
la distance de coordination à partir de cette
station, aussi bien

dans le cas où elle émet que

dans le cas oà elle reçoit

elle lui communique

également les paramètres sur lesquels le calcul de
cette distance est fondé, ainsi que tous les. autres
détails pertinents concernant l'assignation de
fréquence en projet, tels qu'ils sont énumérés à
1-'Appendice 1 A;

elle lui indique également la date

approximative à laquelle il est prévu que la station
commencera à fonctionner.
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Ref.
A la page Art.9A/9* ajouter a la
proposition USA/28/l8l l'alinéa e) dont le texte
suit :

USA/28/l8l
(ADD)

MOD

639AF

'e)

de mettre au service une station du
service de radiodiffusion par satellites.

Aux pages A r t.9 A ./l3 e t l 4 , rem p lace r
la p r o p o s itio n USA/28/193 Par la p r o p o s itio n
s u iv a n te :
USA/28/193
.(Rév* )

MOD

639AT

MOD

639AU

b)

.

le cas échéant, du point de- vue de sa
conformité avec les dispositions du
des numéros 639AD et 639ACA,
lesquelles concernent la coordination
de l'utilisation de l'assignation de
fréquence avec les autres administrations
intéressées. Dans le cas d'une station
spatiale de satellite de radiodiffusion,
1 'examen effectué aux termes du présent
numéro .n'a lieu que du point de vue de
la conformité, avec les dispositions
du. numéro 639ACA; -

c)- le cas échéant,'du point de vue de la
probabilité d.’un brouillage nuisible au
détriment du service assuré par une
station du service fixe, du service .
mobile ou du service de radiodiffusion
pour laquelle a déjà été inscrite dans
le Fichier de référence une assignation
de fréquence conforme aux dispositions
des numéros 501 ou 570AB, selon le cas,
si cette assignation de fréquence n'a pas,
en fait, causé de brouillage nuisible .à
une assignation quelconque antérieurement *■
inscrite dans le Fichier de référence et
conforme au numéro 639AS.

Motifs' ; .Dispositions nécessaires pour assurer une protection
adéquate lorsque le.service de radiodiffusion par satellites ■
partage une bande attribuée au service de radiodiffusion,
A la. page Art.9A/l4, insérer la proposi
tion suivante•entre les propositions USA/2 8/1 SA et
USA/28/195 ;
USA/28/549

ADD

639AUB

Le Comité examine une fiche de notification relative
à une station spatiale de satellite de ra<üodiffu^
sion du point de vue de sa conformité avec'les
dispositions des numéros 639AS, 639ÂCA, 639AU et,
le cas échéant, 639AUA.
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R é f.
A la page Art.9A/l7i remplacer la
proposition USA/28/204 par la proposition suivante :

USA/28/204
(Rév. )

MOD

6p9BD

(2) Lorsque le Comité conclut que la. procédure
de coordination dont il est question au numéro 6p9AT
a été appliquée avec succès en ce qui concerne
toutes les administrations dont les services
spatial, fixe ou mobile peuvent être défavorablement
influencés, et lorsque la conclusion est favorable
relat iveinent au numéro 639AU dans le cas d'une
station.spatiale de satellite de radiodiffusion,
l'assignation est inscrite dans le Fichier de
référence. La date de réception par le Comité de
la fiche de notification est inscrite dans
la Colonne 2d.
A la page Art.9A/25, remplacer la
proposition USA/28/244 par la proposition suivante :

USA/28/244
(Rév.) .

MOD

639CP

§ 29 30- Les normes techniques du Comité sont
fondées sur les dispositions pertinentes du présent
Règlement et de ses appendices, sur les décisions,
le cas échéant, des Conférences administratives de
l ’Union, sur les Avis du C.C.I.R.., sur les progrès
des radiocommunications et sur l'évolution des
nouvelles techniques de transmission.
A la page Ap.lA/2, ajouter ce qui suit
à la proposition USA/28/247 :

(USA/28/24î )M0D

Point 5

Zone de service

c) dans le cas d'une station spatiale de
satellite de radiodiffusion, indiquer
la zone de service prévue par le contour
approprié correspondant au niveau spécifié
du signal, exprimé en uV/m.
A la page Ap.lB/6, ajouter à la fin du
point 5 (proposition USA/28/252) :
(USA/28/252)
(ADD)

Dans le cas d ’une station spatiale de satellite
de radiodiffusion, indiquer la zone dé service
prévue par le contour approprié correspondant au
niveau spécifié, du signal, exprimé enj^V/m,

Corr,, 28, page 3 2 -F
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A la Partie VI, section VII, remplacer
les pages App.28/9 à App.28(ANN)/2'7 par le texte
suivant ;
NOUVEL APPENDICE 28
USA/28/261
(Rév*)

1.

ADD

METHODE DE CALCUL DE LA DISTANCE DE COORDINATION
ENTRE STATIONS TERRIENNES ET STATIONS DE TERRE
UTILISANT EN PARTAGE LA MEME BANDE DE FREQUENCES
DANS LA GAMME DE 1 A 40 GHz

Objectifs
Lorsque des stations terriennes et des stations de Terre fonction
nent dans une bande de fréquences partagée avec égalité des droits, une
coordination est requise.' Suivant le cas, cette coordination peut intéresser
plus de deux administrations, ’selon i *emplacement des stations et les
■ distances de coordination qui entrent en ligne de compte. On détermine la
zone de coordination autour d ’une station terrienne en calculant la distance
de coordination dans tous les azimuts autour de cette station et en reportant
cette distance sur une carte appropriée pour obtenir le "contour de
coordination".
Pour calculer'la distance de coordination, il faut envisager deux
cas :
a)

celui des brouillages éventuels causés par les émissions de la
station terrienne à la réception dans les stations de Terre, dans
chaque bande de fréquences partagée;

b)

celui des brouillages éventuels causés par les émissions des
stations de Terre à la réception dans 'la station terrienne, dans
chaque bande de fréquences partagée.

Pour être certain d ’obtenir des valeurs sûres de la distance de
coordination, il faut, dans chaque bande, faire des'hypothèses prudentes
sur les puissances d ’émission, les gains d ’antenne, la sensibilité des
récepteurs, les brouillages admissibles et autres caractéristiques pertinentes
de mise en service ou d ’exploitation des stations et systèmes de Terre; les
renseignements correspondants concernant la station terrienne sont des
données du problème.
Tous ces renseignements, présentés de la façon voulue, permettent
de calculer un affaiblissement de système minimal admissible que l ’on
comparera avec un affaiblissement de système minimal réel fonction de la
distance en se fondant sur un modèle approprié de trajet de propagation.
La distance pour laquelle l 'affaiblissement de système admissible -est égal
à l ’affaiblissement réel est la distance de coordination.
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Détermination de la distance de coordination dans le cas où la
propagation se fait au voisinage de l ’arc de grand cercle
Lorsqu’on détermine la distancede coordination pour une station
terrienne, il faut tenir compte d'un certain' nombre de.mécanismes qui Inter
viennent dans la propagation des ondes radioélectriques.' La présente section
traite de la détermination de la distance de coordination en présence de
phénomènes tels que la superréfraction, la propagation guidée (conduits),
la diffusion et la -réflexion dues à des irrégularités de l'indice de
réfraction de la basse atmosphère,.en l'absence de précipitations. La
section p traite de la- détermination de la distance de coordination dans le
cas où la propagation se fait par diffusion sur les précipitations
2.1

Affaiblissement de transmission de référence normalisé L / 0 , 01 °/o)

La formule générale de base qui donne l'affaiblissement de
transmission de référence normalisé est :
Lq(0,01- %) = P't + G't + C,r - Pr(p) - F(p) - 20 log (f/4)

(1)

Dans cette formule :
P^t*

T

= puissance d'émission maximale (en dBW) dans la
largeur de bande de référence, disponible.aux bornes
de l'antenne d'une station brouilleuse;
= gain isotrope (dB) de l'antenne d'émission de la
station brouilleuse. Si la station brouilleuse est
une station terrienne, il s'agit ici du gain isotrope
de l'antenne dans la direction pertinente; dans le
cas d'une station de Terre, on utilisera le gain
maximal de l'antenne de cette station;

*) Les symboles munis d'un accent se rapportent aux caractéristiques de
la station brouilleuse.
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G
r

P (p)

F(p)

f

= gain isotrope (dB) de l'antenne de" réception de la
station brouillée. Si la station brouillée est une
station terrienne, il s'agit ici du gain isotrope
dans la' direction.pertinente; dans le cas d'une
station de Terre, on utilisera le gain maximal de
l'antenne de cette station;.
= puissance de brouillage maximal admissible (en dBW)
dans la largeur de bande de référence, qui ne doit
pas être dépassée pendant plus de p peur cent du
. temps à l'entrée' du récepteur d'.une station brouillée;
•=* .-facteur de correction pour des pourcentages du temps'
différents de 0,01 % (voir Figure 1);
= fréquence (en GHz),

La "direction pertinente" mentionnée dans les définitions de G ,
et de G est généralement la.direction de l ’horizon réel dans l ’azimut
considéré (voir Annexe A), sauf dans le cas où une station terrienne
travaillant avec un satellite géostationnaire pointe son faisceau principal
à des angles de site .inférieurs à 12°. Dans ces azimuts, le trajet pour
lequel‘l ’affaiblissement de transmission est minimal peut ne pas être le
trajet-vers l ’horizon mais plutôt le trajet du faisceau principal, et la
distance de coordination doit être déterminée aussi- bien pour le trajet
vers l ’horizon (mode de propagation a) jrvec le gain de l ’antenne à
l ’horizon que pour le trajet du faisceau principal (mode de propagation b)
avec la totalité du gain de l ’antenne de la station terrienne. Dans ce
dernier cas, on ne prévoit pas la prédominance de-modes de propagation
par conduit.
Lorsqu’il s ’agit du cas de satellites non géostationnaires, celui
des deux gains G-y' et Gr qui se rapporte à une antenne de station terrienne
varie avec le temps.‘ Dans ce cas, on suggère d ’employer un gain équivalent
d ’antenne de station terrienne, invariable dans le temps, et qui soit égal
à la plus grande des deux quantités : a) le gain maximal de l ’antenne en
direction de l ’horizon, diminué de 10 dB, b) le gain de cette antenne en
direction de l ’horizon qui n ’est pas_dépassé pendant plus de 10 % du temps.

**) Ce gain équivalent ne doit pas être employé quand l ’antenne de station
terrienne reste pointée dans la même direction pendant une importante
■partie du temps (par exemple, quand elle travaille avec des sondes
spatiales ou des satellites presque géostationnaires).
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Dans les cas des satellites non géostationnaires, il convient
de ne pas prendre en considération les brouillages par le trajet du lobe
principal,
Valeurs maximales admissibles du brouillage

2.2

On a la formule générale ci-après pour la valeur maximale
admissible5 du niveau (en dBW) de la puissance brouilleuse. à l ’entrée du
récepteur d'une station qui subit le brouillage :
P^(p)

=

10 lpg

avec :

;
î(p) 1

=

M('Po/n ) = Mq(po)

où

k

'
__
_23
= constante de Boltzmann (l,f>8 . 10 • joule par °K), ..

T Y*

= température
de bruit thermique du système de
j
réception (Kelvin),

B

= largeur de bande de référence (Hz) (largeur de band,e
dans laquelle on peut faire la moyenne de la puissance s
brouilleuse),

*J

= valeur à long terme (20 $ du temps) du rapport (dB)
de la puissance de brouillage maximale admissible
à la puissance de bruit thermique dans le système
de réception,

n

= nombre des cas de brouillage, supposés non corrélés,
auquel on s'attend,

p

= -pourcentage du temps pendant .lequel le brouillage
provenant4d ’une source peut dépasser.le maximum
admissible,

p

= pourcentage.du temps pendant lequel le. brouillage
provenant de toutes les sources peut dépasser'le
maximum admissible; ’du fait de la non-simultané!té
probable des brouillages,

:

0

(kT 3) + J + M(p> - W

p

o

(2)
(2a)

= np
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M(p)

=

rapport (dB) entre les puissances maximales
admissibles de brouillage, d ’une part pendant p $
du temps et pour un cas de brouillage, d ’autre part
pendant 20 % du temps et pour tous les cas de,
brouillage.,

M (p )

=

rapport (dB) entre les puissances maximales
admissibles de brouillage pour tous les cas de
brouillage, d ’une part pendant p %s d ’autre part
pendant 20 % du temps (voir aussi Annexe B),

W

=

facteur d ’équivalence•(dB) permettant d'établir une
relation entre l ’effet du brouillage et celui d ’unbruit thermique' de même puissance dans la largeur
de bande de référence. Pour les signaux à modulation
de fréquence,'ce facteur est défini comme suit :

W = 10 log_
910

Puissance de brouillage - Puissance de bruit thermique
dans le système de
à l ’entrée du récepteur dans
réception après
la largeur de bande de
démodulation
référence
— ---- — -— x ------- -— --- *--- 1
------- --Puissance de bruit
Puissance de brouillage sur
thermique dans le
la fréquence' radioélectrique
système de réception .
dans la largeur de bande de
après démodulation
référence

Les Tableaux I et II donnent les valeurs des paramètres ci-dessus.

2,p

Brouillage causé par une station terrienne à une station de
Terre : Facteur de sensibilité

Dans l ’équation (l) on peut isoler le terme Gr - Pr(p) et définir
un facteur de sensibilité S (dBh) pour les stations de Terre brouillées :
S = G

- P (p)

Le Tableau I donne des -vadeurs de ce facteur pour plusieurs
types de station de Terre.

(3)

Appendice 28

Corr. 28, page 3T~F

Dans la détermination du contour de coordination sur la base
dispositions du numéro **92A.l du Règlement des radiocommunications9

des

on associe cette

courbe à un facteur de sensibilité (maximal) S 9 dont on porte la valeur sur la courbe.
Toutefois5 il est utile aussi de tracer des contours auxiliaires pour lesquels le
facteur de sensibilité S est inférieur de 5S 10., 15 9 20 dB3 etc.9 à celui qui
correspond au contour de coordination.

Ces contours auxiliaires peuvent être

utilisés au cours de négociations ultérieures entre les administrations intéressées
en vue d ’éliminer de ces négociationss sans qu’il soit nécessaire d ’avoir recours à
des calculs plus préciss le cas de certaines stations existantes ou

en projetsituées

à l ’intérieur de la zone de coordination.

2.h

Brouillage causé par une station de Terre a une station terrienne :
Puissance isotrope rayonnée équivalente
Dans l ’équation (l)9 on peut aussi isoler le terme

p.i.r.e. E (dBW) des stations de Terre brouilleuses :

E =

+ G| et définir la

'

+ Gt

(h)

dont on trouve des valeurs dans le Tableau II.
En plus du contour de coordination déterminé pour la valeur maximale de
E et repéré par cette valeur maximale 9 il est bon de tracer des contours auxiliaires
pour lesquels les valeurs de (Pt‘+ G^*) sont inférieures de 5a 10, 15 , 20 dB9 etc.3
à celle qui correspond au contour de coordination.

Ces contours auxiliaires sont

nécessaires pour faciliter des négociations ultérieures entre les administrations
intéressées.
2.5

Zones radioclimatiques
Pour des raisons de commodité9 on a divisé le globe en trois zones radio-

climatiques de base9 appelées respectivement Zones A 9 B et C.

Ces zones sont

définies à 1 ’Annexe B 9 mais la mer Méditerranée et la mer Noire doivent être
considérées comme faisant partie de la Zone C : tandis que les Zones B et C
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(zones maritimes) s'étendent maintenant jusqu'à 100 km â l ’intérieur des terres.
Toutefois3 cette extension n'a pas besoin d'aller au-delà de la distance-correspond
dant à une hauteur du terrain supérieure à 1000 mètres au-dessus du niveau de la
mer.
2.6

Méthode à appliquer pour déterminer la distance de coordination -- Mode
de propagat ion a )
Pour obtenir la distance de coordination pour la Zone A* il faut retrancher

de LQ (0,01

%) une correction d'angle â l'horizon AL, qui se calcule en deux étapes.

On établit tout d ’abord* d'après la Fig. 2 3 une correction AL0 pour l ’angle de site,
■unitaire (c’est-à-dire l ’angle de site 1°), en fonction de l ’affaiblissement de
transmission de référence normalisé et de la.fréquence. On applique une interpolation
linéaire entre les courbes de la Fig. 2* pour les fréquences non indiquées sur les
courbes.
Pour’toute autre valeur'de l ’angle de site, on détermine AL (dB) d ’après
la Fig.'3 en utilisant la valeur de A lq obtenue précédemment d ’après la Fig. 2.
Si l’on a besoin de valeurs pour des fréquences autres que celles qui sont indiquées3
on procédera ici encore par interpolation linéaire.

Dans les cas où l ’angle de site

est inférieur à 0 32°3 AL est pris égal à 0 dB.
On doit alors retrancher

AL deLn (0301

%)

afin

d ’obtenir

un"affaiblis

sement, de coordination" L :
c
L - L (0301
c
•o

%). - .AL

(5)

qui, associé à la fréquence correspondante de la Fig. h 3 donne la distance de
coordination.
On procédera de la même manière pour obtenir la distance de coordination
dans laZone B et la Zone C 3 en utilisant
Fig. 8, 9 et 10 pour la Zone C.

les Fig.

6 et 7 pour

la Zone B et les
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Mode de propagation b)
Si l ’angle de site du faisceau principal de l ’antenne de la station
terrienne est inférieur à 12° pendant de longues périodes, comme c ’est le cas quand
il s’agit de satellites géostationnaires, -on détermine la distance de coordination
dans l ’azimut du faisceau principal de la même manière que ci-dessus., mais en
remplaçant l'angle a l'horizon par l ’angle de site de l’antenne et le gain dans la
direction de l ’horizon par le gain dans le faisceau principal de l ’antenne.

Dans

tous les cas de ce genre9-il convient d ’utiliser les courbes relatives a. la Zone A ,
quelle que soit la zone pour laquelle on fait ce calcul.
On compare l'une â l ’autre les deux distances de coordination ainsi
obtenues dans l ’azimut du faisceau principal.

Si 1a. distance de coordination

correspondant au mode b) est supérieure à celle qui correspond au mode a)9 on
procédera comme suit (voir la Fig. 11) :
i)

ii)

■iii)

2.7

Tracer deux lignes droites partant de la station terrienne et faisant des
angles de + 5° avec l ’azimut du faisceau principal, et prolonger ces deux
droites jusqu’à leurs intersections avec le contour de coordination obtenu,
pour le mode de propagation a).
Au point correspondant à la distance de coordination déterminée pour le
mode de propagation b) dans l ’azimut du faisceau principal, tracer deux
lignes droites jusqu’à ces deux intersections.
Les deux segments de droite ainsi obtenus constituent la partie du contour
de coordination à utiliser dans le secteur de + 5° par rapport à l ’azimut
.du faisceau principal.
Distance de coordination pour des trajets mixtes
Deux zones
La méthode à utiliser dans le cas d'un trajet mixte mettant en jeu deux

zones est illustrée par l ’exemple suivant (Fig. 12b).
située en Zone A, à la distance de 75 km de la Zone 3.

La station terrienne est
La méthode graphique décrite

ci-dessous est particulièrement utile/quand dés régions disjointes appartiennent à
la même zone comme dans cet exemple.
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On suppose que 1 ?affaiblissement de transmission de référence normalisé
Lq (0S01
degré.

%) a une valeur de 200 dBs et que l’angle de 'site*de l ’horizon est de. zéro
Ceci entraîne pour Lc une valeur indépendante de la zone considérée (ce qui9

bien sur, ne serait.pas le cas si l ’angle de site de l ’horizon était supérieur à
0,2 degré).
i)

ii)

iii)
iv)

v)

vi)

.vii)

La méthode est la suivante :

Déterminer la distance qui, ‘en Zone A, donnerait la valeur de L ; reporter
cette distance (ici 380 km)3 à partir.de l ’origine& sur l ’axe des abscisses
d ’une feuille de papier millimétré, ce qui donne le point A (Fig. 12a).
Déterminer la distance qui9 en Zone B, donnerait la même valeur de L 9
reporter cette distance (ici 650*km), à*partir de 1 ’origine9 sur l ’axe,
des ordonnées de la même feuille9 ce qui donhe le point B.
Joindre A et' B

par un segment de droite.

Porter sur l ’axe des abscisses la distance de 75 kmentre
terrienne et la Zone B.

la station

Partant du point A^9 porter parallèlement à l ’axê des ordonnées la
distance de 375 km entièrement comprise dans la Zone B.
La distance qui*reste à parcourir dans la deuxième partie de la Zone A se
détermine en menant de B^ une parallèle à l ’axe des abscisses jusqu’au
point X où elle rencontre la courbe à utiliser dans le cas d ’un trajet
mixte. Sur la 12a9 on a : B^X = 80 km.
La distance decoordination est égale à : 0A
75 + 375 + 8 0 = 530 km.

+ A

B

+ BX~

Trois zones
Dans certains cas particuliers, le trajet mixte, traverse les trois Zones
radioclimatiques A, B et C.

On peut résoudre le problème-en ajoutant une troisième.,

dimension à la méthode suivie dans le cas où le trajet mixte ne traverse que deux
zones.

Théoriquement3 cela revient à dire que l ’on doit chercher la troisième
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coordonnée d ’un point dont les deux premières coordonnées correspondent aux
distances connues dans les deux premières zones et qui se trouve dans le plan
passant par lesrtrois points des axes 0x9 0y9et Oz correspondant aux distances qui9
dans les Zones A 9 B et C respectivement, donneraient la valeur requise de l ’affaiblis
sement de transmission de référence.
Dans la pratique9 on peut ramener cette détermination à la méthode
graphique simple représentée sur la Fig. 13 pour laquelle on suppose par exemple
que l ’affaiblissement de coordination (Lc ) est égal à 200 dB.

Le problème consiste

à trouver la distance de' coordination à partir de la station terrienne 0 dans la
direction 0Â^ B^ (voir la Fig. 13a).

Dans cette direction., la longueur du trajet

dans la Zone A est de 75 km (0A^); elle est suivie d ’une longueur de 375 km dans la
Zone B (A^ B^)s puis d ’une longueur inconnue qu’il s ’agit précisément de déterminer
dans la Zone C (Fig. 13a).
La méthode à appliquer est alors la suivante (Fig. 8.2-13b) :
i)

ii)

iii)

Commencer par appliquer la même méthode que dans le cas ou il n ’y a
que deux zones9 en appliquant seulement les étapes i) à v) et continuer
comme suit.
Du point B^, tracer une parallèle à la droite AB.
abscisses en D.

Elle coupe l ’axe des

Déterminer la distance qui9 située tout entière dans la Zone C 9 donnerait
la même valeur de 'l’affaiblissement de coordination. Porter cette distance
(ici : 1270 km) sur l ’axe des ordonnées en OC. Joindre les points C et A.
\

iv)
v)

vi)

Du point D 9 tracer la parallèle à l ’axe des ordonnées qui coupe AC en X...
La distance DX est la longuèur cherchée du trajet dans la Zone C.
trouve qu’elle est égale à 290 km.
La distance de coordination est la somme dés longueurs 0A , A
Elle vaut : 75 + 375 + 290 = 7^0 km.

B

On

et DX.
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La distance DX peut., d ’autre part., se calculer numériquement d ’après
la formule :
OA
DX = OC (1 - —

A B
- —
) =

DX * 1270 (1 - '
3.

- | g ) = 28T km

Détermination de la distance de coordination pour la diffusion par les
hydrométéores (diffusion par la pluie)
.Lorsqu’on calcule la distance de coordination associée à la diffusion
par la pluie9 on tient compte uniquement de l ’affaiblissement de transmission
résultant du couplage entre le lobe principal de la station de Terre et les lobes
latéraux extrêmes de la.station terrienne.
La valeur minimale admissible de l ’affaiblissement de transmission
normalisé est donnée par :
(0,01

%) = P^ - Pr (p) - F^p, f)

(6 )

Dans cette formule, P' et P (p) désignent les grandeurs déjà définies aux
%

T

paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus9 et F^(p,f) est un facteur de correction pour le
pourcentage du temps et la fréquence (voir la Figure 17)*
Les Figures 1^ à 16 donnent la distance de coordination pour 3.e cas
de diffusion par la pluie en fonction de la fréquence et de l’affaiblissement de
transmission normalisé pour trois sortes de climats pluvieux.
La Figure 18 est une carte du monde indiquant les diverses zones de
climats pluvieux.

Lorsque la station terrienne et la station de Terre se trouvent

dans deux zones de climats pluvieux différentes, c’est la zone de la station
terrienne qu’il faut retenir.

Par exemple9 la distance de coordination pour 0 901

du temps dans la zone de climat pluvieux 2, à la fréquence U GHz et pour un
affaiblissement de transmission normalisé de 160 dB est9 d ’après la Figure 15,
de 205 km.

%
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Les courbes des Figures lU à 16 sont valables pour le couplage entre
le faisceau principal de l ’antenne d ’une station de Terre et les lobes latéraux
extrêmes de l ’antenné d'une station terrienne.
Dans le cas d ’intersection des faisceaux principaux.» à la fréquence V GHz
et pour les distances données au Tableau III, l’affaiblissement de transmission
est d ’environ lU6 dB pour 0 901 %-du temps9 excepté dans le climat pluvieux 5 où
il est d ’environ 152 dB.

L ’affaiblissement de transmission ne s’écarte pas de

plus de 10 dB de ces valeurs pour toutes les fréquences comprises entre 1 et 15 GHz
et augmente aux fréquences plus élevées.
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TABLEAU I
Brouillages causés à des stations de Terre

Typé de station
de Terre

Station de faisceau hertzien
en visibilité directe

Fréquence (GHz)

1-10

Type dë signal modulant
de la station de Terre

A

0,01

P0.<*),

10-15 •

A

•

N

0901

0 3003

- 15 J*0_

■ 1-10

N

A

090Û3 ■

2

2

1

1,

0,005

'0,005

0,003

'0,003

J (dB) t1 )

16

■16

0

0

M0.(P0 )(dB)'.

17

17

w (a?) (3)

0

0

n

Station
! de
faisc,'
hertz 0
trans^
horizon

.

0,01
i

Paramètres
P
et

{%)

0,01
9

critères

B (Hz)

'

750

S (dBW)

176 *

!

0
l*.-ip3

h ol Q3

Paramètres
T» taF)
de la
r
station de
Terre
T (°K)
r
: \.

(2 )

178

...'...

A = Analogique
N = Numérique
* Cette valeur est donnée pour 6 GHz.

. Ms (2 )

0
■- 106

..;-5-e

50-

1500

3200 ‘

.211.-M
.s

183,5-M
S

17

0
k,103

-52— --

0

brouillage

s

.vn
O

M

de

191

i

TABLJ3AU II
Brouillages causés à des stations terriennes
Recherche
spatiale

Type de station terrienne

Télécommunications par satellite

1-10

Fréquence (GHz)
Type
signal
modulant

Paramètres
et.
critères
de
Brouillage

Station
terrienne

A '
■ A:

Po W
n

0,03

P m

0,01

J (dB)

(-1)

3

17

H0(p„) («)

A = Analogique * .
N = Numérique * *
***

H

N.

-

—

-

-

A

A

A

N ■

A

A

Â

• A

0,003

0,003

0,1

1

1

0,0b3
, 0»05
i
2

3
o,obi
i
0 !

0,015 0,003
(1)

H (?)

17

,0

0,001

2

1
0,001

0,2
2'
0,1

0,003

0,05

0

-

-

-

—

—

—

-

-

-

Hs(2) Ma(2)

4

0

55

55

i.

4

0

0 1

55

55

35*

25**

25**

'55

-

-

-

61,5

61,5

-

1

1

106

-220

-153
■

i

91,5

91,5
l

106 (4) ,4.104(4) 106(4) 106 (4) 106

-

i

-

- ‘ -220

55

Ceci suppose une puissance de 55 dB|l! par émetteur b r o u ille u r, et une largeur de bande à fréquence radioélectrique supérieure à 100 MHz.
Ceci suppose une puissance de 55 dBW par émetteur b ro u ille u r et une largeur de bande de 1 Hz.
Les paramètres associés à ces services peuvent v a rie r dans des lim ite s assez grandes. Des études supplémentaires sont nécessaires
avant que «les valeurs adéquates soi|ent disponibles.
■

-F

'

A

Corr. 28., page

(dBW)

1-15

S

t

B (Hz)

' 3-9

.... 1

W (dB) (5)

Paramètre de
station
terrienne

N

1-10 1 1-10

1

Station
de Terre

en visibilité
Station de
directe
Terre :
trans
E (dBW) dans B
horizon

15-40

10-15

TéléRes
métrie
sources Météo
Radio
proche espace
et
de la rologie
diffusion
de» la lointain
télécom
Terre
Terre
engins
mande
***
*•**
habités
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NOTES DES TABLEAUX 1 ET i i
0 ) Le fa cteur J {en dB) est défini comme le rapport de la puissance de brouillage to ta le
admissible à long terme (pendant 20 % du temps) dans le système; à la puissance de b r u i t ,thermique à
long terme dans un récepteur. . Par exemple, dans un c i r c u i t f i c t i f de référence pour faisceaux hertziens
à 50 bonds, la puissance to ta le tolérable de brouillage a d d i t i f est de 1000 pWp (Avis 357-1) et la
puissance moyenne de b r u it thermique par bond est de 25 pWp (Rapport 382-1 ), ce qui entraîne; J = 16 dB.
Dans un système de télécommunication par s a t e l l i t e , la puissance to ta le de brouillage tolérable est
aussi de 1000 pltfp (Avis 356-2), alors que la contribution de b r u it thermique d ’unrécepteur de sta tion
te rrienne ne doit pas dépasser 7000 pvlp, ce qui entraîne JS; -8,5 dB.

Y

M p o ) esf la "marge de brouillage" (en dB) entre les puissances de brouillage tolérables
Dans le cas des systèmes analogiques de faisceaux hertziens et de
télécommunication p a r - s a t e ll i t e entre 1 et 15 GHz, c'est le rapport (en g3) entre 50 000 et 1000 pi'ip,
s o it 17 dB. Dans le cas des systèmes numériques, on propose d'égaler M0 (p0)à la marge Ms, qui
dépend du régime de pluie local (Annexe 8-2B).

à long terme et à court terme (po).

Y Le facteur fl (en dB) est le rapport de la puissance de b ru it thermique à la puissance de
bro uillag e, dans la, largeur de bande de référence, produisant le même brouillage après démodulation ;
dans un système îfiRF/MF, on exprimerait que des puissances de b ru it sont dans une voie téléphonique
identique et, dans.un système numérique, que lès probabilités d'erreur de b its sont ide ntiq ue s/ Si le
signal u t i ] e est en modulation de fréquence, et pour des taux de modulation efficaces supérieurs à
l ' u n i t é , W est d'environ 4 dB, indépendamment des caracteristiques du signal b ro u ille u r. Pour des
systèmes MRF/lïlF à fa ib le indi ce, i l est pratique d ' u t i l i s e r une largeur de bande de référence très
f a ib le (4 .kHz), a fin de ne pas a voir à considérer un grand nombre de caractéristiques possibles des
signaux u tile s et nuisibles dont W dépendrait si Ta bande de référence était, plus élevée. Si le
signal u t i l e est numérique, W est habituellement in f é r ie u r ou égal à 0 dB, indépendamment des carac- .
té ris tiq u e s du signal b ro u ille u r .
Y Dans certains systèmes de télécommunication par s a t e l l i t e , i l peut etre désirable da
c h o is ir une largeur de bande B plus élevée dépendant des caractéristiques du système. Cependant, une
plus grande largeur de bande entraînera des distances de coordination plus p etite s, et une décision
u lté rie u re de réduire la largeur de bande de référence peut entraîner une.nouvel le procédure de coordînation de la sta tion terrienne.
TABLEAU i l !

Climat
pluvieux
(Annexe 10-1 )

Hauteurmaximale
de
di ffusion
(km)

Y
2
3

■

. 4
5

15
11
7
7
7

Distance maximale (km) en deçà de laquelle 11 peut y
avoir intersection des faisceaux principaux
Angle de s ite du faisceau principal de L'antenne de
la station terrienne
5°

10°

30°

. 660
550
400
400
400

580
490
37.0
370
370

530
450
340
340
340

.

■*

Note : La mer Méditerranée et la mer Noire Sont considérées comme ayant un climat
pluvieux 4.

-
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Légendes des Figures 1 à 18

Anglais
Fig.

î Correction factor F(p) for
percentages of the time p
other than 0.01$.

Facteur de correction F(p) pour
des pourcentages p du' temps
différents de 0,'01$.

Fig.

î Unit élévation angle correction
- as a function of normalized
basic transmission loss and
frequency, Zone A.

Correction d'angle de site unitaire
en fonction de l ’affaiblissement de
transmission de référence normalisé
et de la fréquence - Zone A.

Fig. 3 : Elévation angle correction,
Zone A.

Correction d ’angle de site - Zone A.

Fig. 4 : Coordination distance as a
function of frequency and .
coordination loss, Zone A.

Distance de coordination en fonction
de la fréquence et de l'affaiblisse
ment de coordination - Zone A.

Fig. 5 : Unit élévation angle correction
as a function of normalized
basic transmission loss and
frequency, Zone B.

Correction d ’angle de site unitaire
en fonction dé 1 ’affaiblissement'de
transmission de référence normalisé
et de la fréquence - Zone B.

Fig. 6 : Elévation angle correction,
Zone B.

Correction d ’angle de site - Zone B.

Fig. 7 : Coordination distance as a
'function of frequency and
coordination loss, Zone B.

Distance de coordination en fonction
de la fréquence et de l'affaiblisse
ment de coordination - Zone B»

-Fig-.— 8

Correction d'angle de site unitaire
en fonction de l’affaiblissement de
transmission de référence normalisé
et de la fréquence - Zone C.

Unit elevation-angle correction
as a function of normalized
basic transmission loss and
frequency, Zone C.

Fig. 9 : Elévation angle correction,
Z one C .

Correction d ’angle de site - Zone C,

Fig. 10 : Coordination distance as a
function of frequency and
coordination loss, Zone C.

Distance de coordination en fonction
de la fréquènce et de 1'affaiblisse
ment de coordination - Zone C.
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Anglais
Fig, 11 ; Example of the détermination
of the coordination distance
in the case where the élév
ation of the earth station
main beam is less than 12°.

Version française
Exemple de détermination de la distance
de coordination dans le cas où l'angle
de site du faisceau principal de la
station terrienne est inférieur à 12°,

Azimuth of main beam..

Azimut du faisceau principal.

Coordination Distance.
Propagation Mode (b).

Distance de coordination. Mode de
propagation (b).

Coordination Distance.
Propagation Mode (a).

Distance de coordination. Mode de
propagation (a).

C oordi nati on C ont our.

Contour de coordination.

Earth Station.

Station terrienne.

Fig, 12a :,Distance in Zone A that would
give the required vasic
transmission loss.

Distance qui, dans la Zone A, donnerait
l'affaiblissement de transmission de
référence requis.

Distance in Zone B that would
give the required basic
transmission loss.

Distance qui, dans la Zone B, donnerait
l'affaiblissement de transmission de
référence requis.

Mixed path curve for the
required basic transmission
loss.

Courbe de trajet mixte pour l'affai
blissement de transmission de référence
requis.

Fig.12b : Bxample of coordination
distance calculât!on for a
mixed^path,.
Fig. 13 i .Example of détermination of
-coordination distance for
mixed paths involving
Zones A, B and C.
Earth- station.
Fig. 14 î Transmission loss contours rain scatter.v

Exemple" de calcul de la distance de
coordination, pour un trajet mixte.

Exemple de détermination de la distance
■de coordination dans le cas de trajets
mixtes faisant intervenir les trois
Zones A, B et C,
Station terrienne.
Courbes d'affaiblissement de trans
mission - Diffusion par la pluie.

C oordinati on'di stance (km)„

Distance de coordination (km).

Rain climate 1
0.01$ of time
Max. Cell size :
Dia : 3.5 km
Ht î 15 km
Rate : 75 mm/hr.

Climat pluvieux 1
0,01$ du temps
Dira. max, des cellules :
diam. = 3»5 km
haut. = 15 km
Taux = 75 mm/h.
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-Anglais

Version française

Fig. 15 : Transmission loss contours
rain scatter.

Courbes d ’affaiblissement de trans-"
mission - Diffusion par la pluie.

Fig. 16 s Transmission loss contours * rain scatter.

Courbes d'affaiblissement de trans
mission -«Diffusion par la pluie.

For rain climate 5 add 6 dB
to the values on these
contours.

Pour le,climat 5,,majorer de 6 dB les
valeurs portées sur les courbes.

Rate

Taux

Climate

Fig, 17 : Corrections to be added to
the transmission loss values
on the contours in Figs. 14
to 8.2-16 for 0.001$ and 0.1$
of the time.
Correction for 0.1$ of the
time.

Climat

Corrections à ajouter aux valeurs do
l'affaiblissement de transmission sur
ïes courbes des Figures 14 à 16 pour
des pourcentages du temps de 0.001$
et de 0,1$.
Correction pour 0,1$ du temps.

t

Ail rain climates.
Fig. 18 : Régions corresponding to
rainfall rate distributions.

Tous les climats pluvieux.
Régions correspondant aux distributions
de taux des précipitations.

Correction

a :tor F (p) (dB)
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Percentagc of time, p (% )

F IG U R E

-l

C orrection fa c to r F (p) fo r pcrcentages o f the tim e p o th er than 0.01 %

Unit élévation angle correction, zlL* (dB)
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Normalized basic transmission loss, L© (0.01 %), (dB)
F IG U R E

-2

Vnit élévation angle correction as a function o f norm alized basic transmission loss
an d freq u en cy , Z one A
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Path élévation angle

U nit élévation angle correction ALo (d B )

F IG U R E

*3

Elévation an gle co rrectio n , Z o n e A
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Coordination distance (Km)

Coordination loss, L c:

F IG U R E

4

C oordination distance as a function o f frequ en cy and coordination loss. Z one A

Unit élévation angle correction, A L 0 (dB)

Corr. 28, page 51-E/F/S

Normalized basic transmission loss, L«, (0,01 %), (dB)

F IG U R E

-5

Unit élévation angle correction as a function o f n orm alized basic transmission loss
and frequ en cy, Z on e B
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E cvation angle correction /JL, (dB)

Palh élévation angle

F IG U R E
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Elévation angle correction, Z one B
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Coordination loss, L c (d û )

2000

Ccoidination distance (km)

1000

500

200

100

F IG U R E

7

C oordination distance as a function o f frequ en cy and coordination loss. Z one B

I n t élévation angle correction JL . (dB)
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Normalized basic transmission loss Lo(0.01 %), (dB)

F IG U R E
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Unit élévation angle correction as a function o f norm alized basic transmission loss
an d frequ en cy, Z on e C
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Elcvsti )n angle correction AL (dB)

Elévation angle

Unit élévation angle correction A L0 (dB)

F IG U R E

9

E lévation angle correction. Z one C
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Coo ‘dinatlon distance (km)

C o o rd in a tio n loss (d B )

FIG U R E

-10

Coordination distance as a function o f frequency
and coordination loss. Z one C

Corr. 28, page 57-E/F/S

Azimuth of main beam.

Coordination Distance. Propagation Mode (b)

Coordination Distance.
Propagation Mode (a)

Coordination '*'>ntour
0

F IG U R E

t

I

II

E xam ple o f the déterm ination o f the coordin ation distance ■
In the case wltere the élévation o f the earth station main beam
is less thon 120

a

Distance in Zone A that would give the
required basic transmission loss.
F IG U R E ‘ -12a

Zone A

Zone C

Zone B

F IG U R E 8.2-13a

F IG U R E

13

E x am p le o f déterm ination o f coordin ation distance
fo r m lx ed paths Involvlng Z on es A, B an d C

FIGURE 8.2-13b

km
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Transmission loss contours — Rain scatter
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Transmiss o i loss contours — Rain scatter
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Ail rain climates

+10
------------ A

CQ
S
c

.2

O

?U

-c*'

ë

B

-10

10

20

Frequency (GHz)
A : c o r r e c tio n lo r 0.01 % o f the tim e
B : C o rrectio n fo r 0.001 % o f the tim e
F IG U R E

•

17

C orrection s to b e a d d ed to the transmission loss values
on the contours in F igures 8.2-14 to 8.2-16 fo r 0.001 % and 0.1 % o f the tim e
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Figure 18
REGIONS COR.RSSPONDING TO RAINFALL RATE D I S T RIBUTIONS
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A

GAIN D 1ANTENNE A L 1 HORIZON DE LA STATION TERRIENNE
POUR LES SATELLITES STATIONNAIRES

La composante du gain de l'antenne d'une station terrienne dans la direction de
l'horizon physique tout autour de la station terrienne est une fonction de l'angle de
séparation 9 entre l'axe du faisceau principal et la direction de l'horizon considérée.
Il s'ensuit qu'il est nécessaire de connaître l'angle 9 pour chaque azimut.
Il existe une relation univoque entre l’angle de site £ et l ’azimut a des
satellites géostationnaires vus d'une station terrienne qui se trouve à la latitude X.
La Fig. A-l présente, dans un diagramme rectangulaire site/azimut, les portions d'arc
"permises:î de l’orbite des satellites équatoriaux synchrones; chaque arc correspond à une
latitude de station terrienne.
La représentation plane du.système de coordonnées sphériques e/a est une
source d'erreurs dans la détermination des grandes

valeurs de l'angle 9 . Cependant,

comme à ces grandes valeurs de 9 , les diagrammes d'antenne ne sont pas très sensibles à
une variation de l'angle 9, ces erreurs ne modifient pas sensiblement la valeur du gain
d'antenne à l'horizon.
En général, on ne connaît pas à l ’avance les longitudes relatives exactes des
satellites,

iïais, même si ces longitudes sont connues, la possibilité d'ajouter un

nouveau satellite ou la possibilité de déplacer un satellite existant suggère que tout
ou partie de l'arc correspondant doit être considéré comme contenant des satellites.
Après avoir choisi et marqué l'arc approprié ou la portion d ’arc appropriée,
on superpose au graphique de la Fig. 8-2A-2 le tracé de l'horizon ^ ( a ) .
On en a un
£ii
exemple dans la Fig. A-2 pour une station terrienne située à A5 0 de latitude nord et
pour un satellite que l'on envisage de placer entre les longitudes relatives 10°E et
45°0 ; la figure montre également le tracé de l'horizon

Annexe A

Corr. 28, page 66-F

Pour chaque point situé sur l'horizon local $ (a), on détermine et on
mesure la plus courte distance par rapport à l'arc, sur l'échelle des angles de site
L'exemple de la Fig. A-2 montre comment on détermine l'angle hors faisceau 9 pour
un azimut a

O

(= 210°), avec Lin angle de site

h

(= A°).

La mesure donne pour 9 la

valeur 26 °.
Si l'on fait cette détermination pour tous les azimuts (par accroissements
convenables, par exemple 5°)* on obtient une relation 9 (0:).

On peut utiliser la

relation 9 (a) pour obtenir le gain de l'antenne vers l'horizon G (a) à l'aide du
diagramme de rayonnement effectif, de l'antenne de la station terrienne.

Lorsqu'on

ne dispose pas de ce diagramme, l'équation suivante en donne une approximation :
G (9)

=

3 2 - 2 5 log1Q

=

-10 dB

<p(dB)

(1°£é 9 ^
(A8°< 9 -

A8 °)

180 °)

cette équation figure dans le Rapport 391-1* mais il faut tenir compte du fait
qu'elle a donné lieu à quelques réserves quant à sa validité en toutes circonstances
Si l'on applique l'équation du gain à la courbe 9(01), on obtient le gain
d'antenne à l'horizon en fonction de l'azimut.
La diminution des angles de site des satellites jusqu'à 1° ou moins par
rapport à l'horizon physique, peut être accompagnée d'une augmentation prohibitive
de la température de bruit du système de'réception de la station terrienne ou de la
profondeur des évanouissements; dans les applications pratiques, il semble raison
nable d'admettre une valeur limite inférieure de 1 ° pour 9 , sauf application obli
gatoire de la règle limitant l'angle de site minimal à 3 ° au-dessus du plan
horizontal.
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Fig. Al : Position arcs of geostationary
satellites.

Version française
Arcs contenant les positions des
satellites géostationnaires.

arc of geostationary satellite
orbit visible from earth
station at terrestrial
latitude Xi

arc de l'orbite des satellites
géostationnaires visible de la
station terrienne à la latitude
terrestre X;

différence in longitude
between earth station and
the sub-satellite point :

différence de longitude entre la
station terrienne et le point à la
verticale du satellite î

satellite longitude E of
earth station longitude

longitude du satellite à l'Est de la
longitude de la station terrienne

longitude 0 relative to the
earth station

longitude 0° contenant le zénith
de la station terrienne

Azimuth at earth station
(Northern hemisphere)

Azimut à la station terrienne
(Hémisphère Nord)

Elévation at earth station

Angle de site à la station terrienne

Azimuth at earth station
(Southern hemisphere)

Azimut à la station terrienne
(Hémisphère Sud)

Fig. A2 : Example of dérivation of cp
Horizon profile

Exemple de détermination de <p
Profil de l'horizon

Azimuth at earth station (Southern njmisphere)

100°

80°

60°

bo°

360 °
n°

;o 5

3^0°

320 °

3C0°

260 °

260 o

Azimuth at ea:-th station (Northern hemisphere)
FIGURE

Al

Position arcs of geostationary satellite?

28, page 67-E/F/S

longitude 0 relative to the earth statr.cn.

Corr.

arc of geostationary satellite orbit visible from earth station at terrectrial latitude X;
différence in longitude between eartn station and the sub-satellite point :
-------- satellite longitude E of earth station longitude;
””
*■” satellite longitude W of earth station longitude;

Azimuth. at earth. station (.Southern Hemiapbere)

Elévation

at

earth. station

.o

Horizon prof:

0„(«O
280 *

Azimuth at earth station (Northern hemisphere)
FIGURE

A2_

Exan p ie of dérivation of

6

— —
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arc of geostationary satellite croit visible from earth station at terrestrial latitude X
différence in longitude between earth station and the" sub-satellite point :
satellite longitude E of earth ntation longitude;
-------satellite longitude V/ of earth str.tion longitude;
-------longitude 0 relative to the eart>. station.
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A N N E X E

CONDITIONS RADICCLBIATIQUES MONDIALES ET
DONNEES RELATIVES A LA PROPAGATION

Les courbes des Figures 2 à 10,, marquées Zone A, Zone B et Zone C,
correspondent aux diverses régions radioclirnatiqu.es mondiales de base* à savoir :
Zone A

: Terre

Zone B

: Mer, aux latitudes supérieures

Zone C

1 Mer, aux latitudes comprisesentre 2p,5 °N et 2p,5
(limi tes coraprises)

à2p,5 °N et2p.,5

°S
°S

A N N E X E

C

Corr, 28, page 70-E

DETERMINATION PROVISOIRE DU CRITERE DE BROUILLAGE
A COURT TERME POUR LA RECEPTION DES SIGNAUX NUMERIQUES
(FREQUENCES >10 GHz)

On définit, dans la plupart des régions du monde, les performances à
atteindre par un système fonctionnant, aux fréquences supérieures à 10 GHz par le
pourcentage de temps P pendant lequel le niveau du signal utile petit descendre
o
en dessous du seuil de fonctionnement (défini par un taux d'erreur donné). Pendant
le fonctionnement sans évanouissement du système, le niveau du signal dépasse le
seuil d'une marge II qui dépend du régime de pluie dans lequel la station fonctionne.
3
Plus cette marge est grande, plus grande peut être l ’élévation du niveau du signal
brouilleur qui dégraderait le système jusqu'au niveau du seuil, pendant

de faibles

pourcentages du temps (de l ’ordre de 0,001 à,0,003 P)•
Comme première approximation> on propose de supposer que, pour de grands
pourcentages du temps (de l'ordre de 20 QQ, le brouillage tolérable est égal, en
puissance, au bruit thermique.-

On peut donc supposer que, pour les systèmes

numériques fonctionnant au-dessus de 10 GHz, M

(Tableaux I et II) est égal à la

marge d'évanouissement II du système.
s

*

Cette hypothèse est provisoire.

Des études supplémentaires sont nécessaires.

APPENDICE
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Les pages APP 29/29 à APP 29/31 du Document N° 28
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sont à remplacer par ce qui suit t
•1. USA/28/262
(Rév.)1.

PROCEDURE DE COORDINATION ENTRE SYSTEMES A SATELLITES
GEOSTATIONNAIRES PARTAGEANT LES MEMES BANDES DE FREQUENCES

INTRODUCTION

Lorsqu’on se propose d ’établir une nouvelle station d ’un système spatial
qui devra fonctionner dans les mêmes bandes de fréquences qu’un système spatial
existant, on doit déterminer si la séparation angulaire proposée entre les safcellices
est telle qu’il ne risque pas de se produire, dans toutes les conditions prévisibles,
de brouillages nuisibles entre les deux systèmes. Lorsqu’il existe déjà plus d un
système spatial, il faut déterminer s’il y aura ou non des brouillages nuisibles
entre le nouveau système proposé et chacun des systèmes existants.
La méthode de calcul des brouillages repose sur l’idée que la température
moyenne de bruit du système brouillé augmente avec le niveau des brouillages qu’il
subit. Elle est donc applicable quelles que soient les caractéristiques de modulation
des systèmes en jeu et quelles que soient les fréquences qu’ils utilisent.
2.

CALCUL DE L ’ACCROISSEMENT DE LA TEMPERATURE DE BRUIT DU SYSTEME BROUILLE

On prend pour référence la "température de bruit équivalente du système"*
au récepteur d ’une station terrienne et on calcule l ’accroissement apparent qu’elle
subit du fait des brouillages causés par un autre système. On compare le résultat
obtenu avec un léger accroissement admissible de la température de bruit; on prend
à cet effet 2 / de la température de bruit équivalente du système au récepteur* de
la station terrienne.
L ’accroissement de la température de bruit équivalente est proportionnel
au bruit de brouillage. Par exemple, dans un système MRF-MF dont la puissance de
bruit totale (à l’exclusion des brouillages) est de 8 000 pWp, un accroissement de
2 / de la température de bruit équivalente correspondrait à un bruit de brouillage de
160 pWp.
Soit A et A ’ les deux systèmes considérés. Les symboles non accentués se
rapportent au système A et les symboles accentués au. système A ’.
Les notations utilisées sont les suivantes (pour le système A) :
ATg

: accroissement de la température de bruit de réception du satellite S
causé par les brouillages subis par le récepteur de ce satellite,

AT

.: accroissement de la température de bruit de réception de la station
terrienne e causé par les brouillages subis par le récepteur* de
cette station,

La température d.e bruit équivalente du système est définie comme la température de
bruit à l ’entrée du récepteur de la station terrienne correspondant à la puissance
de bruit radioélectrique qui produit le bruit total observé à la sortie du système,
compte non tenu des brouillages causés par d ’autres systèmes à satellites ou de
Terre.

•
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p

g_(ô’
f S

: densité maximale de puissance par Hz fournie à l'antenne du
satellite 8 (moyenne prise dans la bande de 4 kHz la plus
défavorable), /en V//Hz/
) : gain de l'antenne d ’émission du satellite S dans la direction
i n
,
.
t
,.
de_
la sravi on -terrienne
ae
recepuion
et^
/rapport de puissance numérique/
Note - le produit de p^ par g~(ôf ) est la p.i.r.e. maximale
par Hz du satellite S dans la direction de la station terrienne
de réception

p^
e

t

densité maximale de puissance par Hz fournie à l’antenne de la
station terrienne d'émission e'(moyenne prise dans la bande de
11
h{
• kHz la plus défavorable /
/en W/Hz/

g0 (ô’ ): gain de l ’antenne de réception du satellite S dans la direction
^
6
de la station terrienne d ’émission
/rapport de puissance
numérique/
g. (©)

t

gj,(©)

* gain de l ’antenne de réception de la station terrienne e dans
la direction du satellite S ’, /rapport de puissance numérique/

k

: constante de Boltzmann* /en joules par °K/

id
£

gain de l ’antenne d ’émission_de la station terrienne ern dans la
direction du satellite S ’* /rapport de puissance numérique/

affaiblissement de transmission en espace libre sur le trajet
descendant /rapport de puissance numérique/
°. affaiblissement de transmission en espace libre sur le trajet

ascendant., /rapport de puissance numérique/
X

: gain de transmission du système* de l ’entrée du récepteur du

satellite à l'entrée du récepteur de la station terrienne*
0

; séparation angulaire géocentrique* /en degrés/.

On utilise le symbole A T pour représenter l ’accroissement de la tempé
rature de bruit équivalente pour la liaison tout entière à l ’entrée du récepteur de
la station terrienne de réception eR* due aux brouillages causés par le système A * .
Cet accroissement de la température de bruit résulte des brouillages qui
affectent le récepteur du satellite du système A et celui de la station terrienne
de ce système. On peut donc écrire :
AT = v ü T

s

+ AT

e

(1)
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AT

S

et AT

6

peuvent s 'exprimer' séparément sous la forme :
AT

s

MB <
>
i)
' *
' b2 («
K e'

=
- *ebl

ka
^u
M B

(V

(2)7

—

%
■

'

(0)

D)

X
D'où :

AT

(ô ;)
P ’g-Î ^
(O) S2
!
=„,/ Pégl
S2 [ÔP
e 1

+

Psg3 ^

g4 ^

(4)

*r,o

~*d

* u

L'expression (4) donne le résultat de l'effet des brouillages à la fois sur
le trajet ascendant et sur le trajet descendant. S'il y a une modification dans la
modulation du satellite ou si les fréquences de transfert du satellite utile et du
satellite brouilleur sont différentes, on peut être amené à traiter séparément le
trajet ascendant et le trajet descendant en utilisant les expressions (2) et (3)•
Dans les formules qui précédent, on se servira du diagramme de rayonnement
de référence 32-23 log q© pour exprimer les gains g^ (©) et
(©) dans les direc
tions appropriées.
Mutâtis mutandis, l ’accroissement de température A T ’ est donné par
l'expression :
’AT* -

’Pe gl (0) S2 (<^e)
Y"

^A'U

+

(6è} 4

(0)

(5 )

-d

Dans le cas de deux: satellites à accès multiple, on doit faire ce calcul
pour chacune des liaisons unilatérales établies par l'intermédiaire de l'un d'eux
par rapport à chacune des liaisons unilatérales établies par l ’intermédiaire de
l ’autre.

3.

COMPARAISON ENTRE L'ACCROISSEMENT CALCULE ET ADMISSIBLE DE LA TEMPERATURE
DE BRUIT EQUIVALENTE DU SYSTEME

Les valeurs calculées de AT et AT' doivent être comparées aux valeurs
admissibles correspondantes.
Si la valeur calculée de AT (AT*) est inférieure à la valeur admissible,
on peut considérer que le niveau des brouillages est suffisamment faible pour être
acceptable, quelles que soient les caractéristiques de modulation des deux systèmes
et les fréquences effectivement utilisées.
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Si la valeur calculée de AT (AT' ) est supérieure à. la valeur admissible,
il convient d1effectuer la coordination décrite au numéro 6p9ACA du Règlement des
radiocommunications et impliquant un calcul plus détaillé, selon les méthodes et
les techniques exposées dans les Rapports et les Avis pertinents du C.C.I.R.
Le Tableau I donne la liste des renseignements essentiels qui doivent être
fournis pour chacun des systèmes considérés. Ces renseignements ne sont pas seulement
nécessaires pour un nouveau système proposé, mais ils le sont aussi pour chacun
des systèmes existants.
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ÎABIEAU I

Carac téristinue
Densité maximale de puissance par Hz fournie à
l'antenne de la station terrienne d ’émission
(moyenne prise dans la bande de 4 kHz la plus
défavorable)
Gain de l'antenne de réception du satellite
en direction de la Terre (voir Note)
Densité maximale de puissance par Hz fournie
à 1*antenne d'émission du satellite (moyenne
prise dans la bande de 4 kHz la plus défavorable)

Symbole
P
e

S2 (ô)

Ps

Gain dé l’antenne d ’émission du satellite en
direction de la Terre (voir Hôte)
Gain de transmission* de l ’entrée du récepteur
du satellite à l ’entrée du récepteur de la
station terrienne
Accroissement admissible de la température de
bruit équivalente pour la liaison tout entière
à l'entrée du récepteur de la station terrienne

Note

(ô)

r

AT admissible

Ces renseignements sont à fournir sous forme de courbes tracées sur
une carte de la région du monde visible du satellite.
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Addendum^ à la 6ème P a r t ie
s e c t io n V I I I
R é f.
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RESOLUT*» 7 A
relative à la spécification de normes de performance
pour les stations terriennes des
systèmes à satellites géostationnaires
La Conférence administrative mondiale des télécommuni
cations spatiales de Genève* 197-U
considérant

a)
que les antennes des stations terriennes représentent
l ’élément le plus important pour obtenir une utilisation élevée
des orbites ;
b)
que les caractéristiques de ces antennes varieront
généralement selon la conception du système* les besoins à
satisfaire par les systèmes* et en fonction d ’exigences
économiques ;
c)
que* néanmoins* il est souhaitable de réaliser un niveau
de performance minimal en ce qui concerne les caractéristiques de
directivité* dans la direction de l ’orbite des satellites
géostationnaires* afin de garantir un certain degré d ’utilisation
de l’orbite;
décide
qu'il convient d ’adopter des diagrammes de rayonnement de
référence pour les antennes des stations terriennes* avec des
objectifs de performance élevés mais réalisables* et que ces
diagrammes devront spécifier un niveau de performance minimal
pour 'les antennes des stations terriennes faisant partie de
systèmes auxquels s'appliquent les critères de brouillage admis;
p r i le_C.C .I..R .
1)
d'entreprendre des études devant aboutir à la spécifica
tion de'diagrammes de rayonnement de.référence pour les antennes
de station terrienne* permettant de spécifier des niveaux de
performance minima;
2)
de recommander des diagrammes de référence spécifiques
à cet effet.
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RESOLUTION 7B
relative à l ’utilisation et à la réalisation d*antennes
à faisceau étroit pour les satellites géostationnaires

La Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales de Genève* 1971j
notant
a)
que* dans l'avenir* les antennes à faisceau étroit seront de
plus en plus utilisées sur les satellites ;
b)
que les antennes de satellite à faisceaux étroits multiples
représenteront un des moyens les plus efficaces pour la réutilisation
des fréquences du spectre et pour une utilisation plus intensive de
l’orbite des satellites géostationnaires;
c)
que 1 ’efficacité des antennes de satellite à faisceau étroit
en ce qui concerne la réutilisation d.es fréquences et l'utilisation plu
rationnelle de l ’orbite des satellites géostationnaires dépend dans une
large mesure des caractéristiques des lobes latéraux de ces antennes ;
d)
que l ’étude et la mise au point des antennes de satellite à
faisceau étroit en sont encore à leurs débuts;
décide
1)
qu’il convient d ’adopter, pour les calculs de.brouillage* un
diagramme de rayonnement de référence pour les antennes de satellite à
faisceau étroit;
2)
que ce diagramme de référence devra spécifier un niveau de
performance élevé mais réalisable* notamment à l’extérieur du faisceau
principal;
3)
que le diagramme de référence devra spécifier un niveau de
performance minimal* pour toutes les futures antennes de satellite;
prie le C.C.I.R.
d*entreprendre des études devant aboutir à la spécification d ’un dia
gramme de rayonnement de référence* ou de familles de ces diagrammes*
pour les antennes de satellites* ces diagrammes étant applicables* si
possible* à d„es faisceaux elliptiques et à une gamme utile de largeurs
de bande.
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RESOLUTION 70
relative au bruit de brouillage admissible pouvant
être causé à des systèmes spatiaux par d ’autres systèmes spatiaux

La Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales de Genève*' 1971 ^
considérant
a)
que* pour, des systèmes donnés* l ’espacement nécessaire des
satellites géostationnaires sera limité par de bruit de brouillage
pouvant être toléré par les systèmes considérés ;
b)
que* pour calculer l'espacement nécessaire des satellites
géostationnaires* il faut connaître une valeur précise de la tolérance
pour le bruit de brouillage;
c)
que* en outre* pour calculer les espacements nécessaires* il
faut connaître une valeur précise de la tolérance à l ’égard du bruit de
brouillage* aussi bien pour l’ensemble des systèmes brouilleurs que pour
un système brouilleur unique y
d)
qu’il existe actuellement une Recommandation qui s'applique
seulement au brouillage total causé à des systèmes téléphoniques du
type MRF/kE ;
e)
qu’en l ’absence de spécifications relatives au bruit de
brouillage tolérable* on aurait des difficultés à réaliser une exploita
tion et un aménagement cohérents et rationnels de l ’orbite des satellites
géostationnaires;
f) ,
qu'il est nécessaire de spécifier dans les délais les plus
brefs les critères de brouillage au moins pour des cas.les plus-impor
tants* à savoir la télévision à modulation de fréquence et les trans
missions numériques;
g)
que ces critères de-brouillage devraient permettre de définir
un compromis entre l'utilisation rationnelle de l ’orbite et la rentabi
lité des systèmes;
décide
1)
qu'il y a lieu d ’énoncer des règles spécifiant le niveau
maximal de brouillage pouvant être subi par des signaux de télévision
à modulation de fréquence de la part :
1.1 de l'ensemble'de tous les autres systèmes à satellites
géostationnaires;
1.2 de n ’importe quel autre système à satellites géostationnaires;
2)
qu’il y a lieu d ’énoncer des règles spécifiant le niveau
maximal de brouillage pouvant être subi par des signame à modulation
numérique de la part•:
1.1 de l ’ensemble de tous les autres systèmes à satellites
géostationnaires; .
'
• 1.2 de la part de n ’importe quel autre système à satellites
géostationnaires;
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3)
qu'il y a lieu d ’énoncer une règle spécifiant le
niveau maximal du brouillage pouvant être subi par des signaux
de téléphonie à modulation de fréquence de la part de n ’importe
quel autre système brouilleur à satellites géostationnaires;
prie le C.C.I.R.
l)
d 'entrèprendre les études nécessaires à cet effet et*
plus particulièrement :
1.1

de définir la méthode la plus appropriée pour
spécifier le brouillage relatif à différents types
de signame et à différents procédés de modulation;

1.2

d ’étudier la possibilité pratique d ’appliquer une
méthode unique pour spécifier le brouillage* pour tous
les types de signaux et tous les procédés de modulation;

1.3

de recommander des tolérances de brouillage précises
pour chaque type de signal et chaque procédé de ..
modulation considéré.
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.RESOLUTION 7D
relative à 1 1emploi de polarisations orthogonales
dans les satellites géostationnaires

La Conférence administrative.mondiale des télécommunications
spatiales de Genève., 1971*
notant
a)
que 1*emploi de polarisation orthogonales dans les satellites
géostationnaires constitue l’un des moyens les plus efficaces pour assurer
une réutilisation'des fréquences du spectre* d'où résulte une meilleure
utilisation de.l’orbite;
b)
que -les polarisations orthogonales peuvent servir à accroître
la capacité de transmission dans un satellite donné .ou à réduire l’espace
ment des satellites j ou les deux*-, selon le plan de fréquences adopté pour
d.es satellites adjacents ;
c)
que les études se poursuivent en vue de déterminer s'il est
préférable de recourir aux .polarisations orthogonales rectilignes ou aux
polarisations orthogonales, circulaires*, et' que le •résultat de cette
étude peut dépendre notamraent.de la-bande de fréquences considérée;
d) . , que la discrimination de polarisation est maximale à 1 ’intérieur
du lobe principal* qu’il s ’agisse de polarisations orthogonales rectilignes ou de polarisations orthogonales circulaires* et que cette discri
mination' diminue en dehors de ce lobe;
e)
■ que l ’efficacité de réutilisation dus fréquences .réalisable
grâce aux polarisations orthogonales dépend des caractéristiques .de
polarisations croisées des antennes de station terrienne et des antennes
de station spatiale.;
f)
-qu/il _est_plus facile/ ’assurerg.l!orthogonalit.é de. .deux
faisceaux de rayonnement si ces faisceaux sont, émis par un meme satellite
que s'ils sont émis par deux satellites différents;
g)
que la différence de'niveau entre une onde, à polarisation
rectiligne et une onde'à polarisation circulaire ne dépasse pas p dB.;
décide
1)'
qu'il convient de recourir le plus, possible à des émissions à
polarisations croisées* pour favoriser une utilisation efficace'de
l'orbite des satellites géostationnaires;
2)
que* dans une bande de fréquences donnée* il convient d'utiliser
la polarisation-rectiligne ou la polarisation circulaire;
p) .
qu’il convient d'adopter un diagramme d ’antenne de référence à
polarisations croisées* spécifiant un'niveau de performance elèvé mais
réalisable* et que ce diagramme devra représenter un niveau de perfor
mance minimal en ce qui concerne la discrimination de polarisation;
prie le C.CRE.R.
l)
d'entreprendre les.études nécessaires en vue de spécifier un
diagramme d'antenne de référence à polarisations croisées;
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2)
de déterminer les régions du speet re o, 1'intérieur
desquelles on peut obtenir les meilleurs résultats respectivement
avec des polarisations orthogonales rectilignes ou avec des polarisa
tions orthogonales circulaires ;

3)
d !étudier dans quelle mesure il serait préférable d'avoir
recours aux polarisations orthogonales dans un même satellite ou
entre deux satellites* en tenant compte de facteurs techniques et des
conditions d'utilisation de l'orbite.
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PROJET DE RESOLUTION' A
relative aux critères techniques recommandées par
le C.C.I.R. au sujet du partage, des bandes de
fréquences entre services spatiaux et services de Terre •
et. entre services spatiaux

La Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales de Genève*.1971*
considérait •
a)
que* dans les bandes de fréquences utilisées en partage* avec,
égalité des droits* par les services spatiaux -et par les services de Terre*
il faut imposer à chacun de ces services certaines restrictions d'ordre
technique et certaines procédures de coordination en vue de prévenir les
brouillages nuisibles mutuels;
b)
que* dans les bandes de fréquences utilisées en partage par des •
stations spatiales situées sur des-satellites stationnaires* il faut imposer
des procédures de coordination en vue de prévenir les brouillages nuisibles
mutuels ;
g)
que les restrictions techniques et les procédures de coordination
mentionnées aux paragraphes a)< et.b)• ci-dessus et spécifiées dans les
articles 7* 9 et 9A du Règlement des
radiocommunicationssont fondéessur
des Av is du C .C .ï .R .;
d)
que* étant donné d ’une part les heureux résultats de l’utilisa
tion partagée des' bandes de fréquences entre les services spatiaux et les
services de Terre* d ’autre.part* les progrès constants de la technologie
spatiale*.chaque Assemblée plénière du C.C.I.R. qui s ’est tenue depuis
celle réunie à Genève . en 1963 a recommandé des critères différents de
ceux qu’avait préconisés l ’Assemblée plénière précédente:
e)
que l’Assemblée plénière .du C.C.I.R. se tient tous les trois ans
alors que les Conférences administrâtives des radiocommunications qui ont
pouvoir de modifier le Règlement des
radiocommunicationsde.manière àtenir
compte des Avis du C.C.I.R. se tiennent moins fréquemment et beaucoup
moins régulièrement;
convaincue
que* pour les raisons données au paragraphe d)* les Assemblées
plénlères du C.C.IfR. qui se tiendront à l’avenir apporteront de nouvelles
modifications aux critères techniques recommandés:
que les administrations doivent pouvoir tirer parti ..des critères
de partage les plus récents récemment, adoptés sur.le plan international
lorsqu’elles établissent les plans de systèmes à exploiter dans les
bandes de 'fréquences partagées* avec égalité des droits* entre les
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services spatiaux et les services de Terre ou entre iës services
spatiaux ;
que,, dans 1' application des dispositions des articles 7,
9 et 9k du Règlement des radiocommunications qui' spécifient des
critères techniques concernant le partage des bandes de fréquences
entre les services spatiaux et les services de Terre, et entre
les services spatiaux, les administrations et l ’i.F.R.B. appliquent
des critères conformes à l ’Avis ou aux Avis pertinents formulés
par l'Assemblée plénière la ,plus récente du C.C.I.R,
décide
1)
que, après chaque Assemblée plénière du C.C.I.R., le
Directeur du C.C.I.R. devra porter à la connaissance.du Secrétaire
général de l'ü.I.T. les Avis relatifs aux critères techniques pour
le partage des bandes de -fréquences .entre les services spatiaux et
les services de Terre, et entre les services spatiaux, dans les
bandes de fréquences attribuées à cette fin;
2)
que le Secrétaire général devra ensuite écrire aux
administrations pour leur demander de confirmer, dans un délai de
60 jours, leur accord quant à l ’application des critères techniques
.visés au- paragraphe 1 ci-dessus ;
p)
que, si une administration ne répond pas à la demande
du Secrétaire général dans un délai de 60 jours, il conviendra de
lui renouveler la ..demande .par télégramme, et si ce •télégramme ,reste
sans réponse pendant If jours on considérera que l-fadministration
.dont_.il s'agit a donné son accord à 1 'application desdits critères
techniques ; mais
T) "
que, au cas où une administration, dans sa réponse à la
demande du Secrétaire général, indique que tels.ou- tels Avis du
C.C-.I.R. ne sont pas acceptables pour elle, les dispositions
pertinentes du Règlement des radiocommunications continueront de
s'appliquer;

5)
que le Secrétaire générai devra publier, pour l'informa
tion de toutes les administrations, une liste des Avis pertinents
du C.C.I.R. et des administrations pour lesquelles tel ou tel de
ces Avis n'est pas applicable;
6)
que l ’i.F.R.B. devra tenir compte des conditions d ’appli
cation des critères techniques, sur la base de la liste mentionnée
au paragraphe 5 ci-dessus, lorsqu'il procédera aux examens
techniques concernant les'notifications affectées par ces critères.

N
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INTRODUCTION
Les Etats-Unis d'Amérique réaffirment leur intention d'accorder leur appui,
en coopération avec les autres pays, à l'Union internationale des télécommunications
dans la réalisation de ses objectifs. Conformément aux buts qu'elle s'est fixée,
l'Union a un rôle unique et vital à jouer dans l'harmonisation des efforts déployés
par les nations pour que les radiocommunications spatiales soient utilisées pour le
bien de l'humanité.
Les objectifs des Etats-Unis demeurent ceux qui avaient été exposés dans
les propositions présentées par eux à la Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications (C.A.E.R.) de Genève (1963), à savoir :
a) faire progresser aussi rapidement que possible les divers programmes
spatiaux, afin que tous les pays puissent bénéficier des avantages scientifiques
et pratiques découlant de l'exploration spatiale et de l'utilisation de l'espace
extra-atmosphérique;
b) continuer à faire progresser la recherche scientifique et le dévelop
pement des connaissances dans le domaine de la radioastronomie;
c) dégager des bandes de fréquences suffisamment étendues à l'intention
de vastes programmes de radiocommunications spatiales et de radioastronomie.
La C.A.E.R. de 1963 a amplifié sensiblement les dispositions qui figuraient
alors dans le Règlement des radiocommunications pour satisfaire aux besoins des télé
communications spatiales. Elle a attribué à ce service des bandes de fréquences
supplémentaires en les prélevant dans le spectre radioélectrique au-dessous de 40 GHz
et a modifié et amplifié le texte du Règlement pour l'adapter à l'évolution dynamique
de l'ère spatiale dans le domaine des télécommunications.
En juin 1971, presque quatorze ans se seront écoulés depuis que l'U.R.S.S.
a lancé le premier satellite artificiel de la Terre - Spoutnik I. Depuis lors, des
progrès spectaculaires ont été accomplis dans tous les aspects de la technologie
spatiale. On citera à titre d'exemple les vaisseaux SURVEYOR, MARINER, SYNCOM, la
série des Applications Technology Satellite (A.T.S.) et le programme AP0LL0. Les
débarquements sur la Lune réalisés par ce dernier ont matérialisé le rêve historique
de l'humanité en permettant à l'homme de briser les liens qui jusque là l'enchaînaient
à la Terre. La technologie des télécommunications par satellites a progressé de
manière tout aussi dynamique. La mise en exploitation rapide de télécommunications
par satellites est un exploit sans précédent, dont on trouve une illustration parfaite
dans l'expansion du système mondial des télécommunications commerciales par satellites
de l'International Télécommunications Satellite Consortium (iNTELSAT).
Les modestes dispositions que la C.A.E.R. de 1963 avait fait figurer dans le
Règlement des radiocommunications pour les télécommunications spatiales doivent
maintenant être révisées. Bien que dans l'ensemble les attributions de fréquences
et les modifications au Règlement, adoptées alors, aient été suffisantes pour
répondre aux besoins des radiocommunications spatiales, tels qu'ils avaient été
évalués à ce moment-là, les nouvelles perspectives qui se sont ouvertes depuis sont
si nombreuses qu'il est temps de prévoir des dispositions additionnelles.
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Après le lancement réussi de satellites géostationnaires et la mise au
point d'antennes stabilisées, directives et orientables, à faisceau étroit pour
les télécommunications par satellites, il est devenu certain que ce mode de commu
nication offre des possibilités propres à améliorer les conditions de vie de popu
lations entières. Un seul satellite placé sur une orbite synchrone peut, avec un
degré de fiabilité stupéfiant, transmettre les messages télégraphiques, les données
traitées par ordinateur, les conversations téléphoniques, les images en couleur
et les programmes de télévision dans le monde entier avec une capacité qui dépasse
toutes celles des systèmes classiques de télécommunication. Ainsi, le rapprochement
entre nations sera intensifié et les communications internationales établies par
satellites auront des ramifications qui profiteront sans nul doute à tous les pays
et resserreront la coopération entre tous les peuples.
Les Etats-Unis se déclarent très en faveur d'un développement salutaire
de la radiodiffusion par satellites car l'homme pourra utiliser cette technologie
pleine de promesses pour alléger son fardeau et partager les connaissances acquises.
Les progrès technologiques accomplis dans l'exploration de l'espace
extra-atmosphérique dans des domaines autres que les télécommunications défient
l'imagination. La science, par exemple, a toujours attendu avec impatience le
moment, de franchir les frontières des connaissances et de l funivers. Les travaux des
radioastronomes se poursuivent et permettent de mieux percer les mystères de
l'espace extra-atmosphérique. Les débarquements sur la Lune réalisés dans le
cadre du programme APOLLO sont certainement les précurseurs d'une exploration plus
extensive. Là où l'homme ne peut aller, il peut dépêcher des instruments. Tout
cela n'est que la suite logique des efforts déployés par l'homme pour étendre ses
frontières, tâche où les radiocommunications constituent toujours un instrument
essentiel.
La densité et la complexité croissantes de la société moderne ont fait
surgir de graves problèmes dans plusieurs domaines t contrôle de la circulation
aérienne, sécurité de la vie en mer, utilisation rationnelle des ressources et
compréhension du milieu ambiant. On connaît déjà les applications de la technologie
spatiale en météorologie. Le succès éclatant des satellites météorologiques a
permis de réaliser un système météorologique opérationnel par satellites. Les
progrès futurs de la technologie spatiale apporteront de nouvelles connaissances
et une meilleure compréhension de l'atmosphère terrestre.
Les problèmes de radiorepérage et du contrôle de la circulation aérienne
deviendront beaucoup plus urgents lorsque les avions supersoniques seront commer
cialisés. Pour les véhicules de surface, il n'existe pas encore de système unique
permettant à un commandant de navire de déterminer sa position avec précision, en
tout lieu et à tout moment. Les techniques spatiales offrent le moyen de mettre au
point un système électronique de radiorepérage et de contrôle de la circulation
aérienne qui répondra aux besoins des services aéronautique et maritime dans le
monde entier.
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Les satellites destinés à explorer les ressources de la Terre vont sans
doute alléger sensiblement les efforts déployés par l'homme pour utiliser et mettre
en valeur les ressources naturelles dont il a besoin. L'accroissement démographique
appelle l'utilisation judicieuse de toutes ces ressources. Grâce aux satellites,
on pourra faire un relevé topographique aérien du globe terrestre tout entier et
inventorier les ressources agricoles, forestières, minérales, marines et hydrauliques,
ce qui permettra à l'homme d'en rationaliser l'utilisation. Ces satellites pour
raient, par exemple, contrôler les champs de blé au début de la saison de croissance,
évaluer la santé des cultures et prévoir le rendement des récoltes. Les dispositifs
électroniques installés à bord des satellites pourraient détecter les maladies des
plantes et, tant que ces maladies seraient encore localisées, on pourrait prendre
des mesures pour empêcher leur propagation. Dans leurs applications hydrologiques,
les satellites destinés au repérage des ressources de la Terre pourraient contrôler
les masses de neige et de glace, ce qui permettrait d'améliorer l'évaluation des
eaux de ruissellement. Ce contrôle pourrait faciliter la lutte contre les inon
dations et la pollution, et favoriser l'irrigation et l'évaluation du potentiel
hydroélectrique.
Les études géodésiques faites par satellites permettraient d'établir un
système géodésique mondial de référence et de perfectionner la définition du champ
de gravitation de la Terre. Ces deux activités trouveront des applications pratiques
dans la cartographie et les levés topographiques et apporteront de nouveaux éléments
aux sciences de la Terre. Le fait que la géodésie par satellites a permis, au cours
des premiers mois de son existence, d'acquérir plus de connaissances dans ce domaine
que durant les deux siècles précédents, montre les avantages que l'on pourra tirer
à l'avenir de ces applications de la technologie spatiale.
Après avoir étudié le spectre des fréquences supérieures à 40 GHz, les
Etats-Unis ont abouti à la conclusion que les attributions de fréquences dans cette
région favoriseront le développement dans les domaines suivants î télécommunication
espace-espace, télécommunication par satellites, mesures radiornétriques par satel
lites passifs, radioastronomie et systèmes de télécommunication aéronautique et
maritime utilisant les techniques spatiales dans cette portion moins encombrée
du spectre. Un accord international sur l'attribution de certaines portions
choisies de ce spectre de fréquences élevées encouragera la recherche et le dévelop
pement, ce qui aura pour effet de dégager des bandes au-dessous de 40 GHz dans
l'intérêt de toutes les nations.
Tous les pays devraient pouvoir utiliser les techniques spatiales comme
celles qui viennent d'être indiquées à titre d'exemple, afin que nous puissions
vivre dans un monde meilleur,,
La prochaine décennie et les années ultérieures promettent de devenir
l'époque d'une gageure passionnante. Les radiocommunications spatiales vont certai
nement y jouer un rôle significatif. L'année 1971, où doit se tenir la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales, est bien choisie pour
fournir les moyens qui, grâce à la coopération internationale, permettront à toutes
les nations de profiter des bienfaits de l'ère spatiale.
Les Etats-Unis espèrent que la Conférence de 1971 adoptera des propositions
orientées vers l'avenir, visant à développer les applications des télécommunications
spatiales dans le monde entier au cours de la prochaine décennie et les années
ultérieures. Dans le même temps, la Conférence devrait s'employer à favoriser les
progrès constants de la recherche scientifique et de la radioastronomie. Les propo
sitions ci-après vont dans ce sens, l'objectif recherché étant de permettre à tous
les pays de profiter des bienfaits résultant de l'exploration et de l'utilisation
de l'espace.

DEUXIEME PARTIE

BESOINS EN LARGEUR DE BANDE POUR
LES SERVICES SPATIAUX
ET
DISPOSITIONS NECESSAIRES A 1'APPLICATION DES TECHNIQUES
DE TELECOMMUNICATIONS SPATIALES
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SECTION I

SERVICES SPATIAUX
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SERVICE SPATIAL
a)

Service de radiodiffusion par satellites

Les Etats-Unis reconnaissent l'utilité que pourrait avoir ce service sur
le plan national et international. Mais ils sont conscients aussi des problèmes qui
se posent lorsqu'on passe de la théorie à la réalisation pratique d'un système. Ces
problèmes varient en nombre et en intensité selon la région géographique considérée
et le type de service de radiodiffusion envisagé (par exemple, émissions destinées
à des récepteurs domestiques individuels ou pour l'audition et le visionnement col
lectifs (hameaux, écoles, etc.) qui exigent des récepteurs et des antennes plus
perfectionnés). Certaines des nombreuses variables du système, comme par exemple
le compromis économique entre la puissance de l'émetteur du satellite et le perfection
nement des récepteurs des stations terriennes, sont illustrées dans le rapport de
la troisième session du Groupe de travail de la radiodiffusion directe par satel
lites du Comité des Nations Unies des utilisations pacifiques de l'espace extra
atmosphérique, en date du 25 mai 1970. Tout en supposant que les attributions de
fréquences radioélectriques seront suffisantes, le Groupe de travail indique que
la réalisation 4*un système opérationnel, notamment pour la transmission directe
des programmes de radiodiffusion dans les foyers, sera très coûteuse.
Les Etats-Unis reconnaissent que la radiodiffusion par satellites ne
saurait être réalisée dans la pratique si l'on ne dispose pas de ressources suffi
santes en fréquences. Dans le même temps, ils estiment qu'il sera extrêmement diffi
cile de déterminer, si l'on ne connaît pas l'ensemble des besoins, ce qu'on entend
exactement par ressources "suffisantes". Les études effectuées par le C.C.I.R.
indiquent qu'il y a risque de brouillage mutuel si des canaux de télévision sur
ondes décimétriques sont partagés entre les systèmes spatiaux et les systèmes de
Terre. La mesure dans laquelle on utilisera ces canaux, les caractéristiques
techniques du système spatial, notamment les types de modulation, ainsi que la
conception des antennes,sont autant de facteurs qui détermineront l'ampleur du
problème dans une situation géographique donnée. En revanche, tout en reconnaissant
que l'attribution de bandes exclusives à la radiodiffusion par satellites réglerait
le problème du brouillage mutuel entre les systèmes spatiaux et les systèmes de
Terre, nous estimons qu'il convient d'examiner très soigneusement l'opportunité de
prévoir des bandes exclusives ainsi que les chances probables pour que les précieuses
ressources spectrales soient utilisées judicieusement dans un avenir raisonnable.
A cet égard, on notera que, dans les conclusions de son rapport, le Groupe de
travail des Nations Unies susmentionné indique que la réception des programmes de
télévision par des récepteurs domestiques non modifiés ne sera pas possible durant
la période 1970-1985.
Les Etats-Unis pensent qu'avant de pouvoir évaluer pleinement les problèmes
que pose le partage des fréquences et la mesure dans laquelle des attributions exclu
sives pourraient être requises pour satisfaire aux besoins nationaux et internationaux,
il est indispensable d'expérimenter la radiodiffusion par satellites. A ce propos,
le programme expérimental du type "communautaire" que les Etats-Unis poursuivent en
Inde fournira des données très utiles.
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Pour l'instant, les Etats-Unis ne préconisent pas l'attribution de bandes
de fréquences à l'usage exclusif de ce service, mais ils estiment qu'il y a lieu
de prévoir des dispositions qui permettraient son exploitation éventuelle durant
la période où les Actes finals de la C.A.M.T.S. resteront en vigueur. En consé
quence, les Etats-Unis pensent qu'il serait souhaitable de prévoir ce service de
la manière suivante t
1)

adjonction d'un renvoi au Tableau de répartition des bandes de fréquences
prévoyant la transmission par satellites de programmes de radiodiffusion
sonore en modulation de fréquence dans la bande 88-108 MHz, sous réserve
d'un accord entre les administrations intéressées;

2 ) adjonction d'un renvoi analogue applicable à la bande 614-890 MHz pour
la transmission de programmes de télévision dans le cadre du service de
radiodiffusion par satellites;
3)

attribution, à titre primaire, au service de radiodiffusion par satel
lites de certaines bandes partagées comprises dans la bande 11,7-12,2 GHz.

De plus, il est probable que le service de radiodiffusion par satellites
évoluera lentement à partir d'une forme initiale rudimentaire. Les Etats-Unis
proposent donc de modifier la définition de ce service pour tenir compte de son
caractère évolutif (voir ADD 84AP.1 - page Art. l-l).
Il convient également de prévoir des bandes appropriées pour la trans
mission des programmes dans le sens Terre-satellite, d'où ils seront retransmis
dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion par satellites. Les
Etats-Unis sont d'avis que ces transmissions Terre-satellite devraient s'effectuer
dans le cadre du service de télécommunication par satellites, et proposent d'ajouter
des renvois explicites dans ce sens dans le Tableau de répartition en regard des
bandes 5925-6425 MHz et 12,75-15,25 GHz.
b)

Service de télécommunication par satellites

Les bandes de fréquences attribuées par la C.A.E.R. de 1963 au service
de télécommunication par satellites étaient, à quelques exceptions près, partagées avec
les services fixe et mobile de Terre. Ce partage imposait quelques restrictions aux
stations terriennes et limitait la densité du flux de puissance au sol des signaux
émis par les stations spatiales; de même, certaines restrictions étaient imposées
aux stations de Terre pour empêcher les brouillages mutuels nuisibles. Bien que le
partage des fréquences entre ces services ait fonctionné de manière satisfaisante
sur le plan international, il est possible que certaines applications nationales
des satellites de télécommunication dans les bandes attribuées deviennent impossibles
en raison du nombre croissant de stations terriennes dont la construction est
envisagée et de leur emplacement. Si la C.A.E.R. de 1963 avait tenté d'attribuer
des bandes à l'usage exclusif du service de télécommunication par satellites, elle
aurait été obligée de prévoir des bandes très étroites dans la gamme comprise entre
1 et 10 GHz en raison des services de Terre existants, ou encore d'attribuer des
bandes au-dessus de 10 GHz. La première solution aurait eu pour effet de réduire
la capacité du système, ce qui n'aurait été guère justifié sur le plan économique
étant donné les dépenses élevées qu'exige la réalisation d'un système de télécom
munication par satellites, sans laisser de marge suffisante pour la croissance
future. La deuxième solution aurait retardé la mise en place de systèmes opération
nels en raison des limitations techniques et physiques.
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Les avantages incontestables qu'offrent les satellites de télécommunication
pour les radiocommunications internationales et l'intérêt exprimé par un certain
nombre de pays pour des systèmes desservant des zones limitées nous amènent à penser
qu'il faut prévoir un nombre suffisant de fréquences pour répondre à ces besoins
futurs. La demande croissante en matière de transmission de données numériques à
grande vitesse, ainsi que le trafic à faible vitesse, exigera l'emploi de bandes
plus larges à l'avenir. Il est fortement question d'utiliser, à bord des satel
lites, plusieurs antennes à faisceau étroit, ce qui aura pour effet d'augmenter
la puissance apparente rayonnée, de sorte que la capacité des systèmes de télécom
munication par satellites dépendra désormais davantage de la largeur de bande
nécessaire que de la puissance émise. On prévoit que les applications futures des
systèmes de télécommunication par satellites exigeront de grandes largeurs de bande
pour permettre la transmission de données avec des débits binaires plus élevés, la
distribution de programmes de télévision commerciale et éducative, ainsi que pour
la téléphonie et la télégraphie. Etant donné que plusieurs pays voudront sans
doute se réserver une certaine portion d'orbite dans le plan équatorial pour des
satellites géostationnaires afin d'assurer la couverture optimale d'une région
donnée, il faudra prévoir des ressources en fréquences supplémentaires pour éviter
les brouillages mutuels. Les estimations de la croissance du trafic indiquent que
vers 1975 les besoins en matière de largeur de bande du service de télécommunication
par satellites dépasseront sensiblement les portions du spectre attribuées actuel
lement à ce service. On a entrepris aux Etats-Unis une étude visant à déterminer
la partie du spectre au-dessus de 10 GHz qui pourrait être attribuée à cette fin à
titre exclusif. Cette étude a abouti à la conclusion que l'encombrement présent
et projeté du spectre compris entre 10 et 17,7 GHz est tel qu'il sera impossible
d'attribuer, à titre exclusif, un nombre substantiel de bandes au service de télécom
munication par satellites.
Les Etats-Unis estiment que, pour satisfaire aux besoins du futur service
de télécommunication par satellites sur le plan national et international, il
convient d'attribuer à cette fin un espace spectral d'environ 7 GHz, dont 3 GHz à
titre exclusif, dans les bandes comprises entre 17,7 et 40 GHz et un espace d'environ
10 GHz au-dessus de 40 GHz.
Hormis ces attributions au-dessus de 17,7 GHz pour les besoins à long
terme de ce service, il serait souhaitable de prévoir, pour tenir compte de l'expan
sion à court terme, des bandes supplémentaires au-dessous de 17,7 GHz que le service
de télécommunication par satellites partagerait avec d'autres services. Nous
présentons des propositions concrètes à cet effet qui concernent les bandes comprises
entre 6 et 7 GHz d'une part et entre 12 et 13 GHz d'autre part.
Les activités en matière de santé et d'éducation et autres services publics
nécessiteront un système de télécommunication video par satellites de prix modique
à l'intention des hôpitaux, des écoles et des universités. La bande 2500-2690 MHz
convient parfaitement à ces communications, car la technologie actuelle et les
services existants permettent de mettre au point, dans cette bande, un système
multipoint qui n'entraînera pas de grosses dépenses. Les services envisagés peuvent
se diviser en deux grandes catégories i a) distribution directe de programmes
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télévisuels aux stations de radiodiffusion spécialisées dans les émissions éduca
tives qui les retransmettraient à leur tour aux récepteurs individuels; b) distri
bution de programmes télévisuels et autres émissions à largeur de bande video aux
récepteurs des écoles, universités et hôpitaux. Le type de satellite envisagé
pour ce service devrait avoir une p.i.r.e. de l'ordre de 45 à 50 dBW. Les restric
tions techniques imposées au partage des bandes entre ce service et les systèmes
de télévision éducative du service fixe de Terre, utilisés actuellement en Amérique
du Nord, ont été analysées dans un document qui sera présenté par les Etats-Unis
à la Réunion spéciale mixte des Commissions d'études du C.C.I.R. (Genève,
février 197l). Ce document montre que, même dans les conditions les plus défavo
rables, le satellite décrit plus haut ne causera de brouillage à aucun service
fixe de télévision éducative. Etant donné que l'équipement de réception des stations
terriennes sera simple et très peu coûteux, une attribution au service de télécom
munication par satellites dans cette bande pourrait aussi être très utile aux
services à accès multiple en fonction de la demande dans de nombreuses régions du
monde où les télécommunications ne sont pas encore très développées. L'installation
d'antennes directives à bord des satellites permettrait aux différents pays et/ou
régions de partager la même orbite et le même espace spectral et il n'est pas
impossible qu'un seul satellite suffise à cette fin. Si cette bande de fréquences
était utilisée sur le plan mondial par les systèmes spatiaux destinés aux programmes
éducatifs et aux services publics, de nombreux pays en voie de développement et
de nombreux pays avancés profiteraient directement des avantages de la technique
actuelle.
Si la C.A.E.R. de 1963 n'a pas attribué de bande de fréquences aux télé
communications entre engins spatiaux, il a été généralement admis que ces communi
cations pourraient s'effectuer dans les bandes de fréquences au-dessus de 20 GHz sans
risque de brouillages nuisibles au détriment des services de Terre en raison des
faibles puissances des émetteurs prévus à cette fin ainsi que des effets d'absorption
et d'affaiblissement de l'atmosphère. Pour profiter de certains maximas d'affaiblis
sement dans l'atmosphère, nous considérons qu'il convient d'attribuer aux communi
cations entre engins spatiaux certaines bandes de fréquences situées approximativement
sur 60, 120 et 180 GHz.
c)

Service des satellites des sciences de la Terre et service des auxiliaires
de la météorologie nar satellites
l)

Satellite destiné au repérage des ressources de la Terre

On se propose d'établir, dans le cadre du service des satellites des
sciences de la Terre (voir la nouvelle définition page Art. 1-2), un système de
satellites destinés au repérage des ressources de la Terre. Au début, on envisage
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d'utiliser à cette fin des satellites à longue durée de vie, placés sur des orbites
quasi polaires de faible altitude. Les systèmes mis au point plus tard utiliseront
très probablement des orbites analogues mais exigeront des bandes plus larges pour
la transmission des données, et des satellites synchrones gravitant sur des orbites
polaires, voire des satellites de télécommunication, pour la retransmission des
données.
A la suite des observations faites par des aéronefs et des prises de
vue faites par Gemini, Apollo et Nimbus, on a constaté que l'on peut détecter à
partir de l’espace de nombreuses caractéristiques, telles que l'utilisation des
terres, les différents types de culture, de forêts et de sol, la géologie régionale,
les plans d'eau et la couverture neigeuse, le terrain du fond sous-marin voisin
du littoral, ainsi que l'état et la température de la mer à la surface, les cou
rants océaniques et les glaces maritimes. Une observation périodique des variations
dans le temps de tous ces phénomènes de surface permettra de mieux comprendre et
d'utiliser de manière plus rationnelle les ressources de la Terre. Par exemple,
l'apparence des diverses cultures varie tout au long du cycle de croissance.
Souvent, 1'infestation et les maladies des plantes sont perceptibles dès le stade
initial et, lorsqu'elles sont détectées, des mesures correctives peuvent être
prises* On peut distinguer les divers types de sol ainsi que les différents contenus
en humidité et types de couverture végétale. Les observations du bilan hydrique
permettent de déceler les conditions propices aux incendies de forêts.
On trouvera ci-après une liste récapitulative des avantages et objectifs
par discipline :
a)

Géologie
Identification des caractéristiques géologiques qui sont fréquemrment associées aux ressources minérales, tels que les géoclases,
anticlinaux, faciès.

b)

Géographie, cartographie et hydrographie
1.
Inventaire et classification des activités humaines par l'éta
blissement de cartes topographiques et démographiques, par la classi
fication des différentes utilisations des terres et l'observation
de la pollution atmosphérique.
2.
Détermination de la configuration physique de l'aménagement
rural et urbain.
3o
Evaluation des dégâts causés par les tempêtes, la houle et les
secousses telluriques pour déterminer les besoins en matière de
secours et de réfection des cartes.

Hydrologie

1.
Amélioration de la gestion des eaux pour la production d'énergie
hydroélectrique et pour l'irrigation.
2.

Prévisions et évaluation des dégâts causés par lesinondations.

3. Evaluation de la salubrité et des caractéristiques des lacs
intérieurs.
4.

Détection de nouvelles sources d'eau douce.

5. Détection, observation et évaluation des sources et du degré de
pollution.
Océanographie
1.
Elévation de la productivité des pêches commerciales par le repé
rage des poches d'eau froide où les poissons remontent pour se nourrir;
détection des régions biologiquement riches où les poissons s'assemblent;
localisation des courants qui forment des barrières thermiques pour
des espèces de poissons déterminées et détection des bancs de poissons.
2.
Amélioration des trajets des navires et des opérations maritimes
(récupération du mazout au large, sauvetage, etc.) par des mesures et
des prévisions de l'état de la mer, comme par exemple la hauteur des
lames et de la houle. Détection des dangers pour la navigation, tels
que les glaces maritimes et les icebergs.
3.
Observations propres à faciliter la mise en valeur du plateau
continental par le relevé topographique des fonds sous-marins à une
profondeur de 60 mètres environ, détection des gisements de pétrole
et des sources sous-marines d'eau douce.
4.
Amélioration des prévisions météorologiques par la mesure de la
température de vastes surfaces maritimes et de nombreux phénomènes
liés aux courants océaniques.
5.
Perfectionnement des observations et des prévisions des sources
possibles de pollution aux estuaires et dans les zones côtières, par
le relevé du champ thermique à la surface des mers et des océans.
Agriculture et sylviculture
1.
Utilisation plus rationnelle des ressources agricoles et fores
tières, réduction des pertes de récoltes et de bois sur pied en détectant
les causes des dégâts causés aux plantes (maladies, sécheresse, infes
tation ou incendie).
2c
Augmentation du rendement des récoltes et des régions boisées par
la détermination des caractéristiques du sol et optimisation de l'écono
mie de l'eau.
3.
Amélioration de la commercialisation par un recensement régulier
des terres cultivées et prévisions des rendements des récoltes.
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Un satellite de la technologie des ressources de la Terre (dit SRTS),
spécialement destiné à la recherche et à la mise en valeur des terres, sera lancé
en 1972. Il utilisera les caméras de télévision et les dispositifs d'exploration
de spectre mentionnés plus haut. Deux canaux d'une largeur de 20 MHz seront
utilisés pour transmettre les données recueillies aux stations de télécommande
et d'acquisition des données. Le lancement d'une autre version de satellite de
recherche et de mise en valeur (ERTS-B) est prévu pour 1973»
Au cours de la seconde étape, on utilisera une deuxième génération de
satellites; ce sera le premier système opérationnel dans le cadre du programme
américain de satellites destinés à explorer de manière continue les ressources de
la Terre (programme ERS). On prévoit que le modèle du système ainsi que les dispo
sitifs typiques pour le rassemblement de données auront les caractéristiques
suivantes :
a)

b)

Le futur système à satellites ERS comprendra probablement quatre satel
lites gravitant sur une orbite quasi polaire. Deux de ces satellites se
trouveront à une altitude de 900 km et comprendront les instruments
nécessaires pour l'étude détaillée des grandes masses continentales;
les deux autres, qui serviront à l'océanographie et à l'étude des régions
côtières,se trouveront entre 900 et 2000 km d'altitude. Les deux couples
de satellites seront équipés pour la lecture locale, en direct, des données
recueillies par des capteurs, pour l'enregistrement et la reproduction
de données stockées en mémoire, et pour la transmission de l'information,
dans les bandes appropriées par l'intermédiaire d'un ou deux satellites
géostationnaires servant de relais pour les données. Les satellites
servant à l'étude des masses continentales seront équipés des systèmes ERS
suivants de rassemblement de données :
1.

Un système d'exploration multispectre à sept voies assurant un
pouvoir séparateur spatial de 30 mètres dans une zone de 200 km.
Avec une efficacité d'exploration de 50 # et un débit de codage de
8 bits par élément de pouvoir séparateur, ce dispositif d'exploration
exigera un débit binaire de 10 x 10^ Hz par voie et une mémoire
intermédiaire pour assurer un transfert optimal de l'information.
Le débit binaire dans les sept voies sera donc de 70 x 10^ Hz.

2.

Un dispositif de télévision du type cartographique ayant une zone
d'image de 100 x 100 km et assurant un pouvoir séparateur de l'ordre de
15 mètres. Débit binaire : 20 x 106 Hz.

3.

Des dispositifs supplémentaires de rassemblement des données compre
nant des radiomètres infrarouge et hyperfréquences, des spectromètres
pour le rayonnement visible et l'infrarouge, des diffusiomètres, des
altimètres radar et des spectromètres à absorption. Débit binaire :
10 x 106 Hz.

En récapitulant les rubriques 1, 2 et 3 ci-dessus, on trouve que chaque
satellite pour l'étude des masses continentales nécessitera un débit binaire
de 100 x 10^ Hz, ce qui correspond à une largeur de bande d'environ 100 MHz
dans le spectre radioélectrique.
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c)

Les deux satellites d'océanographie seront similaires sauf qu'ils seront
équipés d'un dispositif d'exploration multispectre à pouvoir séparateur
normal et d'un dispositif à grand pouvoir séparateur et qu'ils n'empor
teront pas de dispositif de télévision. Pour ces appareils, il faudra
une largeur de bande un peu plus petite pour l'acquisition des données
par chaque satellite, environ 85 MHz pour chacun.

La plus grande partie des données relatives au repérage des ressources
naturelles devront être recueillies en temps réel. Comme les satellites du système
graviteront à des altitudes différentes, il se trouveront périodiquement en conjonc
tion au-dessus des diverses stations de télécommande et d'acquisition des données
(TAD). Aussi, pour éviter des brouillages mutuels, il faudra assigner en propre
à chaque satellite une fréquence particulière de la bande. Mais le point sans doute
le plus important, c’est que, pour assurer la retransmission simultanée des données
par tous les satellites, il faut, de toute évidence, attribuer des bandes de fréquences
distinctes à chaque satellite. On envisage pour cela un système complexe de satel
lites gravitant sur une orbite polaire qui recueillent constamment des données en
temps réel, lesquelles sont retransmises par d'autres satellites aux stations
d'acquisition des données (TAD). Les satellites qui servent de relais permettent
de réduire sensiblement le nombre des stations terriennes qu'il aurait fallu prévoir
pour ces fonctions.
Le système opérationnel de satellites de repérage des ressources naturelles
de la première génération exigera ï
Deux satellites pour l'étude de grandes masses continentales

200 MHz

Deux satellites servant à l'océanographie

170 MHz
Total

370 MHz

Pour les fonctions de télécommande, de télémesure de maintenance, de mesure
des distances et de mesure des variations de distance, on utilisera des bandes d'ondes
métriques et décimétriques déjà attribuées ou proposées.
Eu égard aux technique qui peuvent être mises en oeuvre pour ce premier
système opérationnel de satellites de repérage des ressources naturelles (ÊRS), on
pense utiliser les fréquences de la bande des 8000 MHz qui serait partagée avec les
services fixe et mobile et d'autres services spatiaux. Les études faites par les
Etats-Unis à l'intention du 0.0.1.R. indiquent que ce partage est possible si l'on
observe la distance de coordination et les valeurs de la densité du flux de puis
sance recommandées.
Les systèmes globaux comprendront des sous-systèmes de rassemblement des
données qui sont recueillies par des "plates-formes", tels que les bouées océaniques,
les nivomètres pour la mesure de la couverture neigeuse et les poste de jaugeage des
cours d'eau, installés au sol. Pour l'interrogation et la retransmission des données
aux stations terriennes terminales d'acquisition des données (TAD), il faudra des
voies du type transmission de données. Nous proposons à cet effet les bandes
401-403 MHz pour les transmissions dans le sens Terre-satellite et 460-470 MHz pour
l'interrogation des plates-formes.
Le modèle de la deuxième génération de satellites opérationnels de repérage
des ressources naturelles que l'on envisage de mettre en service après 1980 compren
drait six satellites gravitant sur des orbites polaires à des altitudes comprises
entre 1000 et 2000 km, associés à quatre satellites géostationnaires. Les dix satel
lites serviraient à rassembler les données, mais les satellites géostationnaires
pourraient servir également à leur retransmission, tout en jouant le rôle de satellites
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de télécommunication. Il est probable que les capteurs de données installés à bord
des divers satellites ne seront pas identiques, mais l'on pourrait faire une estima
tion raisonnable des besoins en largeur de bande compte tenu des caractéristiques
des instruments à très grand pouvoir séparateur. Un système d'exploration multispectral à 10 voies, d'un pouvoir séparateur de 15 mètres, assurerait une vitesse
d'acquisition des données exigeant un débit binaire de 400 x 10^ Hz. Un radar à
ouverture synthétique fonctionnant dans toutes les conditions atmosphériques aurait
une vitesse d'acquisition des données de l'ordre de 200 x 10^ Hz. Si l'on prévoit
un débit binaire de 50 x 106 Hz pour tous les autres capteurs de bord, on obtient
pour chaque satellite un total de vitesse de transmission de l'ordre de 650 x 106 Hz
(650 MHz). Si l'orbite est maintenue avec une précision rigoureuse, ce qui sera
sans doute possible à cette époque, on pense qu'un partage avec d'autres satellites
du même type sera possible. On envisage donc six satellites gravitant sur des
orbites polaires partageant deux bandes de 650 MHz et une largeur supplémentaire
de 200 MHz pour le repérage des ressources naturelles par les satellites géostation
naires à usages multiples. Cela porte à 1500 MHz la largeur de bande nécessaire à
l'acquisition des données dans le système de repérage des ressources naturelles (ERS)
qui sera réalisé après 1980. On espère toutefois qu'il sera possible de réduire
légèrement ces besoins grâce à un système de traitement et d'extraction des données
à bord des satellites. Les Etats-Unis recommandent d'attribuer à cet effet une
largeur de bande de 800 MHz dans la bande 21,2-22,0 GHz. Les études indiquent que
cette bande peut être partagée avec les services qui l'utilisent actuellement ou
qui l'utiliseront à l'avenir. Nous proposons également d'attribuer à ce service des
fréquences sur 51 et 65 GHz pour tenir compte de la croissance à long terme et des
expériences qui devront être effectuées.
Nous proposons de faire figurer à l'Article 1 du Règlement des radiocommu
nications une définition du service des satellites des sciences de la Terre qui
comprendra le service de repérage des ressources naturelles de la Terre et le service
des auxiliaires de la météorologie par satellites.
2)

Service des auxiliaires de la météorologie par satellites

Le service des auxiliaires de la météorologie par satellites, tel qu'il a
été défini par la Conférence spatiale de 1963, était limité à la transmission dans
le sens espace-Terre, des données recueillies par les instruments de bord vers les
stations terriennes. Si quelques satellites météorologiques continueront à remplir
cette fonction, il y aura une nouvelle génération de satellites météorologiques
géostationnaires destinés à l'étude de l'environnement qui seront exploités selon
des principes différents.
Le système de satellites géostationnaires opérationnels pour l'étude du
milieu est destiné à tirer parti de la zone de couverture et de l'exploration constante
(mesures et communications) qu'offre un satellite synchrone. Il bénéficiera :
a)

d'une technique spatiale éprouvée (Syncom, Early Bird, ATS-1 et
ATS-3)J

b)

d'une technique éprouvée en matière de prises de vues (caméras rota
tives d'exploration des nuages de la série des satellites ATS);
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c)

des techniques de télécommunication que l ’on sait être réalisables
(récepteurs-émetteurs de satellites);

d)

de l'expérience acquise dans la technique de lecture, en direct, à
petite vitesse, des images prises par les caméras.

Durant la phase initiale, on prévoit un couple de satellites (voir
Figure l) télécommandés par une seule station terrienne. Cette station de télé
commande et d'acquisition des données (TAD) recevra également des données de
télémesure et transmettra au satellite des données traitées ou les résultats
détaillés des observations qui seront, à leur tour, retransmis par les satellites.
Le système de satellites opérationnels géostationnaires pour l'étude
de l'environnement aura les fonctions suivantes :
a)

il fournira une liaison pour la transmission de l'information
recueillie par les instruments des plates-formes au sol dans sa
zone de couverture;

b)

il rassemblera les données recueillies par ces plates-formes et
retransmettra les observations en temps réel. Certaines platesformes seront interrogées;

c)

deux satellites, l'un au-dessus du Pacifique, l'autre au-dessus de
1'Atlantique, assureront une couverture de caméra et de transmission
de données telle qu'elle est représentée sur la Figure 1.

Grâce à ce rassemblement de données en temps réel, le système de satellites opération
nels géostationnaires pour l'étude de l'environnement pourra être très utile pour
les avertissements de cataclysmes naturels dans le cas où ces avertissements résul
tent des données communiquées par les raarégraphes, les sismographes, les bouées
et lesstations hydrologiques (en cas d'inondations). Le système de satellites
opérationnels géostationnaires pour l'étude de l'environnement fournira des images,
pour lecture en direct, en temps réel, des ouragans, typhons et grosses tempêtes
locales.
Le système de satellites opérationnels géostationnaires pour l'étude de
l'environnement pourra aussi :
a)

rassembler des données météorologiques et océanographiques relevées
par les bouées soit sous forme synoptique soit sous une autre forme,
selon les besoins;

b)

fournir, grâce à ses prises de vues diurnes continuelles, des
renseignements sur la direction et la vitesse du vent dont dépend
parfois l'état de la mer;
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c)

contrôler l'intensité des rayons X émis par le soleil (système
d'avertissements à l'usage des astronautes et des engins non
habités évoluant au sommet de l'atmosphère terrestre ou au-delà).

Le système de satellites opérationnels géostationnaires pour l'étude
de l'environnement sera mis en service en deux étapes, comme suit :
1ère ETAPE î proposée pour 1972 (voir Figure 2).
bord î

Les satellites auront à leur

a)

une caméra rotative à deux voies pour l'exploration des nuages
avec pouvoir séparateur d'environ 800 mètres à la verticale du
satellite;

b)

un instrument de mesure de l'intensité des radiations solaires;

c)

une station de relais fonctionnant dans les bandes 2025-2120 et
1670-1695 MHz, destinée :
1)

au relais des données "en débit ralenti" entre les TAD et des
centres de prévision sélectionnés;

2 ) à la tramission de données météorologiques en fac-similé (cartes,
analyses, etc.) à destination des centres de prévision;

d)

un récepteur-émetteur à connexion croisée dans les bandes 2025-2120
et 460-470 MHz d'une part et 401-403 et 1670-1695 MHz d'autre part
pour le rassemblement et la retransmission des données recueillies
par des plates-formes éloignées.

La caméra rotative d'exploration des nuages utilise pour le balayage de
ligne le pivot du satellite. Aux altitudes géostationnaires, le disque terrestre
n'est visible que durant 16 degrés environ de chaque révolution du satellite, de
sorte que les données brutes de la caméra rotative d'exploration des nuages seront
transmises d'abord dans la bande 1670-1695 MHz du satellite à la station TAD.
L'équipement de la station TAD transformera ces données en données numériques et
ralentira leur débit au cours de la période de rotation restante du satellite.
Ces signaux "ralentis" seront alors transmis au satellite dans la bande 2025-2120 MHz
sur une voie d'environ 1,5 MHz, pour être retransmis par la suite dans la bande
1670-1695 MHz à des centres de prévision sélectionnés. Le rassemblement des données
recueillies par les plates-formes éloignées s'effectuera par un récepteur-émetteur
à connexion croisée. La station TAD transmettra un signal d'interrogation au satel
lite dans la bande 2025-2120 MHz-. Le récepteur-émetteur convertira cette fréquence
et la transmettra aux plates-formes éloignées dans la bande 460-470 MHz. Les platesformes répondront dans la bande 401-403 MHz et le récepteur-émetteur convertira et
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retransmettra les données à la station TAD dans la bande 1670-1695 MHz. Ces opérations
s'effectueront de manière telle qu'il suffira de prévoir dans ces centres des récep
teurs et des enregistreurs relativement peu coûteux et simples pour la réception
des images essentiellement en temps réel. La transmission des images et le rassem
blement des données peut s'effectuer simultanément. Les données traitées sur
l'environnement (cartes, analyses, images, prévisions, etc.) peuvent être diffusées
aux centres de prévision par transmissions multiplex avec les images "en débit
ralenti"„

2ème ETAPE : proposée pour la période 1975-1980 (voir Figure 3). Il s'agit d'un
système de caméras à grand pouvoir séparateur pour l'exploration des nuages en
trois couleurs, installé à bord des satellites, qui exigera une largeur de bande
de 100 MHz dans la bande 7300-7750 MHz pour la transmission de données brutes à
la station TAD. Le débit de ces données brutes sera "ralenti", après quoi elles
seront transmises par la station TAD vers le satellite dans une largeur de bande
de 40 MHz de la bande 8025-8400 MHz pour retransmission dans la bande 7300-7750 MHz
à quelques centres principaux de prévision, équipés pour la manipulation des données
à grand pouvoir séparateur. De plus, les données à grand pouvoir séparateur seront
transformées en données à faible pouvoir séparateur et à bande plus étroite afin de
pouvoir être transmises essentiellement en temps réel aux autres centres de prévision
de caractère plus général utilisant le récepteur-émetteur fonctionnant dans les
bandes 2025-2120 MHz et 1670-1695 MHz.

Document
. Page 19

Fig. 1
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Les ovales représentent, les zones ou les deux satellites météorologiques géostationnaires gravitant respec
tivement aux longitudes de 50° Ouest et 150° Ouest pourront communiquer avec les stations terriennes dont
l ’antenne a un angle de site de 7,5°

1ère ETAPE DU SYSTEME DE SATELLITES OPERATIONNELS GEOSTATIONNAIRES
POUR L'ETUDE DE L'ENVIRONNEMENT

Centres de prévision et autres
destinations
Fig. 2
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d)

Service de radionavigation par

satellites

La C.A.E.R* spatiale de 1963 a attribué trois bandes de fréquences à la
radionavigation par satellites, 149,9-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz et 14,3-14,4 GHz.
Un système de radionavigation par satellites destiné à la détermination des variations
de distance sous l’effet Doppler utilise actuellement les deux bandes inférieures.
La mise au point de systèmes et d ’équipements perfectionnés, y compris les nouvelles
techniques propres à améliorer la précision de la navigation et à abréger le temps
nécessaire pour obtenir des relèvements de positions se poursuit. Toutefois, nous
ne présentons pas pour l'instant de propositions visant à l'attribution de fréquences
supplémentaires pour le service de radionavigation par satellites.
e)

Service de recherche spatiale

Les bandes de fréquences attribuées au service de recherche spatiale entre
136 et 2300 MHz par la C.A.E.R. spatiale de 1963 étaient destinées à la télémesure
et à la poursuite. La définition de la télémesure spatiale ne prévoit pas expres
sément la transmission de données de télémesure entre stations spatiales ni d'une
station spatiale à une station terrienne. Toutefois, on envisage la mise sur orbite
de laboratoires habités et autres plates-formes spatiales pour lesquels il convient
de prévoir des attributions de fréquences. Dans une autre application, on utilise
un système de radionavigation Doppler et des mesures de distance fonctionnant de
manière cohérente dans les deux sens pour déterminer avec une haute précision la
variation de la distance et le relèvement angulaire des différents engins spatiaux.
Ce système fonctionne de la manière suivante : un signal transmis de la Terre sur
une fréquence de télécommande est reçu par un récepteur-émetteur rotatif cohérent
à bord de l'engin spatial puis retransmis sur une fréquence de télémesure vers la
stationterrienne où il est comparé avec le signal ascendant. Sans doute,l'utili
sation des fréquences de télémesure pour cette liaison descendante n'a-t-elle pas
été envisagée au moment où la définition de la télémesure spatiale a été adoptée.
Nous proposons donc que dans les attributions faites dans les bandes 136-137,
137-138, 1700-1710 et 2290-2300 MHz à la recherche spatiale il soit précisé
"RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)".
L'expérience acquise dans l'utilisation des bandes 1700-1710 et
2290-2300 MHz pour la recherche spa.tiale dans les Régions 1 et 3 où ces bandes
sont partagées avec égalité des droits avec les services fixe et mobile, indique
qu'une attribution à titre exclusif à la recherche spatiale n'est pas indispensable
si l ’on observe les principes de partage recommandés. Nous proposons donc que l'on
prévoie le même partage de ces bandes dans la Région 2.
Les renvois 215 et 221 du Règlement des radiocommunications autorisent
l'utilisation, à titre secondaire, des bandes 10,003-10,005 MHz et 19,99-20,01 MHz
pour la recherche spatiale. De plus, l'actuel renvoi 235 attribue à la recherche
spatiale, également à titre secondaire, la bande 39,986-40,002 MHz, laquelle n'est
que partiellement en relation harmonique avec les deux premières. Les Etats-Unis
proposent donc de porter à 40,02 MHz la limite supérieure de la bande indiquée dans
le renvoi 235 afin de la maintenir en relation harmonique avec les limites supérieures
des bandes mentionnées dans les renvois 215 et 221. On pourra ainsi dégager des
bandes pour les expériences spatiales qui requièrent des fréquences en relation
harmonique (cohérence de phase) pour les mesures de la densité électronique et de
la rotation de Faraday.
De manière générale, les bandes de fréquences attribuées actuellement au
service de recherche spatiale se sont révélées suffisantes. Cependant, dans les
bandes 136-137 et 137-138 MHz, le nombre de satellites de recherche qui gravitent à
basse altitude a tellement augmenté qu'il faut prévoir des fréquences supplémentaires.
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En outre, les fréquences associées de télécommande 148,25 MHz et 154,2 MHz ne
suffisent plus pour répondre aux besoins croissants. L'expérience indique que
d'autres bandes pourraient être partagées entre le service spatial et le service
de Terre, à condition de profiter de la sélectivité des antennes à petite ouver
ture et de construire les stations d'acquisition des données à une certaine
distance des usagers du service de Terre. Afin d'augmenter les ressources en
fréquences, nous considérons qu'il conviendrait de modifier le Tableau de répar
tition en prévoyant l'utilisation, à titre secondaire, des fréquences comprises
dans la bande 138-144 MHz pour la recherche spatiale (espace vers Terre) et dans
la bande 148-149,9 MHz pour la télécommande spatiale.
Bien que la C.A.E.R. spatiale de 1963 ait attribué plusieurs bandes de
fréquences à la télécommande, à la télémesure et à la poursuite du service de
recherche spatiale, la largeur prévue est insuffisante pour assurer les fonctions
de télémesure, de télécommande et de poursuite à large bande dans les nombreux
programmes spatiaux projetés. On a mis au point et utilisé en pratique des
systèmes multiplex de télémesure, télécommande et poursuite, comportant une liaison
ascendante et une liaison descendante pour la recherche spatiale et les missions
d'engins spatiaux habités. On prévoit la-réalisation d'autres systèmes spatiaux
qui utiliseront des liaisons multiplex de télémesure, télécommande et poursuite.
Les Etats-Unis ont démontré l'efficacité des techniques dites "en circuit
fermé" pour obtenir simultanément des renseignements sur la distance, la poursuite
et la variation de la distance à partir d'engins gravitant autour de la Terre et de
sondes lancées dans l'espace lointain. On a utilisé des liaisons ascendantes dans
la bande 2110-2120 MHz attribuée à la télécommande, couplées à des liaisons descen
dantes dans la bande 2290-2300 MHz attribuée à la télémesure. Nous proposons
d'étendre ce système afin que les fréquences de la bande 2200-2300 MHz soient
utilisées pour les liaisons espace-Terre et celles de la bande 1750-1850 MHz pour
les liaisons Terre-espace. Ces deux bandes seraient utilisées par les satellites
de recherche placés sur des orbites proches de la Terre, alors que la bande
2025-2120 MHz serait réservée au sondage de l'espace lointain pour les liaisons
Terre-espace. Dans ce dernier cas, le fait que la liaison ascendante soit plus
proche en fréquence de la liaison descendante au moment où l'on réalise le gain
maximal d'antenne, présente un grand avantage technique nécessaire à la réussite
des missions dans l'espace lointain. Le fait de disposer de deux bandes pour les
liaisons ascendantes facilite le choix des emplacements des stations terriennes,
compte tenu des installations actuelles de faisceaux hertziens, afin d'éviter les
risques de brouillage.
Les programmes futurs de recherche spatiale, prévus pour 1975 et les
années suivantes, nécessiteront des systèmes perfectionnés pour transmettre à des
vitesses et à des distances plus grandes des renseignements sur la Lune et les autres
planètes. Il faudra donc prévoir pour ces systèmes à bande plus large des fréquences
supplémentaires, ce qui sera plus facile si l'on utilise pour cela les bandes de
fréquences plus élevées. Nous proposons donc d'utiliser davantage la bande
8400-8500 MHz, déjà attribuée à la recherche spatiale, en l'affectant aux liaisons
espace-Terre et en la couplant avec la bande 7145-7235 MHz, laquelle sera utilisée
pour les liaisons Terre-espace.
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Les bandes 13,25-14,2 GHz et 14,4-15,35 GHz sont proposées pour la
recherche dans l'espace lointain à titre secondaire, ce qui n'affectera guère les
usagers actuels de ces bandes à titre primaire.
CONSIDERATIONS RELATIVES A LA RECHERCHE DANS L 'ESPACE LOINTAIN
Les facteurs à considérer sont les suivants :
1.

Les bandes de fréquences sont utilisées pour les fonctions de soutien lors
de missions comportant plusieurs engins spatiaux dont chacune est de
longue durée. La durée d'une mission peut varier entre plusieurs mois
et une dizaine d'années. Il s'agit de sondes lancées dans l'espace
lointain, dont certaines aux confins de notre système solaire.

2.

Les fonctions de télécommunication de soutien comprennent la poursuite et
les mesures de distance cohérentes sur plusieurs fréquences, la télémesure
à bande étroite et à large bande, la transmission de données video et,
éventuellement, des transmissions téléphoniques. (La largeur de la bande
dépend de la distance, de la puissance de la station terrienne et de
l'émetteur à bord du véhicule, ainsi que du gain de leurs antennes
respectives.)

3.

Les techniques utilisées en télécommunication représenteront une adaptation
directe du système actuel de fréquences cohérentes utilisant les bandes des
2 GHz attribuées à l'espace lointain,

4.

Emplacement des stations terriennes terminales î une en Amérique du Nord
et deux à six dans les autres parties du monde. On pourra aussi utiliser
une antenne montée sur une plate-forme spatiale synchrone associée à ces
deux à six stations terminales ou en lieu et place de celles-ci.

5.

On prévoit que la puissance des stations terriennes sera de 10 à 100 kW.
L'angle de site des antennes sera d'au moins 10°.

6.

La densité du flux de puissance des émissions des engins spatiaux au niveau
du sol sera toujours inférieure aux valeurs établies par le C.C.I.R. pour
les bandes partagées.

7.

Pour un "système unifié" dans lequel les mesures de distance et de varia
tions de distance, les données de télémesure, les données video, les trans
missions téléphoniques et autres sont multiplexées sur une seule et même
porteuse, laquelle est verrouillée en phase aux émissions des stations
terriennes, il faut prévoir pour chaque engin spatial une largeur de bande
de l'ordre de 100 à 300 MHz. Les missions à plusieurs engins spatiaux
requièrent donc une largeur de bande totale de l'ordre de 1 GHz dans les
deux sens (espace-Terre et Terre-espace).

L'exploration de l'espace lointain est devenue une science très complexe.
Les missions futures dans l'espace lointain exigeront des vitesses toujours crois
santes pour la transmission de données dans le sens espace-Terre ainsi qu'une plus
grande précision dans la poursuite et les mesures de distance. Ces grandes vitesses
et cette haute précision exigent de plus grandes largeurs de bande qui ne sont pas
disponibles dans la partie du spectre de 2000 MHz que l'on souhaiterait utiliser à
cette fin. Comme il est indiqué dans le Rapport 205-2 du C.C.I.R., les facteurs
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qui influent sur les télécommunications spatiales sont si rigoureux que seule une
partie relativement restreinte du spectre radioélectrique peut être utilisée à cette
fin. Les Etats-Unis ont l'intention de continuer à utiliser les bandes de 2000 MHz
prévues pour la recherche spatiale dans l'espace lointain "dans toutes les conditions
atmosphériques", la bande proposée 7145-7235 MHz pour les liaisons Terre-espace et
la bande 8400-8500 MHz déjà attribuée pour les liaisons espace-Terre, ainsi que
les bandes 13,25-14,2 GHz et 14,4-15,35 GHz proposées pour les communications à
large bande.
On trouvera ci-dessous les types de missions de recherche dans l'espace
lointain (au-delà de la Lune) qui sont prévues pour le proche avenir.
Missions de recherche solaire (engins non habités)
Etude simultanée, par plusieurs engins spatiaux différents, du rayonnement
solaire à des distances différentes du soleil et dans des zones différentes
autour du soleil.
Etude du milieu du système solaire et de l'espace interplanétaire, y
compris l'exploration des comètes, des astéroïdes, des météores, etc.
Missions planétaires
Vaisseaux spatiaux évoluant à une faible distance des planètes, y compris
le"Grand Tour"*), engins à atterrissage avec écrasement et engins (non
habités) portant des sondes atmosphériques, engins à atterrissage en
douceur, y compris les laboratoires stationnaires et véhicules circulant
à la surface des planètes (habités et non habités).
Caractéristiques typiques de ces missions
1.

Longue durée de vie.
Les vaisseaux spatiaux évoluant à une faible distance des planètes et ceux
placés sur une orbite circumplanétaire auront, en règle générale, des
durées de vie de plusieurs mois, alors que ceux du "Grand Tour", les obser
vatoires solaires et les engins de débarquement non habités auront des
durées de vie allant jusqu'à dix ans. Les observatoires habités prévus
pour l'atterrissage auront probablement une durée de vie indéfinie.

2.

Utilisation accrue des données video.
Les transmissions video Terre-espace et espace-Terre sont un soutien indis
pensable à l'homme dans l'espace, qui doit pouvoir les utiliser quasi
continuellement.
Les transmissions dans le sens espace-Terre serviront à contrôler l'état
de santé et la condition physique de l'homme, le milieu physique dans
lequel il doit vivre, et à obtenir des renseignements à l'usage du public.
Les transmissions Terre-espace serviront à soutenir le moral du cosmonaute,
à le distraire, à lui donner des instructions sous forme d'images, aussi
bien pour le maintenir en bonne santé et dans une bonne condition physique
que pour lui permettre de faire des observations d'ordre technique, scien
tifique et pratique.
Des données video devront être émises presque continuellement pour contrôler

*) Le "Grand Tour" est un
où la gravité des planètes
pour abréger les vols vers
7-10 ans la durée des vols

terne général par lequel on désigne les missions spatiales
plus proches de la Terre («Jupiter, Saturne) est utilisée
Uranus, Neptune et Pluton. Cela permet de ramener à
qui sans cela pourraient durer une quarantaine d'années.
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les véhicules mobiles, pour étudier et observer les changements des condi
tions et pour transmettre des images de la surface des planètes et des cartes.
De plus, on s'efforce d'augmenter la définition des images.
3.

Accroissement de la vitesse de transmission des données.
L'expérience a montré que certains phénomènes scientifiques subissent des
variations à des vitesses jusqu’ici insoupçonnées. Comme les dimensions
et la complexité des engins spatiaux ne cessent de croître, les dispositifs
de rassemblement des données scientifiques installés à leur bord deviennent
de plus en plus nombreux et complexes eux aussi. Les expériences biolo
giques ont généralement pour effet d'augmenter encore le nombre de données
de télémesure.

4»

Missions comportant plusieurs engins spatiaux
Depuis quelque temps, on entreprend des missions comportant le lancement
de plusieurs engins spatiaux ou bien l'on exploite simultanément plusieurs
engins spatiaux faisant partie de missions différentes. Comme les engins
spatiaux ont une longue durée de vie, il faut prévoir de plus grandes
largeurs de bande.

5.

Modulation codée
L'utilisation de la modulation numérique codée, en vue d'obtenir une plus
grande efficacité des systèmes de télécommunication et un minimum cL'erreurs,
augmente sensiblement la largeur de bande requise.

60 Précision accrue de la radionavigation
Vu la précision que doivent avoir la radionavigation des engins spatiaux
gravitant sur une orbite planétaire et des engins de débarquement, ainsi
que l'exploration des planètes éloignées, il faut que les données de
poursuite soient très exactes. La précision des méthodes fondées sur
l'effet Doppler ne peut en général être augmentée que si l'on utilise une
fréquence porteuse plus élevée, alors que celle des méthodes fondées sur
la mesure de la distance ne peut l'être que si l'on utilise une plus grande
largeur de bande; une augmentation de la largeur de bande a pour effet, en
pareil cas, d'accroître dans les mêmes proportions la précision obtenue
pour déterminer cette distance.
BESOINS EN LARGEUR DE BANDE ET EN FREQUENCES
Les considérations qui précèdent montrent clairement que, pour transmettre
des données video et de télémesure à de très grandes vitesses, il faut prévoir, pour
chaque liaison, de plus grandes largeurs de bande. Il est évident aussi que le nombre
de liaisons fonctionnant simultanément va augmenter constamment. Les caractéris
tiques typiques de ces liaisons de soutien des missions spatiales sont décrites dans
le Rapport 218-1 du C.C.I.R.
Les principaux facteurs qui influent sur le choix des fréquences et des
largeurs de bande pour l'exploration de l'espace lointain sont t
1.
2.
3.
4.

Télécommunications à très grande distance
Bruits cosmiques et atmosphériques
Bruit propre au système
Précision de surface et possibilités de pointage des antennes des stations
terriennes et des engins spatiaux.
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Le choix des fréquences est encore influencé par le fait qu'il faut
prévoir une relation cohérente entre les liaisons ascendantes et descendantes et,
depuis peu, l'utilisation simultanée de plusieurs liaisons ascendantes et descen
dantes ou plus.
Les télécommunications à très grande distance requièrent un système de
très grande performance ou qui utilise avec le plus haut rendement la puissance
d'émission relativement faible d'un engin spatial. Ce système doit tirer parti
de la combinaison la plus avantageuse des paramètres d'un système de télécommuni
cation, notamment de ceux qui dépendent de la fréquence. Un exemple typique est
le choix de la modulation numérique codée, qui compense l'insuffisance de la puis
sance par une largeur de bande plus grande.
Il est admis, de manière générale, qu'en raison des bruits cosmiques et
atmosphériques, les fréquences utilisées pour les télécommunications spatiales sont
limitées à la gamme comprise entre 1 et 10 GHz. Au-dessous de 1 GHz, le bruit
cosmique augmente rapidement; d'autre part, l'oxygène et la vapeur d'eau contenus
dans l'atmosphère affaiblissent les signaux radioélectriques et engendrent du bruit
sur les fréquences au-dessus de 10 GHz. Par exemple, l'affaiblissement à la verti
cale sur 10 GHz est deux fois plus élevé que sur 2 GHz, alors que sur 20 GHz il
est dix fois plus élevé. L'affaiblissement dû aux précipitations est très prononcé
sur les fréquences élevées, mais si les stations terriennes sont situées à une
altitude assez grande, dans un climat tempéré et relativement sec, et si l'on
suppose qu'une liaison sur 2 GHz est toujours disponible pour les communications
urgentes, les bandes de fréquences comprises entre 10 et 15 GHz peuvent très bien
être utilisées pour la transmission de données à grande vitesse, notamment dans les
missions où l'on peut se permettre quelques interruptions dans l'acquisition des
données video et de télémesure ou dans celles où ces données peuvent être écoulées
en un laps de temps relativement court. Le gain maximal des antennes terriennes
est actuellement d'environ 70 dB et peut être obtenu sur n'importe quelle fréquence
comprise entre 1 et 15 GHz. Or, une antenne conçue de manière à avoir un gain
déterminé sur une fréquence donnée aura nécessairement un gain plus faible sur une
fréquence plus basse. Cette caractéristique limite sensiblement la gamme des fré
quences dans laquelle on peut utiliser les grandes antennes. Par exemple, une
antenne conçue pour un gain d'environ 65 dB sur 15 GHz n'aurait qu'un gain de
48,5 dB sur 2,3 GHz.
Le gain maximal d'une antenne montée à bord d'un engin spatial dans une
direction donnée dépend de la précision de surface, des dimensions et du poids qui
sont imposés par le véhicule- de lancement, ainsi que de la précision avec laquelle
l'orientation de l'engin spatial peut être maintenue. On pense que ce dernier
facteur joue un rôle essentiel et qu'il sera impossible, pendant quelque temps
encore, d'employer des antennes d'engins spatiaux ayant une ouverture de faisceau
inférieure à un degré. Il s'ensuit que les antennes des stations terriennes et
celles des stations spatiales ont un gain limité, quoique pour des raisons différentes.
Grâce aux préamplificateurs à maser, la température de bruit des systèmes
bien conçus fonctionnant sur 2 GHz a pu être réduite à 15°K, et il est très peu
probable qu'on puisse la diminuer davantage. Au-dessus de 2 GHz, cette température
de bruit augmente avec la fréquence.
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Les fréquences des liaisons ascendantes et descendantes doivent être
cohérentes parce que, pour calculer les orbites, il faut pouvoir mesurer avec
précision l'effet Doppler. Comme le mécanisme des duplexeurs est sujet à des
limitations techniques, l'écart entre les fréquences cohérentes, ascendante et
descendante, doit être d'au plus 20 % et d'au moins 5 $ et l'on recommande, pour
la commodité de l'exploitation, que cet écart représente 6 à 15 $ de la fréquence
la plus élevée.
La nécessité de prévoir plusieurs liaisons ascendantes ou descendantes
cohérentes est apparue tout récemment, car on a constaté qu'il faut déterminer le
retard qui se produit dans la propagation du fait des particules chargées se
trouvant sur le trajet. On craint en effet que ces particules ne constituent un
sérieux obstacle aux calculs des orbites dont la précision demande encore à être
améliorée. Plus l'espacement entre ces deux fréquences sera grand, plus la
mesure du retard dû aux particules chargées sera précise. Il faudra donc veiller
à ce que cet espacement soit aussi grand que possible, compte tenu des restrictions
mécaniques et de la performance requise de la liaison de télécommunication. S'il
s'agit d'obtenir une précision de distance de moins d'un mètre, on devrait calculer
l'effet des particules chargées en comparant les vitesses de groupe, obtenues par
les mesures de distance, avec les vitesses de phase obtenues par la mesure de
l'effet Doppler. Dans ce cas, l'utilisation simultanée de fréquences cohérentes
pour les liaisons ascendantes et descendantes devient moins impérative.
Compte tenu des considérations qui précèdent, nous formulons ci-après
des recommandations sur l'attribution de fréquences à l'exploration de l'espace
lointain ï
La bande 2290-2300 MHz, partagée actuellement entre l'exploration de
l'espace lointain et les services fixe et mobile, doit être aussi exempte de
brouillage que possible. Le partage devra s'effectuer selon les critères établis
par l'ü.I.T.
La bande associée à la bande 2290-2300 MHz, c'est-à-dire celle de
2110-2120 MHz, est utilisée pour les transmissions Terre-espace. Bien que cette
attribution ne soit consacrée, dans le Règlement des radiocommunications, que par
un renvoi, son utilisation n'a pas causé de brouillage aux services de Terre
parce que les stations terriennes terminales communiquant avec l'espace lointain
sont et seront situées dans des régions isolées, généralement protégées par le
terrain avoisinant et que les transmissions s'effectuent avec des antennes très
directives sous un angle de site minimal de l'ordre de 5°.
Pour pouvoir utiliser efficacement la bande 8400-8500 MHz, attribuée
actuellement aux liaisons espace-Terre, nous proposons d'y ajouter une bande
associée pour les transmissions cohérentes Terre-espace, à savoir 7145-7235 MHz.
Si l'on veut assurer la performance optimale durant les années à venir,
il faudrait prévoir un certain nombre d'attributions dans la bande 2-16 GHz. On
a,en effet, abouti à cette conclusion car les contraintes imposées par l'état de
la technique à un moment donné ne revêtent pas un caractère permanent et évoluent
à mesure que cette technique progresse. Actuellement, la puissance de l'émetteur
d'un engin spatial est limitée par la puissance brute dont on dispose à bord de
cet engin, mais l'utilisation de sources d'énergie nucléaire atténuera la rigueur
de cette contrainte et ce sera l'état de la technique en matière de tubes d'émission,
c'est-à-dire les transistors à ondes décimétriques et centiraétriques, qui consti
tuera le facteur limitatif.
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Dans le passé, on considérait que les antennes d'engins spatiaux ayant
un diamètre de plus de 3 mètres environ n'étaient pas pratiques, de sorte que leur
zone de couverture était limitée. Les progrès techniques ont permis de concevoir
tout récemment des antennes dépliables qui peuvent être montées à bord des engins
spatiaux, ce qui annule cette contrainte, et le gain d'antenne maximal que l'on
peut obtenir à bord de l'engin devient indépendant de la fréquence dans la bande
2-16 GHz. Sans doute, assisterons-nous à l'avenir à d'autres fluctuations de
l'état de la technique dans divers domaines. L’étude a permis de conclure que
trois bandes, prélevées dans les parties du spectre des 2 GHz, 7-8 GHz et 10-18 GHz,
avec autorisation d'utiliser chacune d'elles pour les liaisons ascendantes et
descendantes, permettront de réaliser une performance qui ne s'écartera jamais de
plus de 1 dB de la performance optimale. De plus, il est très souhaitable que les
récepteurs-émetteurs puissent utiliser une bande comprise entre 7-8 GHz et 2 GHz,
et que l'on puisse utiliser simultanément les bandes des 2 GHz et des 7-8 GHz pour
les liaisons descendantes associées à une seule bande dans la région des 2 GHz pour
les liaisons ascendantes. Cette combinaison permettra d'obtenir des précisions
de distance de l'ordre d'un mètre au moins.
Pour les liaisons nécessaires à la détermination précise des distances, à
la télécommande et à la transmission de données video dans le sens Terre-espace,
ainsi que pour les mesures précises de distance, la transmission à grande vitesse
des données de télémesure et la transmission de données video dans le sens espaceTerre, il faut prévoir des largeurs de bande de l'ordre de 1000 MHz. De toute
évidence, on ne saurait dégager des largeurs de bande de cet ordre dans les régions
du spectre au-dessous de 10 GHz, mais il existe, entre 10 et 16 GHz, des parties du
spectre qui conviendraient à ces transmissions et qui pourraient être partagées avec
d'autres services.
Comme tous les services qui utilisent cette partie du spectre ont des
antennes fortement directives, on peut envisager le partage entre le service spatial
et le service de Terre. La bande 15,25-15,35 GHz, attribuée actuellement à la recherche
spatiale, pourrait être étendue et affectée aux liaisons espace-Terre, alors que pour
les liaisons Terre-espace, on pourrait prévoir une autre bande située entre 6 $ et
15 % au-dessous de cette dernière.
Nous n'avons pas de recommandations concrètes à faire concernant les
fréquences à utiliser pour les liaisons entre engins spatiaux évoluant dans l'espace
lointain (communications entre les engins de débarquement et les engins placés sur
orbite), mais les calculs indiquent que les fréquences comprises dans la bande des
400 MHz, avec des largeurs de bande allant jusqu'à 10 MHz, ou dans le voisinage de
cette fréquence, conviendraient à cette fonction. L futilisation de cette fréquence
dans l'espace ne causera pas de brouillage et elle servira avant tout aux essais au
sol auxquels on soumettra l'équipement avant de le lancer dans l'espace. Dans ces
conditions, le risque de brouillage devrait pouvoir être éliminé ou atténué. Pour
le moment, nous ne présentons pas de proposition visant l'attribution de fréquences
dans la bande des 400 MHz ou d'une bande couplée, pour assurer un service cohérent
dans les deux sens, en raison de l'insuffisance de renseignements dont nous disposons.
Le Tableau I montre comment, selon les attributions proposées, les missions
futures de recherche spatiale utiliseront des largeurs de bande de plus en plus grandes
pour la transmission d'un nombre croissant de données. Il s'agit de la capacité des
systèmes pour les mesures de distance et de l'effet Doppler durant la navigation dans
l'espace lointain ainsi que de la capacité de transmission des données vers la Terre0
Le Tableau I montre également que la vitesse maximale de transmission des
données et la précision optimale des mesures de distance dépendent de la largeur de
bande attribuée et sont limitées par celle-ci. De même, le pouvoir séparateur néces
saire à la mesure de l'effet Doppler dépend de la fréquence porteuse minimale de la
liaison. La précision des mesures de distance, lesquelles exigent deux liaisons,
dépend de la largeur de bande minimale. Ces valeurs sont fondées sur la capacité
actuelle de la bande des 2 GHz, attribuée à l'espace lointain.

CAPACITE

VOIE
FREQUENCE

BANDE DES
2 GHz

URGEUR DE BANDE

DONNEES

MESURES DE DISTANCE/DOPPLER

10 MHz

Précision des mesures de
distance î 1,5-15 mètres

3 voies

Pouvoir séparateur
Doppler ï 0,66 ram/s

16,2 kb/s, codées au moyen du code (32,6)
ou
86,4 kb/s, non codées
sur
sous-porteuse à 3 cycles/symbole

3,33 MHz par voie
800 kb/s, non codées ) avec porteuse
150 kb/s, codées
) supprimée

BANDE DES
7-8 GHz

100 MHz

Précision des mesures de
distance : 0,15-1,5 mètre

3 voies

Pouvoir séparateur
Doppler î 0,18 mm/s

162 kb/s, codées au moyen du code (32,6)
ou
864 kb/s, non codées
sur
sous-porteuse à 3 cycles/symbole

33,3 MHz par voie
8
Mb/s, non codées ou
1,5 Mb/s, codées avec
porteuse supprimée

BANDE DES
10-18 GHz

1000 MHz

Précision des mesures de
distance : 0,015-0,15 mètre

3 voies

Pouvoir séparateur
Doppler : 0,10 mm/s

333 MHz par voie

TABLEAU I

80 Mb/s, non codées
15 Mb/s*), codées avec
porteuse supprimée
*)

débit binaire de 45-48 Mb/s nécessaire
pour la télévision de qualité commer
ciale
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Les chiffres indiqués sous "capacité" sont fondés sur les vitesses de
Mariner 6 pour la transmission de données codées et en langage clair, soit avec
sous-porteuse, soit avec porteuse supprimée* 11 est possible que, dans la pratique,
les chiffres soient différents, car ils dépendent de la fréquence de la sous-porteuse
utilisée, du rétablissement de la modulation, de la fidélité requise, etc.
Après avoir étudié le spectre au-dessus de 40 GHz, les Etats-Unis ont
abouti à la conclusion qu'il convient d'attribuer des bandes pour la protection
des mesures radiométriques passives à bord des satellites* Nous proposons de
prévoir à cet effet cinq bandes au-dessus de 40 GHz qui sont associées aux
fréquences de résonance moléculaire* De plus, nous proposons que les bandes attri
buées à la radioastronomie au-dessus de 40 GHz soient partagées, avec égalité des
droits, avec le service de recherche spatiale aux fins des mesures radiométriques.
Aucune transmission active ne serait autorisée dans ces bandes.
f)

Planification dans les bandes comprises entre 2000 et 2700 MHz
1.

Introduction

Les Etats-Unis proposent qu'on accorde un soutien aux services de recherche
spatiale, de télécommunication par satellites et des satellites des sciences de la
Terre, en leur attribuant des fréquences dans les bandes comprises entre 1750 et
2700 MHz, à savoir :

2.

a)

service de recherche spatiale utilisant les systèmes multiplex pour
la télémesure, la télécommande et la poursuite;

b)

service de télécommunication par satellites pour les régions éloignées
à faible trafic (par exemple l'Alaska), avec accès multiple en fonction
de la demande, et pour la distribution, par satellites, de renseigne
ments video destinés aux services de santé, établissements scolaires
et autres services publics;

c)

service des satellites des sciences de la Terre (pour une liaison
Terre-espace).

Service de recherche spatiale
a)

Nous proposons que la sous-bande 2110-2120 MHz prévue par un renvoi
du Règlement pour la télécommande soit remplacée par la sous-bande
1750-1850 MHz, laquelle serait utilisée pour les liaisons ascendantes
du système multiplex de télémesure, de télécommande et poursuite;
actuellement, cette sous-bande est utilisée pour les missions d'anpins
spatiaux gravitant sur des orbites proches de la Terre.

b)

Nous proposons d ’ajouter un nouveau renvoi prévoyant l'attribution de
la sous-bande 2025-2120 MHz aux liaisons ascendantes du système multi
plex de télémesure, télécommande et poursuite; actuellement cette sousbande est utilisée pour les missions dans l'espace lointain.

c)

Nous proposons que la bande 2290-2300 MHz, attribuée actuellement au
service de recherche spatiale pour la télémesure et la poursuite dans
l'espace lointain, soit étendue à 2200-2300 et utilisée pour les
liaisons descendantes des systèmes multiplex de télémesure, télécommande
et poursuite à la fois pour les engins spatiaux évoluant dans l'espace
lointain et ceux gravitant sur des orbites proches de la Terre.
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d)

3»

4.

Service de télécommunication par satellites
a)

Nous proposons des attributions à bande étroite (50 MHz) pour les
usagers à faible trafic situés dans des régions éloignées. Par
exemple, aux Stats-Unis, ces attributions pourraient servir pour
des télécommunications avec relais par satellite à l'intérieur de
1 'Alaska.

b)

Nous proposons que l'on prévoie des bandes de fréquences pour la
diffusion de renseignements video à destination d'organismes publics :
écoles, centres médicaux et sanitaires. Nous proposons à cette fin
la bande 2500-2690 MHz pour les liaisons descendantes.

Service des satellites des sciences de la Terre
a)

5.

g)

Les stations terriennes qui utilisent les systèmes multiplex susmention
nés sont peu nombreuses et on a choisi leurs emplacements de manière
à exclure toute probabilité de brouillage nuisible qu'elles pourraient
subir ou causer. On prévoit que le nombre de ces stations n'augmen
tera pas beaucoup,

Pour le service des satellites des sciences de la Terre, qui comprendra
le service des auxiliaires de la météorologie par satellites, nous
proposons d'ajouter un renvoi prévoyant l'utilisation de la spusbande 2025-2120 MHz pour les liaisons ascendantes. Ces fréquences
seraient partagées avec le service de recherche spatiale (liaisons
multiplex ascendantes) et avec les services fixe et mobile. Nous
prévoyons que cette bande sera utilisée par un petit nombre de
stations de télécommande et d'acquisition des données (TAD). Cette
attribution ne devrait pas créer de risque de brouillage aux liaisons
des services fixe et mobile ni à la recherche spatiale.

Généralités
a)

Nous proposons que l'article 7 indique la puissance rayonnée maximale
et les angles de site minimaux des stations terriennes utilisant les
bandes 1750-1850, 2025-2120 et 2150-2200 MHz, ainsi que la densité
maximale du flux de puissance engendré par les stations spatiales dans
la bande 2200-2300 MHz et qu'on applique dans ces bandes la procédure
de distance de coordination et d'angle de coordination décrite à
l'article 9A.

b)

Pour plus de clarté, la Figure 4 ci-après contient un état récapitulatif
des attributions proposées par les Etats-Unis dans la bande comprise
entre 1750 et 2690 MHz.

Télécommunications espace-espace

Les Etats-Unis considèrent que, dans les services spatiaux autres que le
service de télécommunication par satellites, les liaisons espace-espace peuvent être
réalisées, sans risque de brouillage, dans n'importe quelle bande attribuée aux
liaisons espace-Terre.

LIAISONS ASCENDANTES

RECHERCHE SPATIALE
(Télémesure, télécommande et
poursuite multiplex)
(Nombre restreint de stations
terriennes)
(Missions dans l'espace lointain)
(Missions dans l'espace proche de
la Terre)

2025-2120
1750-1850

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Usagers à faible trafic situés
dans des régions éloignées)
(Diffusion de renseignements
video à l'intention de services
publics)

SATELLITE DES SCIENCES DE
LA TERRE
(Nombre restreint de stations
terriennes)

FIGURE 4

2200-2300
2200-2300

2150-2200

2025-2120

LIAISONS DESCENDANTES

2500-2690
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BANDES DE FREQUENCES - MHz
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SERVICES PS TERRE UTILISANT LES TECHNIQUES DE TELECOMMUNICATIONS SPATIALES

a)

Services aéronautique et maritime

Les dispositions arrêtées par la C.A.E.R. spatiale de 1963 pour l'utili
sation des techniques spatiales dans le service mobile aéronautique (r ) demandent
à être modifiées afin que les conditions dans lesquelles ces systèmes seront utilisés
soient précisées. De même, il convient de prévoir des attributions pour les fonctions
maritimes à accomplir par satellites et pour la réalisation éventuelle d'un système
qui serait utilisé en commun par le service mobile aéronautique et par le service
mobile maritime. Nous proposons donc d'apporter quelques changements à des attribu
tions faites dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques. Nous proposons
également des attributions de fréquences pour l'application des techniques spatiales
à certaines fonctions que les services aéronautique et maritime comptent introduire
sur les fréquences au-dessus de 40 GHz,
Les conférences antérieures n'ont pas prévu l'utilisation des techniques
spatiales dans le service mobile maritime. Cependant, ces besoins ont été reconnus
par la C.A.M.R. maritime de 1967 qui, dans sa Recommandation N° MAR 3» invite les
administrations à étudier les moyens de satisfaire aux besoins du service maritime
qui né peuvent être assurés par les ressources actuelles en fréquences. Ces besoins
ont été reconnus également par l'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime (O.M.C.I.), comme il est indiqué dans le rapport adopté
par son Sous-Comité des radiocommunications à sa 7e session. Ces besoins comprennent
notamment la réalisation de circuits de plus haute fiabilité pour les navires de
tous tonnages.
(
Pour permettre au service maritime de mettre au point et d'appliquer,
avec une souplesse suffisante, les techniques de télécommunication par satellites,
les Etats-Unis proposent de lui attribuer des fréquences comprises dans trois
parties du spectre au-dessous de 40 GHz. Chaque attribution jouera un rôle distinct
et important dans la mise au point de systèmes futurs de radiocommunications et de
repérage pour le service maritime.
Des études qui viennent de s'achever aux Etats-Unis montrent clairement
que les fréquences de l'ordre de 400 MHz conviennent le mieux au service mobile
maritime, car elles exigent une largeur de bande totale minimale, un gain d'antenne
net minimal, une puissance minimale de l'émetteur de l'usage et un équipement de la
plus grande simplicité. Cela revêt une importance particulière pour les plus petits
navires de la flotte marchande mondiale, qui risquent de ne pas avoir accès à un
système par satellites fonctionnant sur d'autres fréquences, et dans lequel la
station terminale de l'usager est sensiblement plus complexe du fait que les navires
doivent être pourvus d'antenne à gain élevé, avec les difficultés de pointage que
cela implique, et/ou d'émetteurs de plus grande puissance.
Convaincus que le service mobile maritime a un besoin urgent de fréquences
dans la région des 400 MHz, les Etats-Unis proposent de prévoir à cet effet les
250 KHz supérieurs de la bande 328,6-335*4 MHz qui est actuellement attribuée au
service de radionavigation aéronautique et utilisée dans le monde entier comme
bande de garde pour l'élément d'alignement de descente du système d'atterrissage
aux instruments (ILS). Cette bande (335*15-335*4 MHz) serait utilisée à titre
exclusif pour les liaisons satellite-navire et serait couplée à une autre bande de
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même largeur, prélevée dans la bande 406-420 MHz*), pour les liaisons naviresatellite. Les Etats-Unis sont persuadés que ces communications maritimes ne
causeront pas de brouillage au service de radionavigation aéronautique mais,
reconnaissant le caractère vital du service de radionavigation aéronautique
assuré dans la bande adjacente, ils ont prévu une disposition d’après laquelle
il y aura coordination des systèmes mobiles maritimes exploités dans cette bande
parmi les administrations qui utilisent la bande 328-335,15 MHz.
Depuis plusieurs années, on procède à des essais avec les Applications
Technology Satellites (ATS) pour mettre au point les conditions d'exploitation des
radiocommunications du service mobile maritime et acquérir une expérience pratique.
Ces essais ont montré que les liaisons par satellites en ondes métriques conviennent
aux usagers maritimes. C'est pourquoi nous présentons également une proposition
concernant un emploi limité des techniques spatiales dans certaines parties de la
bande 156-162 MHz. Cette attribution permettrait au service maritime de combiner
avec souplesse les techniques spatiales et les techniques classiques dans une seule
bande, tout comme le service mobile aéronautique (r ) pour lequel la C.A.E.R. spatiale
de 1963 a prévu des dispositions de ce genre. Des études effectuées aux Etats-Unis
indiquent que le partage d'une bande pour les transmissions ascendantes entre le
service mobile maritime, le service mobile terrestre et le service fixe est impos
sible en raison de la superposition des signaux à bord du satellite. Inversement, le
niveau du signal de satellite requis pour être utile aux navires causerait des
brouillages aux services de Terre dans la bande des liaisons descendantes. L'attri
bution au service maritime doit donc être exclusive. On espère que la prochaine
conférence maritime déterminera, parmi les voies dont la liste figure dans l'Appen
dice 18 au Règlement des radiocommunications, celles qu'il convient de prévoir
pour les radiocommunications par satellites.
Enfin, pour satisfaire aux besoins du service mobile maritime, pour
désigner les sous-bandes et le sens de transmission dans lequel elles seront utili
sées et pour permettre au service mobile aéronautique (r) et au service mobile
maritime d'utiliser éventuellement en commun les techniques spatiales, comme cela
pourrait se révéler souhaitable à la fois pour les télécommunications et le radio
repérage, nous proposons de modifier les attributions des bandes 1535-1540 et
1540-1660 MHz. Nous proposons également de prélever à chaque extrémité de la bande
combinée 1535-1660 MHz une sous-bande de 22,5 MHz pour réaliser des voies "ascen
dantes" et "descendantes". Cela permettrait d'attribuer au service maritime, à
titre exclusif, une largeur de bande de 5 M Hz (2,5 MHz pour les transmissions
ascendantes et 2,5 MHz pour les transmissions descendantes) et une largeur de 30 MHz
à l'usage exclusif du service mobile aéronautique (r) (15 MHz pour les transmissions
ascendantes et 15 MHz pour les transmissions descendantes). Les 10 MHz restants
seraient attribués, avec égalité des droits, au service mobile aéronautique (fi) et
au service mobile maritime pour tout système commun qui pourrait être réalisé à
l'avenir, pour les voies communes qui pourraient être désignées, ou tout simplement
pour l'expansion future de ces deux services. Par la nature de cette attribution,
qui permettrait un transfert uniforme dans le spectre attribué aux services spatiaux,
l'exploitation commune des systèmes serait facilitée. Nous estimons que ces propo
sitions permettront de satisfaire aux besoins des services sans léser pour autant
la radionavigation aéronautique puisqu'elle continuerait à utiliser la bande
1557,5-1637,5 MHz.
*)

L'endroit exact où il serait avantageux de prélever ces 250 kHz n'a pas encore
été déterminé.
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Nous reconnaissons qu'il faudra obtenir des renseignements supplémen
taires afin de déterminer quelles sont les applications maritimes et aéronautiques
qui devraient ou pourraient utiliser la même bande de fréquences. Les propositions
des Etats-Unis assurent la souplesse nécessaire pour la réalisation de systèmes
distincts ou combinés.
Les véhicules aérospatiaux perfectionnés auront probablement des besoins
accrus en matière de télécommunication et de navigation, pour lesquels on pourrait
recourir à des bandes au-dessus de 40 GHz. Nous proposons donc que l'on autorise
l'utilisation des techniques spatiales dans six bandes comprises entre 40 et
300 GHz pour le soutien des véhicules aérospatiaux. Etant donné que certaines
techniques spatiales pourront être applicables au service maritime, nous proposons
que les attributions soient faites en prévision des applications à la fois aéronau
tiques et maritimes.
b.

Service d'amateur

Le renvoi 284A du Tableau de répartition des bandes de fréquences est
libellé comme suit : "Dans la bande 144-146 MHz, le service d'amateur peut utiliser
des satellites artificiels". Nous estimons que cette note est inutilement restric
tive, car elle implique que ces satellites ne peuvent pas être utilisés dans les
autres bandes attribuées au service d'amateur. Nous proposons d'abolir cette
restriction en supprimant le numéro 284A et de le remplacer par une disposition
prévoyant explicitement l'utilisation des techniques spatiales dans la plupart
des bandes réservées aux amateurs au-dessus de 7 MHz. Nous proposons de placer
l’un des deux renvois ci-après en regard de chacune de ces bandes. Les attri
butions au service d'amateur, faites à titre exclusif dans le monde entier, seraient
accompagnées du renvoi suivant :
i
"Le service d'amateur peut utiliser les techniques de télécommunications
spatiales dans les bandes auxquelles s'applique ce renvoi."
Les attributions au service d'amateur faites en partage ou sur le plan régional
seraient accompagnées du renvoi suivant :
"Le service d'amateur peut utiliser les techniques de télécommunications
spatiales si l'on trouve un moyen sûr de commander les émissions, afin
d'empêcher tout brouillage au détriment des stations des autres services."
A l'appui de ces propositions, il convient d'indiquer que l'exploitation
et la commande des satellites dont il s'agit seront confiées à des organisations
nationales ou internationales de haute renommée (par exemple, 1'American Radio
Relay League ou la Radio Amateur Satellite Corporation) et non pas à des parti
culiers, afin qu'on puisse remédier promptement à tout brouillage éventuel. Le
deuxième renvoi a été libellé de façon telle qu'il soit possible, par télécommande,
de déplacer la fréquence porteuse, de réduire la puissance, de modifier le type
d'émission ou, naturellement, d'arrêter purement et simplement une émission.
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Les expériences faites en janvier-février 1970 avec le satellite d'amateur
Australis-OSCAR 5 ont montré pour la première fois qu'il était possible de télécom
mander de manière fiable un satellite de ce service. Ce satellite avait à son
bord un émetteur "programmé" dont les émissions commençaient le vendredi matin et
cessaient le lundi matin. Il était donc exploité régulièrement durant les fins
de semaine.
On considère qu'il vaut mieux pouvoir télécommander les émissions qu’imposer
des restrictions en matière de densité de flux de puissance dans le service d'amateur.
Jusqu'ici, les satellites d'amateur avaient des émetteurs de faible puissance et
gravitaient à de basses altitudes, de sorte qu'une partie donnée de la surface de
la Terre n'était éclairée que durant quelques minutes par jour. Cet état de
choses va probablement continuer quelque temps, mais les amateurs espèrent augmenter
progressivement la puissance des émetteurs, notamment dans les bandes de fréquences
élevées, afin d'assurer la réception dans des stations dotées d'antennes peu
coûteuses, à faible gain et d'un équipement simple. Une augmentation de la puis
sance encouragerait la participation aux expériences du service d'amateur de
nombreux petits usagers, notamment ceux des pays en voie de développement.
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BESOINS EN LARGEUR DE BANDE POUR LSS FONCTIONS DE SOUTIEN. NOTAMMENT LA TELECOMMANDE.
LA TELEMESURE ET LA POURSUITE

Les dispositions qui figurent actuellement dans le Tableau de répartition
des bandes de fréquences pour la télécommande, la télémesure et la poursuite semblent
suffisantes pour le soutien des systèmes spatiaux autres que la recherche spatiale.
Les dispositions supplémentaires proposées par les Etats-Unis concernant ces
fonctions pour le service .de la recherche spatiale figurent dans la deuxième
partie, Section le.

TROISIEME PARTIE
BESOINS EN LARGEUR DE BANDE POUR LE
SERVICE DE RADIOASTRONOMIE
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BESOINS EN LARGEUR DE BANDE POUR LE SERVICE DE RADIOASTRONOMIE
Au bout de 25 ans d'existence, la radioastronomie a bouleversé l'idée
que l'homme se faisait de l'Univers. Pour ne mentionner que cela, la structure
de la Voie lactée a pu être délimitée de manière si détaillée que l'on aperçoit
ses tourbillons. Ce progrès est dû uniquement à la découverte de la raie de
l'hydrogène sur 1420 MHz dont l'importance a été reconnue en temps utile puisque
cette fréquence a été attribuée, à titre exclusif et sur le plan mondial, au
service de radioastronomie.
Les observations radioélectriques permettent aux astronomes d'étudier les
plasmas à très haute température qui se produisent dans l'atmosphère du Soleil
et dans bien d'autres endroits de l'univers. Il est difficile, sinon impossible,
d'étudier les propriétés de ces plasmas en laboratoire et pourtant le seul espoir
de pouvoir maîtriser les hautes températures nécessaires à la production de l'énergie
par fusion nucléaire dans la pratique, c'est de mieux connaître la physique des
plasmas. La découverte récente des pulsars, qui sont apparemment des étoiles
faites d'une matière extrêmement dense composée uniquement de neutrons, a apporté
une contribution importante à la théorie nucléaire, à la théorie relativiste de
la gravitation et à celle de l'évolution du monde stellaire.
La radioastronomie a toujours été à 1'avant-garde des techniques radioélectriques; elle a été très utile à bon nombre de ces techniques et à d'autres
applications de la radioélectricité. Pour illustrer son rôle, qu'il suffise de
mentionner les antennes à balayage, les grands systèmes d’antennes et les ampli
ficateurs à maser à faible niveau de bruit. Il est permis d'espérer que la nouvelle
technique des interféromètres à très longue ligne de base permettra, en fin de
compte, de mesurer aussi les distances intercontinentales avec des degrés de
précision inégalés jusqu'ici.
Les "signaux" que reçoivent les radioastronomes se présentent essentiel
lement sous forme d'un bruit erratique qu'il faut mesurer en présence du bruit
propre au récepteur, qui a exactement le même caractère. Il s'ensuit que les
techniques de filtrage utilisées dans les radiocommunications de Terre ne servent
de rien au radioastronome qui s'efforce de dissocier le signal désiré du bruit de
fond et du bruit propre au récepteur. La seule technique possible pour le radioastronome consiste à mesurer avec précision le bruit total afin de relever le
moindre changement qui se produit pendant que l'antenne pointée vers le ciel
change d'orientation. Souvent, l'intensité du "signal" est plusieurs milliers de
fois plus faible que celle du bruit de fond. Il existe actuellement deux manières
d'augmenter la précision avec laquelle on peut mesurer la moyenne d'un signal de
bruit. L'une consiste à établir la moyenne d'observations portant sur une longue
période, l'autre à utiliser une plus grande largeur de bande. Les radioastronomes
utilisent les deux techniques, calculant quelquefois la moyenne des valeurs relevées
durant de nombreuses nuits consécutives. Non seulement cette méthode est lente,
dans les cas où il s'agit de mesurer le bruit en de nombreux points du ciel, mais
encore elle se révèle souvent impraticable en raison des changements qui se produi
sent d'un jour à l'autre dans les équipements et des brouillages occasionnels qui
ne peuvent pas être détectés dans des moyennes portant sur de longues périodes.
Etant donné que l'emploi de grandes largeurs de bande accélère les observations
les radioastronomes utilisent fréquemment des bandes dont la largeur représente
jusqu'à 10 $ de la valeur de la fréquence lorsque l'utilisation du spectre radioélectrique au voisinage de l'observatoire le permet.
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Le meilleur moyen de déterminer les conditions physiques d'une radiosource astronomique est de mesurer son spectre radioélectrique, c'est-à-dire
d'observer ses caractéristiques sur un grand nombre de fréquences très espacées.
Certaines sources ont un spectre uniforme, que des mesures sur trois ou quatre
fréquences suffisent pour caractériser. D'autres ont un spectre discontinu, dont
la délimitation exige des observations plus nombreuses mais plus révélatrices sur
la nature de la source. Le Soleil en est un bon exemple. Les résultats des
mesures en ondes centimétriques ont un caractère tout différent de ceux des mesures
en ondes décimétriques, et l'un et l'autre diffèrent des observations faites sur
les ondes métriques. En raison des propriétés radioélectriques d'un plasma, chaque
bande de fréquences permet de détecter une région différente de l'atmosphère
solaire dont la température, la densité et l'activité ne sont pas les mêmes.
Les attributions de fréquences faites à la radioastronomie par la C.A.E.R.
spatiale de 1963 prouvent que cette nouvelle science, en plein développement, a été
reconnue et qu'elle compte des adeptes dans le monde entier. La détection, sous
forme de nouvelles fréquences de raies, de l'hydrogène excité, de l'hélium et de
1*ammoniac, prouve le dynamisme et Justifie les besoins du service de radioastronomie.
Nous proposons donc ci-après des attributions de fréquences additionnelles
et améliorées au service de radioastronomie :
2500-25 000 kHz. La radioastronomie a besoin depuis longtemps de faire
des observations sur des fréquences de la gamme des ondes décamétriques. Des
essais effectués dans les bandes de garde du service de fréquence étalon de 2500,
5000, 10 000, 15 000, 20 000 et 25 000 kHz, n'ont pas donné de bons résultats en
raison des brouillages causés par les émetteurs fonctionnant dans ces bandes et
dans les bandes adjacentes. Nous proposons donc que la bande comprise entre 21 850
et 21 870 kHz soit attribuée à la radioastronomie à titre exclusif sur le plan
mondial. Si cette attribution est approuvée, le renvoi actuel concernant l'utili
sation des bandes de garde susmentionnées par la radioastronomie peut être
supprimée.
37.75-38.25 MHz. Cette bande est très utile à la radioastronomie; elle
est largement utilisée dans de nombreux observatoires du monde. Nous proposons
que la bande 38-38,25 MHz soit partagée, avec égalité des droits, entre la radio
astronomie et les services fixe et mobile, la portion restante continuant à être
attribuée à titre secondaire.
404-410 MHz. La bande 404-410 MHz dans la Région 2 et la bande
406-410 MHz dans les Régions 1 et 3 sont attribuées au service de radioastronomie.
Nous proposons que la bande 406-410 MHz soit attribuée, avec égalité des droits
et à titre primaire, sur le plan mondial, à la radioastronomie, au service fixe
et au service mobile (sauf mobile aéronautique).
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I6OO-I670 Mffg. L'importance de cette bande, dans laquelle se trouvent
les raies OH sur 1665 et 1667 MHz, est déjà prouvée. Les observations de ces raies
ont fourni des renseignements scientifiques importants, encore insoupçonnés au
moment où ces raies avaient été découvertes. Reconnaissant l'intérêt scientifique
de ces observations, les Etats-Unis proposent que la bande 1660-1670 MHz soit
partagée sur le plan mondial, à titre primaire et avec égalité des droits, entre
la radioastronomie et le service des auxiliaires de la météorologie.
19.5-19.4 GHz. La proposition tendant à attribuer des bandes de cette
partie du spectre au service de télécommunication par satellites affectera les
attributions à la radioastronomie. On a détecté dans la Voie lactée des raies
spectrales de l,ammoniac dans la bande 23-24 GHz, de sorte que cette bande repré
sente une partie du spectre importante pour les observations radioastronomiques.
Nous proposons donc qu'on supprime l'attribution à la radioastronomie dans la
bande 19,3-19,4 GHz et que la bande 23,6-24 GHz soit attribuée, à titre exclusif,
au service de radioastronomie sur le plan mondial.
Dispositions spéciales pour d'autres fréquences de raies spectrales.
On a découvert dans la Voie lactée de nombreuses raies spectrales nouvelles. On
prévoit que ces raies permettront de mieux comprendre les phénomènes physiques de
la galaxie; elles revêtent donc une grande importance pour l'astronomie. Nous
proposons donc d'ajouter un renvoi prévoyant la protection des observations dans
les bandes 4825-4835 MHz (formaldéhyde), 14,485-14,515 GHz (formaldéhyde) et
22,21-22,26 GHz (vapeur d'eau).
Fréquences au-dessus de 40 GHz. Actuellement, les fréquences au-dessus
de 40 GHz ne font pas l'objet d'attributions sur le plan international. Comme
cette gamme comprend un certain nombre de bandes d'absorption et de "fenêtres",
on pourrait réserver ces parties du spectre pour les attributions futures aux
activités projetées du service de radioastronomie. Aux Etats-Unis, la bande
88-90 GHz a été attribuée exclusivement et pour plusieurs années aux observations
radioastronomiques. Nous proposons que cette bande, élargie de 86 à 92 GHz, ainsi
que les bandes 130-140 GHz et 230-240 GHz soient attribuées au service de radio
astronomie sur le plan mondial.
Fréquences pour les observations au-delà de l'ionosphère et sur la
face cachée de la Lune. De manière générale, on ne peut pas faire d'observations
radioastronomiques à partir de la Terre sur les fréquences inférieures à 10 MHz en
raison de l'opacité et de la non-homogénéité de l'ionosphère, ni sur les fréquences
supérieures à 50 GHz en raison de l'absorption atmosphérique, sauf dans quelques
"fenêtres" exiguë*s et isolées. Cependant, sur ces basses et ces hautes fréquences
on peut observer les radiosources et le rayonnement du continuum, soit à partir
de l'espace situé au-delà de l'ionosphère et de l'atmosphère, soit à partir de
satellites, de plates-formes spatiales ou de sondes, ou encore à partir de la
surface lunaire, dans un milieu protégé des rayonnements de la Terre, au-dessous
des fréquences critiques de l'ionosphère et dans les bandes sujettes à l'absorption
atmosphérique.
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Pour assurer le succès des observations radioastronomiques, il est
très souhaitable que toutes les mesures possibles soient prises pour que ces
parties du spectre exemptes de brouillage soient maintenues dans cet état. Les
Etats-Unis proposent le projet de résolution B* rédigé dans ce sens qui exhorte
les administrations à s'abstenir de faire des émissions dans l'espace extra
atmosphérique dans un certain nombre de bandes de fréquences où elles risquent
de causer des brouillages nuisibles aux observations radioastronomiques faites
dans la région située au-dessus de l'ionosphère et/ou sur la face cachée de la
Lune. En l'absence de définitions exactes et approuvées de ces deux termes, nous
avons admis que "au-dessus de l'ionosphère" représente une région située à 1000 km
ou plus de la surface de la Terre et que la "face cachée de la Lune" est la région
qui, malgré la libration de la Lune, n'est jamais visible d'une sphère de 100 000 km
de rayon concentrique à la Terre.
Les bandes de fréquences dans lesquelles les administrations sont instam
ment priées de ne pas faire d'émissions comprennent celles qui sont déjà utilisées
ou proposées pour la recherche spatiale passive et pour la radioastronomie à
partir de la Terre, ainsi qu'un certain nombre d'autres dans lesquelles se trouvent
les raies spectrales atomiques et moléculaires les plus importantes. Sont exclues
les bandes utilisées actuellement ou proposées pour les systèmes spatiaux actifs
qui, dans le cas contraire, risquent de causer du brouillage dans les parties du
spectre considérées.

* Page RES-REC/3

QUATRIEME PARTIE
CRITERES DE PARTAGE
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CRITERES DE PARTAGE

La C.A.E.R. spatiale de 1963 a adopté des critères pour le partage de
certaines bandes de fréquences comprises entre 1 et 10 GHz que le service de télé
communication par satellites et/ou le service des auxiliaires de la météorologie
par satellites pouvaient utiliser à titre primaire, avec égalité des droits, avec
les services fixe ou mobile. Ces critères étaient fondés sur les Avis de la
Xe Assemblée plénière du C.C.I.R. (Genève, 1963). Les Xle et Xlle Assemblées
plénières de ce Comité ont amélioré ces critères et il est probable que ceux-ci
seront encore révisés par les Assemblées plénières futures. Cependant, à moins
de dispositions contraires, les critères de 1963, tels qu'ils sont définis à
l'Article 7, resteront valables jusqu’à la mise en vigueur des Actes finals de la
présente conférence, probablement en 1973. Ceux-ci resteront à leur tour en
vigueur jusqu'à ce qu'ils soient annulés et remplacés par les décisions de la
C.A.M.T. spatiale suivante, nonobstant les Avis que le C.C.I.R. pourrait émettre
éventuellement dans l'intervalle entre les deux conférences administratives.
Actuellement, les amendements À l ’Article J , proposés par les Etats-Unis,
se fondent en partie sur les critères de partage recommandés à New Delhi en 1970,
mais àla C.A.M.T.S., nous proposerons que ces critères soient remplacés par des
valeurs que la Conférence adoptera. De plus, les Etats-Unis ont l ’intention de
proposer l’adoption d ’une résolution*) :
a)

priant les administrations, lorsqu'elles effectueront une coordination
concernant des stations du service spatial, et

b)

chargeant l'I.F.R.B., lorsqu'il procédera aux examens techniques relatifs
à ces stations, d'utiliser des critères qui correspondent aux derniers
Avis pertinents émis par l'Assemblée plénière du C.C.I.R. la plus récente,
à moins qu'une ou plusieurs des administrations intéressées et affectées
n'insistent sur l'application des dispositions correspondantes du Règlement
des radiocommunications.

Les Etats-Unis proposeront une extension des critères de partage prévoyant,
le cas échéant, le partage entre services de Terre et services spatiaux, ainsi que
le partage entre les différents services spatiaux et entre certains services utili
sant les techniques des télécommunications spatiales.
Les études techniques et une longue expérience des satellites expérimentaux
et opérationnels dans différentes parties du spectre permettent de conclure que le
partage des fréquences entre les systèmes spatiaux et les systèmes de Terre est
techniquement possible si les conditions essentielles et les critères de partage
applicables aux services considérés sont respectés. En proposant des attributions
de fréquences comportant un partage des bandes entre certains services spatiaux
et certains services de Terre, nous admettons que les conditions essentielles et
les critères de partage ont été établis pour servir de base dans chaque cas. Le
C.C.I.R. devra effectuer de nouvelles études pour mieux définir les conditions et
les critères recommandés pour ce partage.
Lorsqu'on projette la construction de stations terriennes devant utiliser
des bandes de fréquences partagées, avec égalité des droits, avec d'autres services,
*) Projet de Résolution A.
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l'emplacement de chaque station et les conditions dans lesquelles elle sera exploitée
doivent être considérés comme un cas d'espèce et l'on doit s'assurer, avant la mise
en service de la station, que les critères de partage ont été bien observés. Après
la coordination initiale d'une station terrienne donnée avec les pays qui risquent
d'être affectés, tout changement dans l’utilisation des fréquences opéré par ces
pays dans leur service de Terre dans les bandes de fréquences considérées doit
faire l'objet d'une coordination s'il risque de gêner l'exploitation de la station
terrienne en cause.
TABLEAU DES TOLERANCES DE FREQUENCE
L 'A p p e n d ic e 3 a n R è g le m e n t d e s r a d io c o m m u n ic a t io n s a c t u e l n e p r é v o i t p a s
d e to lé r a n c e s de fré q u e n c e p o u r l e s s t a t io n s du s e r v ic e s p a t i a l .
L es m o d if ic a tio n s
p r o p o s é e s à l 'A p p e n d i c e 3 t e n d a n t à y a j o u t e r l e s s t a t i o n s t e r r i e n n e s e t s p a t i a l e s
f i g u r e n t d a n s l a s i x i è m e P a r t i e , S e c t i o n V I I , d u p r é s e n t d o c u m e n t.

CINQUIEME PARTIE
PROCEDURES DE NOTIFICATION ET D'ENREGISTREMENT
DES ASSIGNATIONS DE FREQUENCE

Document N° 28-F
Page 51

PROCEDURES DE NOTIFICATION ET D'ENREGISTREMENT DES ASSIGNATIONS DB FREQUENCE

Depuis sa création, l'une des fonctions importantes du Comité international
d'enregistrement des fréquences (i.F.R.B.) consiste à examiner les fiches de notifi
cation pour déterminer s'il y a probabilité de brouillages avec des assignations
déjà inscrites dans le Fichier de référence. La C.A.E.R. spatiale de 1963 a prévu
quelques dispositions régissant l'examen technique de certains aspects des systèmes
spatiaux eu égard aux systèmes de Terre, mais on a estimé qu'un examen technique de
la probabilité de brouillages nuisibles entre les stations des différents systèmes
spatiaux n'était guère justifié. Depuis la Conférence de 1963, la technologie
spatiale s'est énormément développée et il existe actuellement trois systèmes de
télécommunication par satellites en service. De nombreux pays s'intéressent à la
création de nouveaux systèmes spatiaux et il semble que leur réalisation deviendra
de plus en plus difficile à l'avenir en l'absence de procédures propres à réduire
les brouillages nuisibles mutuels. Nous estimons donc qu'il convient de modifier
le Règlement des radiocommunications afin de prévoir une coordination entre les
administrations, et d'y ajouter les procédures qui devront être appliquées par
l'I.F.R.B. pour déterminer la probabilité de brouillages nuisibles entre les stations
des différents systèmes spatiaux.
Nous proposons en fait :
a)

Que les procédures définies à l'Article 9A prévoient l'examen des fiches
de notification d'assignation de fréquence pour déterminer s'il y a
probabilité de brouillages nuisibles entre les stations du service
spatial. Cet examen serait effectué seulement dans les cas où aucune
coordination n'aurait été faite entre les administrations exploitant des
stations du service spatial dans les bandes de fréquences considérées.
Cette coordination deviendrait obligatoire et viendrait s'ajouter à
celle qui est prévue au numéro 639AD.

b)

Que la coordination entre les administations pour déterminer s'il y a
probabilité de brouillages nuisibles entre les stations des différents
systèmes spatiaux soit fondée sur le principe de l'angle de coordination,
selon des règles similaires à celles qui sont appliquées actuellement
aux procédures de distance de coordination avec les stations terriennes.

c)

Que les procédures de coordination concernant les stations terriennes
prévues aux numéros 492A et 639AD soient reconduites, sauf que les délais
prévus pour les différentes formalités devraient être modifiés et que
les procédures devraient s'étendre à toutes les bandes appropriées
au-dessus de 1 GHz.

d)

Que les assignations de fréquence aux stations du service spatial inscrites
dans le Fichier de référence bénéficient du même statut que les assignations
de fréquence aux autres stations.

e)

Que les dispositions prévoyant la présentation de renseignements
concernant les systèmes de télécommunication par satellites, telles
qu'elles figurent dans la Résolution Spa 1, soient incorporées dans
l'Article 9A.
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La C.A.E.R. spatiale de 1963 a adopté la Recommandation N° 1A, relative
au calcul de la distance de coordination pour les stations terriennes, en atten
dant que le C.C.I.R. établisse une procédure recommandée à cet effet. Par son
Avis 359-1 la Xle Assemblée plénière du C.C.I.R. (Oslo, 1966) a recommandé
notamment que la procédure décrite à 1'Annexe à la Recommandation N° 1A des Actes
finals de la C.A.E.R. de 1963 soit remplacée par la nouvelle procédure, décrite
dans le Rapport 382 de ladite Assemblée. Cette nouvelle procédure a été modifiée
une fois encore par la Xlle Assemblée plénière du C.C.I.R. (New Delhi, 1970).
L'Assemblée plénière de New Delhi a remplacé l’Avis 359-1 par l'Avis 359-2
et le Rapport 382 par le Rapport 382-1. Elle a approuvé également le Rapport 454
concernant le calcul de l'angle de coordination. En conséquence, pour normaliser
la méthode utilisée par les administrations pour calculer la distance de coordination
pour chaque station terrienne et l'angle de coordination pour les stations spatiales,
les Etats-Unis proposent de faire figurer dans des Appendices au Règlement des radio
communications la substance des procédures décrites dans les Rapports 382-1 et 454
du C.C.I.R. Les propositions annexées au présent document contiennent un projet
de texte des Appendices N°s 28 et 29. Les Etats-Unis proposent également la suppres
sion de la Recommandation Spa 1. Si, avant la réunion de la C.A.M.T.S., le C.C.I.R.
recommande des procédures encore plus précises, les Etats-Unis modifieront leurs
propositions compte tenu de ces recommandations.

SIXIEME PARTIE
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS

SECTION I
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER
A L'ARTICLE 1

Document N° 28-F
Page Art,l/l

Réf.
USA/28/1

MOD

84AG

Service dé télécommunication par satellites
Service spatial :
-

entre stations terriennes, lorsqu'il est
fait usage de satellites actifs ou passifs
pour l'échange de communications du service
fixe ou du service mobile

-

eu.entre une station terrienne et des
stations situées sur des satellites actifs,
pour l'échange des communications du
service mobile, en vue de leur retrans
mission vers des stations du service mobile
ou à partir de celles-ci

-

ou entre stations spatiales pour le relais
de communications' du service fixe ou du
service mobile.

Motifs : La définition actuelle est incomplète car elle ne
prévoit pas le relais de communications espace-espace dans le
service de télécommunication par satellites.

USA/28/2

MOD

84A P

Service de radiodiffusion par satellites
Service;spatial dans lequel des signaux
émis ou retransmis par des stations spatiales ou
transmis par réflexion sur des objets en orbite
autour de la Terre, sont destinés à être reçus
directement1 par le public en général.

USA/28/3

ADD

84AP.1

.-.Dans le service de radiodiffusion par
satellites,; le mot "directement" couvre *à la fois la
réception individuelle par le public en général et
par ceux qui bénéficient d'une réception communau
taire, c :'est-à-dire par des groupes d '-auditeurs
et/ou de téléspectateurs.
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Réf.
USA/28/4

ADD

84APA

Station spatiale de satellite de radiodiffusion
Station spatiale du service de radio
diffusion par satellites située sur un satellite
de la Terre.

USA/28/5

ADD

84ASA

Service des satellites des sciences de la Terre
Service spatial destiné au rassemblement
et à la distribution, au sein du système considéré,
de données relatives aux sciences de la Terre.

Motifs
:On envisage de créer des systèmes qui rassembleront
et distribueront de manière limitée (c’est-à-dire au sein du
système considéré) les données résultant de mesures faites
par des instruments placés à bord de satellites ou recueillies
par l ’interrogation et la réponse, par 1'intérmédiaire de
satellites, de plates-formes éloignées qui recueillent des
données. On s ’attend à ce que ces données fournissent de
nombreux renseignements dans les domaines suivants : géologie,
géophysique, géomorphologie, géochimie, météorologie,
océanographie, géographie, hydrologie, agriculture et sylvi
culture.

USA/28/6

MOD

84AT

Service des auxiliaires de la météorologie par
satellites

Serviee-spatial-êa^e-lequel-ïes-réeuètats
é - e te s e r v a tie R S - m é té e r e ïe g è q u e s - fa è te s - à - i- a ià e

d-appaf'eiis-sîtaés-sur-ées-eatelèites-de-la-Çerre

seB£-:fc¥,aHSfflis-à-àes-s%atiefts-%eï,3?±eHRes-à-pa3?:fci*,
ê e - s t a t ie n e - s p a tâ r a le s - s it H é e s - e a r - e e e - e a te ïlâ r te s .

Service des satellites des sciences de la Terre
intéressant la météorologie.
Motifs : Il s'agit d'un service particulier, dérivé du
service désigné par le terme générique "service des satellites
des sciences de la Terre", et consacré à l'une des sciences
de la Terre : la météorologie.

USA/28/7

ADD

98A

Puissance isotrope rayonnée équivalente d'une
émission
Produit de la puissance fournie à
l'antenne pour cette émission par le gain de
l'antenne par rapport à une antenne isotrope.

Motifs : Définir un terme utilisé couramment dans les Rapports
et Avis du C.C.I.R. et notamment dans l'Avis 445.

SECTION II
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A L'ARTICLE 5
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Réf.
kHz
Région 1
USA/28/8

Région 2 :

Région 3

7 000-7 100
AMATEUR
211 A

USA/28/9

ADD

211A

Le service d ’amateur peut utiliser les
techniques de télécommunication spatiale dans les
bandes auxquelles s ’applique le présent renvoi.
kHz

Région 1
USA/28/10

Région 2

Région 3

14 000-14 350
AMATEUR
211A-2l8
Pour le renvoi 211A, voir sous
7 000-7 100 kHz.
kHz
Région 1

USA/28/11

Région 2

21 000-21 450
AMATEUR'
211A

Région 3
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Réf.
Pour le renvoi 211A, voir sous
7 000-7 100 kHz.
Motifs s Permettre au service d ’amateur d ’utiliser les
techniques de télécommunication spatiale.'

USA/28/12 SUP

204

(Attribution au service de radioastronomie
des bandes de garde des fréquences étalon 2 500,
5 000, 10 000, 15 000, 20 000 et 25 000 kHz voir également la proposition USA/28/13)

kHz
Région 1
USA/28/13

Région 2

Région 3

21 850-21 870

- ADD

FIXE-AE80NAU5ÏQUE
M0BïEE-AER9NAU?ïQUE—fRy
RADIOASTRONOMIE

21 870-22 000
FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motifs : Les attributions à la radioastronomie, en vertu du
numéro 204, à savoir l ’autorisation d ’utiliser les bandes de
garde des fréquences étalon 2 500, 5 000, 10 000, 15 000,
20 000 et 25 000 kHz sont insuffisantes. La bande
21 850-22 000 kHz est peu utilisée par le service fixe
aéronautique et le service mobile aéronautique (R) sur le
plan national et international, et les 20 kHz inférieurs de
cette bande pourraient être attribués au service de radio
astronomie sans grand inconvénient, sinon aucun, aux services
existants
(Note :

Si cette proposition est approuvée, le numéro 204
devra être supprimé.)
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Réf.
MHz
j
Région 2

Région 1
USA/28/14

Région 3

28-29,7
AMATEUR
211A
Motifs î Permettre au service d ’amateur d ’utiliser les
techniques de télécommunication spatiale. (Voir proposi
tion USA/28/9.)
MHz
Région 2

Région 1
USA/28/15

Région 3

37,75-2§.
FIXE 228 22'9 231
MOBILE
;
Radioastronomie
233

38 -38,25

ADD

FIXE 228 229 231
MOBILE
Raéieastrenemie
RADIOASTRONOMIE,,
233

Motifs : Réhforcër les Attributions actuelles au service
de radioastronomie.
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Ré
MHz
Région 1
NOC'

Région 2

Région 3

38,25-41
FIXE 228 229 230 231
MOBILE
233 235 236

USA/28/16 MOD

235

La bande 39,986-40,02 4©r002 MHz est, de
plus, attribuée, à titre secondaire, au service de
recherche spatiale.

MHz
Région 2

Région 1

USA/28/17

50-54

47-68
RADIODIFFUSION

238 239 241 242 243

USA/28/18 ADD

244A

Région 3

AMATEUR 244A
244 245 246 247

Le service d ’amateur peut utiliser les
techniques de télécommunication spatiale dans cette '
bande, a condition qu’on dispose d ’un moyen sûr de
commander les émissions afin que les stations des
autres services ne subissent pas de brouillage.

Motifs : Permettre au service d ’amateur d ’utiliser les
techniques de télécommunication spatiale.
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Réf.
MHz
Région 1

USA/28/19

USA/28/20

87 ,5-100

88-100

87-100

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

264 265 268A

268A

254 267 268 268A

100-108

100-108
•MOBILE sauf
mobile
aéronautique (R)

269 270 271

USA/28/21 ADD

Région 3

■ Région 2

268A

RADIODIFFUSION

255 256 258 267 272 268A

Le service de radiodiffusion par satellites
peut aussi utiliser cette bande sous réserve d ’accord
entre les administrations intéressées et celle dont
les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d ’être affectés.

Motifs : Favoriser le développement de la radiodiffusion à
modulation de fréquence dans le service spatial approprié,
dans une bande accessible au grand public disposant de
récepteurs de radiodiffusion à modulation de fréquence, tout
en veillant à ce que les services de Terre existants ne
subissent pas de brouillages nuisibles.
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Réf.

MHz
Région 1

USA/28/22

Région 3

Région .2

136-137

136-137

136-137

RECHERCHE
FIXE
SPATIALE
MOBILE
RECHERCHE
(Télémesure
SPATIALE
et-peureuîte)
ADD (Espace vers
: (Télémesure
Terre)
et-peersulte)
ADD (Espace vers
Terre)

FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
(Télémesure
et-peursulte)
ADD (Espace vers
Terre)

28iA 281B

28iA

281A

MHz
Région 1
USA/28/23

Région 2

Région 3

137-138
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE PAR■SATELLITES
(Espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE
(Télémesure
et-peersulte) 28lP
ADD (Espace vers Terre)
SPATIAL
(Télémesure
et poursuite)
ADD

275A 279A 281C 281B 281E

USA/28/24 SUP

281A 281D 281F
Motifs : Consacrer la pratique actuelle, afin que les
fréquences réservées pour la télémesure et la poursuite
puissent être utilisées également pour les mesures de
distance et les mesures des variations de distance dans le
service de recherche spatiale et pour tenir compte des
nouvelles définitions contenues dans les numéros 84ASA et
84AT (propositions USA/28/5 et 6).

Document N° 28-F
Page Art. 5/7'

Réf.
MHz
Région 1
USA/28/25 '138-143,6
MOBILE
AERO
NAUTIQUE (OR)
ADD Recherche ■
spatiale
(Espace vers'
'Terre

Région 2

Région 3

138-143,6

138-143,6

FIXE
MOBILE
ADD Recherche
spatiale

FIXE
MOBILE
ADD Recherche spatiale
(Espace vers
Terre)

(Espace- vers
Terre

Radiolocalisation

278 279A 284

275 282 283

MHz
Région 1
USA/28/26 il43y65-144•
;

MOBILE
AERO
NAUTIQUE:-- (OR }'
ADD Recherche
spatiale
(Espace vers
Terre)

275 282 283

Région 2
143,65-144:

Région 3
143,65-144

FIXE..
FIXE
MOBILE
MOBILE
ADD Recherche,
ADD Recherche
spatiale
spatiale
(Espace vers
(Espace vers
Terre)
Terre)
Radi 010 calisation

278 279A 284

Motifs ; Réduire l ’encombrement qui existe actuellement dans
les bandes réservées à la recherche spatiale dans cette
région-du spectrè.

Document N° 28-F
Page Art.5/8

Réf.
MHz
Région 1
USA/28/27

Région 2

Région 5

144-146
AMATEUR
211A 284A

USA/28/28 SUP

284A
Motifs : Le texte du numéro 284A a été interprété de
différentes manières par les diverses administrations.
Certaines prétendent que le service d ’amateur ne peut
utiliser les techniques spatiales que dans la bande
144-.146 MHz. Cette restriction est à la fois inutile et
peu souhaitable. Les nouveaux numéros 211A et 244A ont
pour but de clarifier la question en désignant une gammé
utile de bandes dans lesquelles on peut utiliser les
techniques spatiales. (Voir propositions USA/28/9 et 1 8 .)

MHz
Région 1
USA/28/29

146-149,9
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéro
nautique (R)

Région 2
146-148
AMATEUR
244A 289
148-149,9:
FIXE
MOBILE

274 285 285A

285A 290

Région 5

Document,N° 28-F
Page Art;5/9

Réf.
USA/28/50 MOD

285A

Pee-irr‘étuefteeg-ï4§T25“MH-g-+-i5“feK2-e;fe
ï94j'2-MHs-+-ï5-kHs Les fréquences comprises dans
la bande 148,0-149,9 MHz peuvent être utilisées
pour la télécommande spatiale, sous réserve d ’accord
entre: les administrations intéressées et celles dont
les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d ’être affectés.

Motifs î Assurer une certaine souplesse dans la manière de
satisfaire aux besoins de la télécommande résultant du grand
nombre d ’engins spatiaux fonctionnant dans cette partie du
spectre.
Permettre au service d ’amateur d'utiliser les
techniques de télécommunication spatiale (voir propositions
USA/28/9 et 18 ).

Document N° 28-B1
Page Art.5/10

Réf.
MHz
Région 1
150,05”151
P±XL .
MOBILE sauf

Région 2
150,05-157,1875
'FIXE
MOBILE

Région 5
150,05-157,1875
FIXE
MOBILE

mobile aéro
nautique (R)
274 285 286 286A
151~154
FIXE
MOBILE sauf

mobile aéro
nautique (R)
Auxiliaires de
la météorologie
285 286 286A
154-156

1

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéro
nautique (R)

285 28-5A

156 -15 7 ,18 7 5
FIXE
MOBILE sauf

mobile aéro
nautique

285 287 288 •

285A 287

2§5A 287 290

Document N° 28-F
Page Art.5/il

Réf.
MHz
Région 1
USA/28/31

|

Région. 2

Région 3

.157,1875-157^375
FIXE
MÔBïLS-sauf
.. raeteâle-aérenautique.

PESE
MQBÏEE

FIXE
MGBÏBE

ADD. MOBILE MARITIME
SB5.28.7A 287 290A
'15 7 .4375 -16 1,7 8 75

157,4375-161.7875

157,4375-161,7875

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéro
nautique

FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE

285 287

287

287

FIXE
MGBîÊE

FIXE
MGBïBE

1 6 1 ,7875-162,0375
FIXE
MGBïBE-sauf
mefeâle-aérenautârque.

MOBILE MARITIME
285 288 287 287A 290A
162,0375-174
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéro- nautique
285 288 !;

162,0375-174
FIXE .
MOBILE

162,0375-170
FIXE
MOBILE

.
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Réf.
USA/28/32 MOD

285

En Rhodésie
R. Sudafricaine et le
Sud-Ouest, les bandes
157,4375-161,7875 et
attribuées au Service

et Nyassaland, et dans la
Territoire de l fAfrique du
146-149,9 MHz, 150,05, 157,1875,
162,0375-174 MHz sont, de plus,
mobile aéronautique.

USA/28/33 MOD

287

La fréquence 156 ,8 MHz est la fréquence
internationale utilisée pour la sécurité et 1 :appel
par le service mobile maritime radiotéléphonique
à ondes métriques. Les administrations doivent faire
en sorte qu’une bande de garde soit réservée de
chaque côté de la fréquence 156 ,8 MHz. Les condi
tions d ’emploi de cette fréquence sont fixées dans
l ’article 35.
En ce qui concerne les bandes 156,025157,1875 1577425, 160,625-160,975 et l6l.475-161,7875
ïé2r925 MHz, les administrations doivent accorder la
priorité au service mobile maritime effectué unique
ment sur les fréquences de ces bandes assignées par
ces administrations aux stations du service mobile
maritime (voir l ’article 35),
Il convient d ’éviter que les autres
services auxquels la bande est attribuée utilisent
des fréquences de l'une quelconque des bandes
mentionnées ci-dessus dans toute région où cet
emploi pourrait causer des brouillages nuisibles
au service mobile maritime radiotéléphonique à ondes
métriques.
Toutefois, les fréquences des bandes dans
lesquelles la priorité est accordée au service mobile
maritime peuvent être utilisées pour les communica
tions radiotéléphoniques sur les voies d ’eau
intérieures, sous réserve d ’accords entre les
administrations intéressées et celles dont les
services auxquels la bande est attribuée sont
susceptibles d'être défavorablement influencés et
en tenant compte de l'utilisation courante des
fréquences et des accords existants.

USA/28/34 MOD

288

En France, au Maroc et à Monaco, la
bande lé2 162,0375-174 MHz est attribuée au
service de radiodiffusion.

Document N° 28-F
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Réf.
USA/28/35 ADD

287A

Dans ces bandes, l ’utilisation et le
développement de systèmes faisant appel à des
techniques de télécommunication spatiale pour le
service mobile maritime peuvent être autorisés.
Cette utilisation et ce développement doivent faire
l ’objet de mesures de coordination entre les
administrations intéressées et celles dont les
services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être affectés.

USA/28/36 ADD

290A

Les stations des services fixe, mobile
aéronautique, mobile terrestre ou du service de
radiodiffusion peuvent continuer à utiliser ces
bandes jusqu’au 1er janvier 19 75 *

Motifs des propositions USA/28/31 à 36 : Permettre au service
mobile maritime d ’utiliser les techniques de télécommunication
spatiale. Ces propositions ont essentiellement un triple but ;
1)

prévoir une bande à l ’usage exclusif du service mobile
maritime afin que ce service puisse utiliser les
techniques spatiales;

2)

offrir aux planificateurs de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications du service mobile maritime
qui se tiendra.en 1974 le maximum de souplesse pour la
désignation des voies, émissions, etc., en vue de
l ’utilisation des techniques spatiales;

3)

protéger les systèmes classiques du service mobile
maritime en prévoyant une coordination entre les
administrations intéressées ou qui risquent d ’être
affectées par l ’utilisation de ces techniques spatiales.

Document N° 28-F
Page Art.5/l4

Réf.
MHz
Région 1

Région 2

216-220

216-223
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION

Région 3

216-225

FIXE
MOBILE.
RADIOLOCALISATION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation

306 307 308

297 298 299 300 301

220-225

223-235

AMATEUR 244A
225-235
RADIOLOCALISATION
FIXE
MOBILE
225-235
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
FIXE
MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Fixe' .
Mobile
299 300 301 302 303

304305

MHz
Région 1
USA/28/38

Région 2

Région 3

235-267
FIXE
MOBILE
305 308A 309

267-272
FIXE
MOBILE
Spatial (Télémesure) 309A 309B

308A

Document N° 28-F
Page Art.5/15

Réf.
MHz
Région 1
USA/28/38

272-273

Région.2

j

Région 3

'
FIXE
MOBILE
SPATIAL (Télémesure) 309A
308A

273-328,6
FIXE
MOBILE

3 O8A 310
(Pour le. renvoi. 24.4A, voir proposition USA/28/18 )
MHz
Région 2

Région 1
USA/28/39

Région 3

328,6-335.15
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 311

310
335.15-335.4
RABÏ0MA¥ÏGATÏ@N-AER©NAUTÎQUE-311
ADD

MOBILE MARITIME
31OA ;

Document N° 28-F
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Réf.
MHz
Région 1
USA/28/40

Région 2

Région 3

335,4-399,9
FIXE
MOBILE
308A

USA/28/41 ADD

308A

Dans les bandes 235-328,6 et 335,4399,9 MHz, le service mobile peut être autorisé à
utiliser et à développer, pour ce service, des
systèmes appliquant les techniques spatiales. Cette
utilisation et ce développement doivent faire
l ’objet d'accords conclus entre les administrations
intéressées et celles dont les services fonctionnant
conformément au présent Tableau sont susceptibles
d'être affectés.

Motifs : Permettre au service mobile d'utiliser les
techniques spatiales dans les bandes 235 -328,6 et 335,^399,9 MHz.

USA/28/42 ADD

310A

La bande 335,15-335,4 MHz est réservée,
dans le monde entier, pour l'utilisation et le
développement de systèmes faisant appel à des
techniques spatiales ; elle est limitée aux trans
missions dans lé sens stationde satellite-station
de navire. Cette utilisation et ce développement
doivent faire l'objet de mesures de coordination
entre lés administrations intéressées et celles dont
les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être affectés, y compris
les services fonctionnant dans la bande 328 ,6335,15 MHz.

Motifs : Désigner une bande permettant l'application des
techniques spatiales dans la région du spectre qui permet de
réaliser une station terminale de navire optimale. Par exemple,
les fréquences de cet ordre permettent d'employer des antennes
omnidirectionnelles qui ne sont pas affectées par le tangage
ni le roulis du navire.

Document. ,N° 28-F
Page Art.5/l7

Réf.
MHz

Région 1
USA/28/43

Région 2

Région 3

401-402

ADD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
SPATIAL ..(Télémesure) 315A
Auxiliaires de la météorologie car
satellites (Terre vers espace) •
Fixé
Mobile sauf mobile aéronautique
314 315 315B 315C 316

.USA/28/44 ADD '315 c

Cette bande peut, de plus,#être utilisée
pour les. applications du service des satellites des
sciences de la Terre autres que le service des
auxiliaires; de la météorologie par satellites pour
les transmissions Terre-espace.en partage, à titre
secondaire, avec les services fonctionnant conformé
ment au présent Tableau.

Motifs : Assurer l’intégration de certaines opérations du
domaine des sciences de la Terre, telles que l'océanographie,
l'hydrologie, etc. dans le service spatial des auxiliaires de
la météorologie par satellites dans les cas où certains services
des sciences de la Terre ayant des intérêts connexes pourraient
être groupés en totalité ou en partie en un système unique.

Document N° 28-F
Page Art.5/18
Réf.
MHz
Région 2

.Région 1
USA/28/45

402-403

ADD

AUXILIAIRES
Auxiliaires
satellites
Fixe
Mobile sauf

DE LA METEOROLOGIE
de la météorologie par
(Terre vers espace)
mobile aéronautique

314.315 316 315C
403-406
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf’mobile aéronautique
314'315 316 34 ?
USA/28/46

Région 3

406-410

(voir note
ci-dessous)

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
314 317

410-420
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique_
(voir note
ci-dessous)

314

Document. N° 28-F
Page,Art.5/l9
Réf.
USA/28/47 MOD

317 •

t,a-feaHée-4Ô4“4iO-MSs-éans-la-Régi©n—2-et-Ia
_teâa4e“4.0fr4i0.rffl^.r4â^§;
'"^cs--Régï@HS“l-e%“5"S©Ht7-èe

plus y-a%tri%uéas -;au-serviee-de-radiea'strèHemie-s— -Une
eémpr±'s.e-éaas-ees-1istites-sera- èéfâaèe
^_^H_aâ.^gb^-.tta;tiéHaA-6a-’rég±eHa4.,,. En assignant des
fréquences aux stations des autres services auxquels
ees-banées-seat-attribuées cette bande est attribuée,
les administrations sont priées -de prendre toutes les
mesures possibles pour protéger les observations
radioastronomiques de tout brouillage nuisible.
Motifs î Améliorer la situation dü servièe de radioastronomie
en lui attribuant une bande commune sur le plan mondial.
Note s

Le service mobile maritime utilisant.; .les:techniques
spatiales a besoin d'une bande continue de 250 kHz
pour ,le;s'j;transmissions dans 1er,sens station de navirestation de satellite, ,soit'Tà
■.exclusif, soit en
partage avec égalité dés droits, avec le=service de
radioastronomie. ' Cette bande est;associée à la bande
335,15-335,4 MHz proposée'.' pour ...les. transmissions
descendantes (voir ADD 310A ci-dessus). -Les proposi
tions visant l'attribution de fréquences ;particulières
sont encore à l'étude dans l'Administration des
Etats-Unis.
Pour le renvoi 315C. voir ci-dessus.

Document N° 28-F
Page-Art.5/20
Réf.
MHz

Région 1
USA/28/48

420-430

Région 2

Région 3

420-450

FIXE
MOBILE sauf
'mobile aéronau
tique
Radiolocalisation
318 319
430-440
AMATEUR 244A
RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
Amateur 244A

318 319 320 321 322
.440-450
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronau
tique
Radiolocalisation
318 319 319A

318 319A 323 324

Motifs : Permettre au service d ’amateur d'utiliser les tech
niques de télécommunication spatiale (voir le renvoi 244A,
proposition USâ /28/l8).

Document: JP 28-F
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Réf.
MHz
Région 2

Région 1
USA/28/49

Région 3

460-470
FIXE
MOBILE
Auxiliaires de la météorologie car
satellites 318A
324C

USA/28/50 ADD

324C

Les applications du service des satellites
des sciences de la Terre autres que le service des
auxiliaires de la météorologie par satellites peuvent
être également autorisées dans cette bande pour les
transmissions espace-Terre en partage,, à titre
secondaire, avec les services fonctionnant dans cette
bande conformément au présent Tableau»

Motifs : Assurer l'intégration de certaines opérations du
domaine des sciences de la Terre, telles que l'océanographie,
l'hydrologie,,etc. dans le service spatial des auxiliaires de
la météorologie par satellites dans les cas où certains
services des sciences de la Terre ayant des intérêts connexes
pourraient être groupés en totalité ou en partie eh ,un système
unique.
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Réf.
.MHz
Région 1
USA/28/51

470-r582

Région 2
470-890

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Région 3
470-585
RADIODIFFUSION
335

582-606

585-610

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

525 326 327 328 329

336 337

606-790

•

610-890

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

324B 326 329 330 330A
331 332
790-890
FIXE
RADIODIFFUSION
324B 329 331 333 334

USA/28/52 ADD

324B

324B 332

324B 332 338 339

Le service de radiodiffusion par satellites
peut être également autorisé à utiliser la bande
614-890 MHz pour la transmission de programmes télé
visuels, sous réserve d'accord entre les administra
tions intéressées.

Motifs ; Favoriser le développement de la télévision dans le
service spatial approprié, dans une bande accessible au grand
public disposant de récepteurs de télévision, tout en veillant
à ce que les services de Terre existants ne subissent pas de
brouillages nuisibles.

Document N° 28-F
Page Art.5/23~
Réf.
MHz
Région 1
USA/28/53

Région 2

Région 3

1 215-1 300
RADIOLOCALISATION
Amateur:244A
342 343 344 345

Motifs î Permettre au service d'amateur d'utiliser les tech
niques de. télécommunication spatiale (voir le renvoi 244A,
pro.position USA/2 8 /1 8 )•

MHz
R é g io n 1

USA/28/54

1 525-1 535
FIXE
SPATIAL
/Télémesure-)
Mobile sauf
mobile aéronau
tique 350C

Région 2
1525-1535
■ ' SPATIAL ■
■(■Télémesure-)
35QA
ADD MOBILE
^
Fise
Mefeile 3501

1" • .... .
Région 3
. , ...

" .|
j
.
t

1525-1535

j

Fixe 35-OB
SPATIAL
• -(Télémesure-).
Mobile 350E
...... , ..................-_________ _____J.

ï

Motifs : Une bande aussi étroite attribuée a la-télémesure•
spatiale dans cette région du spectre ne peut pas être utilisée
de manière efficace.

USA/28/55 SUP
SUP
SUP

35OA
35OB
350D
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Réf.
MHz
Région 1
usa/28/56

Région 2

Région 3

1 535-1 557.5

ADD

SPA
/Sei
MOBILE MARITIME

‘

3£©a *ei 352 352C 35 2E
L 5 2 L 5r ± J 5 â & l

ADD
ADD

SPATIAL— (Séléaeeu^e-)BABïQîïMÏGASiOiî-ABSGMSSïQJJE
MOBILE AERONAUTIQUE (r )
MOBILE MARITIME
ze©A zez 352 -3§2A

3520 352D 352F

1 542.5-1 557.5

ADD

RA©îQNAAr-îOASIÔN~AERÔNAUTIQUS
MOBILE AERONAUTIQUE (r )
3 3 i 352

252A 332% 352D 352G

I 557.5-1 637.5
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3 3 i 352 352A 352B 352D

1 637.5-1 640
ADD

RASA©NA¥SGATI©N-AERONANTÎQUS
MOBILE MARITIME
352 3§©A 332B 352D 352H

Document N° 28-F
Page’Art .5/25
Réf.
MHz
Région 1
u s a /28/56

Région 2

Région 3

1 640-1 645

suite
RADI QSAViGAÏi QN-AEEQMAUT5QUS
ADD ■ MOBILE AERONAUTIQUE (r )
ADD 'MOBILE MARITIME :

352

35 2D 5521

1 645-1 660
ADD

MOBILE AERONAUTIQUE (r )
352 I52A

352D 352J

USA/28/57 SUP •351

USà /28/58 MOD

35 2A

Les bandes l-§4ô-l-éée-4flfe 1 557.5-1 637.5 MHz,
4 200-4 400\ MHz, 5 000-5 250 MHz et 15',4-15,7-GHz sont
réservées, ;dans le monde entier, pour l ’utilisation
et le développement d ’aides électroniques à la navi
gation aéronautique installée à bord des aéronefs
ainsi que pour.1 'utilisation et le développement des
installations terrestres ou sur satellites qui leur
sont directement associées.

USA/28/59 MOD

352B

Les bandes.1 -54©—l-ééô-MHs 1 557.5-1 657.5 MHz,
5 000-5 250 MHz et 15,4-15,7 GHz sont, de plus, attri
buées au service mobile aéronautique (r) pour l'utili
sation, et le, développement de systèmes faisant appel
à des techniques,de télécommunication spatiale. Cette
utilisation et ce développement feront l'objet
d'accords et de mesures de coordination entre les
administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être affectés.

Document N° 28-F
Page Art.5/ 2 6
Réf.
USA/28/60 ADD

352E

L ’utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station de satellite station du service mobile maritime pour les communi
cations et/ou le radiorepérage.

USA/28/61 ADD ;..352F .

L’utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station de satellite station du service mobile aéronautique (r ) et du
service mobile maritime pour les communications et/ou
le radiorepérage. Les transmissions directes dans le
sens station aéronautique de Terre - station d ’aéronef
du service mobile aéronautique sont également auto
risées.

USA/28/62 ADD

352G

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station de satellite
station du service mobile aéronautique (r ) pour les
communications et/ou le radiorepérage. Les trans
missions directes dans le sens station aéronautique
de Terre - station d ’aéronef du service mobile
aéronautique (r ) sont également autorisées.

USA/28/63 ADD

352H

L’utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station du service
mobile maritime - station de satellite pour les
communications et/ou le radiorepérage.

USA/28/64 ADD

3521

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station du service
mobile aéronautique (r ) et du service mobile maritime
station de satellite pour les communications et le
radiorepérage. Les transmissions directes dans le
sens station d'aéronef du service mobile aéronautique
(r ) - station aéronautique de Terre sont également
autorisées. -

USA/28/65 ADD

352J

L’utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station du service
mobile aéronautique (r ) - station de satellite pour
les communications et/ou le radiorepérage. Les
transmissions directes dans le sens station d ’aéronef
du service mobile aéronautique (r ) - station aéronau
tique de Terre sont également autorisées.

Document ,N° 28-E
Page Ari. 5/271
Réf.
Motifs ; Désigner des bandes particulières pour le développe
ment et l'exploitation de systèmes utilisant les techniques
spatiales pour satisfaire aux besoins des services, aéronautique
et maritime en matière de communications et de radiorepérage.
La répartition de la portion du spectre allant de 1 535 MHz à
1 660 MHz entre le service mobile aéronautique (r) et le service
mobile maritime est prévue de manière telle qu’on puisse réaliser
des systèmes communs :où distincts, car on a prévu une fréquence
commune de transposition"entre les bandes pour transmission
"ascendante” et "descendante”.

MHz
Région 1
USà /28/66

Région 2

Région 3

I 660-1 664,4

ADD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
ÂUXÎ LIAISES-PE-LA-MEIEÈSOLÔGIE-PAR

555 555A 354.354A 354B
USA/28/67

1 664,1-1 668,4
ADD

AUXILIAIRES DE LA- METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
SATELLITES-424A

353 353A: 354 354A 354B
USA/28/68

1 668,4-1 670
ADD

AUXILIAIRES -DE- LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
A¥XïLIAIRES-Dg~LA-METE©ROLOGÎg-PAR
SATSLLïTÉS—324A '
353 355A 354 354A 354B

Document N° 28-F
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Réf.
MHz'
Région 1
USA/28/69

Région 2

j

Région 3

1 670-1 690

ADD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE PAR
SATELLITES (espace vers Terre)
FIXE
MOSILE-gaaf-sefeil»-sérenauti que
353 354 324C

USA/28/70 MOD

353A

Par suite des succès obtenus par les radio
astronomes dans l ’observation de deux raies spectrales
dans le voisinage des fréquences 1 665 MHz et
1 667 MHz, les administrations sont instamment priées
d ’accorder toute la protection pratiquement possible
dans la bande ^-66474—l-ééS^-MHg 1 660-1 670 MHz en
vue des futures recherches en radioastronomie.

Motifs 1 a) Améliorer la situation du service de radioastro
nomie dans la bande 1 660-1 670 MHz pour les•observations du
groupe OH en supprimant des fréquences attribuées au service
des auxiliaires de la météorologie par satellites. La suppres
sion des services fixe et mobile dans la bande 1 670-1 690 MHz
permettra de compenser les attributions au service des
auxiliaires de la météorologie par satellites sans affaiblir
la protection prévue par la C.A.E.R. spatiale de 1963.
b)
Assurer l ’intégration de certaines'opérations du
domaine des sciences de la' Terre, telles que l ’océanographie,
l ’hydrologie, etc., dans le service des auxiliaires de la météo
rologie par satellites dans les cas où certains services des
sciences de la Terre ayant des intérêts connexes pourraient
être groupés en totalité ou en partie en un système unique
(voir le renvoi 324C, proposition USA/28/50).
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Réf.
MHz
Région 2

Région 1

Région 3

1 690-1 700

1 690-1 700

. AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE LA
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE PAR
METEOROLOGIE
SATELLITES 324A
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE PAR ADD (espace vers Terre),
SATELLITES S34A
ADD (espace vers
Terre)
irixe
Mobile sauf
. mob.i1 e:aér0nau- ..
tique
353 354A 324C .

1 700-1 710
FIXE
RECHERCHE
SPATIALE '
(Té-Terne-surr-e--e-t.poursuite)-ADD (espace vers
Terre)
Mobile
..................

....

354A 354C 324C
1 700-1 710

1 .700-1 710

ADD FIXE
ADD MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
/ïél ése-sure-et
' poursuite )
ADD (espace vers
Terre)

FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE .
/■Télémesure
•V. et i-poursuite )
ADD (espace vers
Terre)

3§§A

USA/28/72 SUP

324A

Sn raison des procédures de coordination
décrites dans l'article 9A, ce renvoi devient sans
objet.

USA/28/73 SUP

35.5A

raison des attributions de fréquences
supplémentaires:au service mobile dans la Région 2,
ce renvoi devient sans objet.

Motifs : a) Prévoir le partage de cette bande, avec égalité
des droits, entre le service fixe, le service mobile et le
service de recherche spatiale dans la Région 2.
b)
Assurer l ’intégration de certaines opérations
du domaine des sciences de la Terre, telles que l ’océanographie,
l'hydrologie, etc., dans lë service des auxiliaires de la
météorologie par satellites dans les cas où certains services
des sciences de la Terre ayant des intérêts connexes pourraient
"être groupés en totalité ou en partie en un système unique
(voir le renvoi 324C, proposition USA/28/50 ).

Document N° 28-F
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Réf.
MHz
Région 1
USA/28/74

Région 2

Région 3

1 710-1 770

1 710-1 770
FIXE
Mobile

FIXE
MOBILE

356 356A

356A
1 770.-1 790

1 770-1 790
FIXE
Auxiliaires de la
météorologie par
satellites 356AA
Mobile

FIXE
MOBILE
Auxiliaires de la météorologie
par satellites 356AA

356 356A

356A

MHz
Région 1
•USA/28/75

1 790-2 150

USA/28/76 MOD

Région 2
1 790-2 150

FIXE
Mobile

FIXE
MOBILE

356 356A J56AB

356A ^ 6 A B

356A

Région 3

La bande g-iiG-S-iSe-MHa 1 750-1 850 MHz
peut, de plus, être utilisée pour la-téléeemman.de
d-ee—engine-epa^iaug-e-en^ant-à—la-reefeenefee-dans
i-espaee-leintaîn les transmissions dans le sens
Terre-espace du service de recherche spatiale, sous
réserve d'accord entre les administrations intéres
sées et celles dont les services fonctionnant confor
mément au présent Tableau sont susceptibles d'être
affectés.

Document N** 28-F
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Réf.
USA/28/77 ADD

356AB

Dans la bande 2 025-2 120 MHz, le service
de recherche spatiale.et le service des satellites des
sciences de la Terre peuvent être autorisés à faire
des émissions dans le 'sens Terre-espace, sous réserve,
d ’accord entre les administrations intéressées et
celles dont les services fonctionnant conformément
au présent Tableau sont susceptibles d ’être affectés.

Motifs ï Satisfaire aux besoins croissants du service spatial
et prévoir des bandes à utiliser en association/avec la
bande 2 200-2, 300 MHz. .

MHz
Région 1
USA/28/78

2 150-2 200

:Région 2

Région 3

2 150-2 200

ADD TELECOMMUNICATION. ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
PAR SATELLITES .
(Terre vers espace) 392A
FIXE
(Terre vers
. MOBILE
espace) 392A
FIXE
Mobile
356
2 200-2 290

2 200-2 290

FIXE
ADD RECHERCHE
SPATIALE
(espace vers
Terre)
Mobile

FIXE
MOBILE
ADD RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

356

■Document, N° 28-F
Page Art.5/32
Réf.
MHz
Région 1 ,

Région 2

Région 3

2 290-2 300.

2 29Q-2 300

2 290-2 300

FIXE
RECHERCHE ;
SPATIALE
•(Téléæeuye-et
-poursuite-dans
1-L-espaee-1©intain)
ADD (espace vers
Terre)
Mobile

ADD FIXE
ADD MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
-(•Télés-eaux>e-ei
poursuit©-dans
itespaee-ieintain )
ADD (espace vers
Terre)

FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
(-T-é-Péme-au-ye--e'tpoursuite-dans
iLespaee-leintaip)
ADD (espace vers
Terre)

356C

.

Motifs ï a) Permettre l ’établissement de systèmes de télécom
munication par satellites à accès multiple en fonction de la
demande dans les régions éloignées à faible trafic.
b)
Satisfaire aux besoins croissants de la recherche
spatiale et prévoir des bandes à utiliser en association avec
..les bandes 1 750-1 850 MHz et 2 025-2 120 MHz-. Prévoir égale
ment le partage de cette bande, avec égalité des; droits, dans
la Région 2, avec les services fixe et mobile et le service de
recherche spatiale.

USA/28/80 SUP ,356B

Si les attributions prévues pour les
services fixe et mobile dans la Région 2 sont approu
vées, ce renvoi sera sans objet.
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Réf.
MHz
Région 1
USA/28/81

2 300-2 450

Région 2

Région 3

2 300-2 450

FIXE
Amateur 244A
Mobile
Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION
Amateur 244A
Fixe
Mobile

357 358 359

357360

Motifs ; Permettre au service d ’amateur d'utiliser'les .
techniques de télécommunication spatiale (voir le renvoi 244A,
proposition ÜSa /28/18).
NOC

Bande 2 450-2 500 MHz, attribuée sur le
plan mondial.

MHz
Région 1‘
ÜSA/28/82

Région 2

Région 3

2 500-2 550

2 500-2 550

ADD TELECOMMUNICATION,
PAR SATELLITES
(espace vers
Terre) 363 A 37^A
FIXE
•MOBILE
Radie le eali satl 0*1

ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(espace vers. Terre) 363A 374A
FIXE
MOBILE

361
2 550-2 690
FIXE
MOBILE
,
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(espace vers' Terre) 363A 374A
362 363 364

Document N° 28-F
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Réf.
USA/28/83 ADD

363A

Dans la bande 2 500-2 690 MHz, en déroga
tion, à la procédure décrite aux articles 7 et 9A,
les critères de partage entre le service de télécom
munication par satellites et les services fixe et
mobile sont déterminés par voie de coordination
entre les administrations intéressées et; affectées.

Motifs ; Permettre l ’établissement de systèmes dé télécommu
nication par satellites destinés à la diffusion de, renseigne
ments intéressant'-1 ’enseignement et les services publics et/ou
à l’accès multiple en fonction de la demandé dans les régions
éloignées à faible trafic. Etant.donné que les systèmes
envisagés seront généralement utilisés pour des applications
nationales ou régionales limitées où des arrangements parti
culiers peuvent être conclus entre les administrations
intéressées ou affectées, on considère qu'il n ’y a pas lieu
d ’imposer automatiquement à ce service les critères de partage
associés aux applications plus classiques du service de télé
communication par satellites.

USA/28/84 SUP

361

(Dans la bande 2 500-2 550 MHz)

MHz
Région 1
USâ /28/85

3 300-3 400

Région 2

Région 3

3 300-3 400

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
Amateur 244A

370 371

376

Motifs ï Permettre au service d ’amateur d ’utiliser les
techniques de télécommunication spatiale (voir le renvoi 244A,
proposition USA/28/18).
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Réf.
MHz
Région 1
ïïSA/28/86

^

Région 2

|

Région 3

4 700-4 990
FIXE
MOBILE
354 365 282®. ;

USA/28/87 ADD

383B

Certains pays procèdent sur le plan
national à des observations radioastronomiques sur
la raie de la formaldéhyde (4 825-4 835 MHz). Les
administrations devraient tenir compte des besoins
du service de radioastronomie lors de la: planifica
tion future de cette bande.

Motifs : Prévoir des fréquences- pour les observations radioastronomiques sur la raie de la formaldéhyde sur 4 829,649 MHz.
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MHz
Région 1
USA/28/88

Région 2

Région 3

5 650-5 670
RADIOLOCALISATION
Amateur 244A
388 389
5 670-5 725
RADIOLOCALISATION
Amateur 244A
Recherche snatiale (esnace lointain)
388 389 389A
5 725-5 850

5 725-5 850

RADIOLOCALISATION
TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES
(Terre vers satel
lite) 392 A
Amateur 244A

RADIOLOCALISATION
Amateur 244A

354 388 390 391

389 391

5 850-5 925

5 850-5 925

5 850-5 925

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES
(Terre vers
satellite) 392 A

RADIOLOCALISATION
Amateur 244A

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES
(Terre vers
satellite)
392A
Radiolocalisation

391

391

391

Document N° 28-F
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Réf.
MHz
Région 1
USA/28/88
suite

Région 2

Région 3

5 925-6 425

ADD

USA/28/89 ADD

3921

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES 3921
(Terre vers espace) 3$2A
(Terpé-vepê-sàtellitê)

Cette bande peut, de plus, être utilisée par
le'service de télécommunication par satellites pour
la transmission de programmes de radiodiffusion à des
satellites en vue de leur retransmission par le
service de radiodiffusion par satellites.

MHz
Région 1
USA/28/90

Région 2

Région 3

6 425^-6 625
FIXE
MOBILE
393
6 625-7 125
FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES
(espace vers
Terre) 393A
392B

6 625-7 125
FIXE
MOBILE

392B

Document N° 28-F ,
p7gTTrT.1738
Réf.
MHz
Région 1
USA/28/90
suite

Région 2

Région 3

7 125-7 250
FIXE
MOBILE
392B 390g

USà/28/91 MOD

392B

La bande ¥-i2 Ô-?--ï3 Q-MH3 7 145-7 255 MHz
peut être utilisée pour la-téléeemmaHêe-intéreeS'ant
le-eerviee-spatèal les transmissions dans le sens
Terre-espace du service de recherche spatiale, sous
.réserve d ’accord entre les administrations intéres
sées et celles dont les services fonctionnant confor
mément au présent Tableau sont susceptibles d ’être
affectés.

Motifs î Prévoir une bande pour les transmissions ‘'ascendantes5
associée à la bande 8 400-8 500 MHz pour les transmissions
"descendantes" du service de recherche spatiale et:permettre
au service d ’amateur d ’utiliser les techniques de télécommuni
cation spatiale (voir le renvoi 244A, proposition USA/28/l8).
USA/28/92 ADD

393A

Dans le service de télécommunication par
satellites, cette bande est destinée avant tout à le
distribution nationale de programmes de radiodiffu
sion. La densité du flux de puissance à la surface
de la Terre ne doit pas dépasser -160 dBW/m2/4 kHz
sous un angle d ’incidence égal ou inférieur à 50 °.

Motifs . Prévoir une bande dans laquelle ce service, qui
fonctionne essentiellement dans un seul sens, puisse être
exploité économiquement, tout en réduisant la probabilité
d'encombrement dans la bande 3 700-4 200 MHz prévue pour
les transmissions descendantes.

Document N° 28-F
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Réf
MHz
Région 1
USA/28./93

Région 2

Région 3

7 300-7 750

ADD

(espace vers Terre) 374A 392D
392F

USA/28/94 MOD

La bande 7 450-7 390 MHz est, de •plus.
attribuée à titre primaire au Dane-les-feanâee

392F

auxiliaires*de la météorologie par satellites peut
utiliee^y-à-té-tre-prisairev-une-banâe-ayast-une
■la^géù^-aasëimale-de-iô-O^MSg pour les transmissions
dans le sens espace-Terre, Oès-baHées-peuventy-de
pissj-êtape-utîii&é-es Cette bande peut, de plus- être
utilisée pour la transmission de signaux de pour
suite et de télémesure, intéressant les stations
spatiales de météorologie par satellites fonction
nant dans la même bande*
Motifs s Une bande continue de 100 MHz est requise

MHz
Région 1
USA/28/95

Région 2

Région 3

8 025-8 400
FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
/-Te3?re-¥e-r-s—sattelii%e4
ADD (Terre vers espace) 392A
ADD SATELLITE DES SCIENCES DE LA TERRE
(espace vers Terre)
394 394B 394B

Document 1° 28-F
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Réf,
ÏÏSà /28/96 ADD

394E

La bande 8 175-8 215 MHz. est, de plus,
attribuée à titre primaire au service des auxiliaires
de la météorologie par satellites pour les trans
missions dans le sens Terre-espace.

Motifs s Prévoir, pour le service des auxiliaires de la
météorologie par satellites, une bande qui sera utilisée en
association avec la bande 7 450-7 550.MHz (voir le renvoi
392F ci-dessus )-i Prévoir également des fréquences pour les
systèmes du service des satellites des sciences!de la Terre,

MHz
Région 1
USA/28/97

Région 2

Région 3

8 400-8 500

8 400-8 500

8 400-8 500

FIXE ■
MOBILE.
RECHERCHE
.SPATIALE
ADD (espace vers
Terre)

ADD FIXE
ADD MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
ADD (espace vers
Terre)

FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
ADD (espace vers
Terre)

394A 394D

394G

394A 394D

Motifs i Indiquer le sens de la transmission dans le service
de recherche spatiale et prévoir dans la Région 2 le partage de
cette bande, avec égalité, des droits avec les services fixe et
mobile.

USA/28/98 SUP

3940
Motifs ; Sn raison de l'attribution de cette bande aux services
fixe et mobile, cette note devient sans objet.
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Réf.
MHz
Région 1
- -... ....... !
USA/28/99

Région 2
. . - ...

Région 3
.

.......

10 000-10 500
RADIOLOCALISATION
Amateur 244A
401A 402 403

Motifs : Permettre au service d1amateur d ’utiliser les
techniques de télécommunication spatiale (voir le renvoi
244A, proposition USA/28/l8),

GHz
Région 1

Région 2

Région 3

USA/28/100 ■11.7-12,2
add

r a di o d i f f u s i o n pa r satellites

ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
''(espace vers Terre)
FIXE. • '
MÔSÏLÊ- eauf-sebile-aér©nautique
SABIODÏFFUSÎÔM
ADD--Mobile
374A 12.2-12.7
FIXE
•MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION

Document N° 28-F
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Réf.
GHz
Région 1
USA/28/101

Région 2

|

^ Région 3

12,7-12,75
FIXE
MOBILE
12,75-13,25
ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 3921
FIXE
MOBILE
392A

Pour le renvoi 3921, voir la proposition USA/28/89'

GHz
Région 2

Région 1
USA/28/102

Région 3

13,25-13,4

ADD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Recherche spatiale
(Terre vers espace)
406 407

13,4-14
ADD

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
(Terre vers espace)
407 408 409

Document N° 28—i»1
Page Art.5/43
Réf.
GHz
Région 1
USA/28/102
suite

Région 2

Région 3

14-14.2

ADD

RADIONAVIGATION
Recherche snatiale
(Terre vers espace)
407

14,2-14,3
RADIONAVIGATION
407

GHz
Région .2

Région 1.
usa/28/103

Région 3

14,4-15,25

ADD

FIXE
MOBILE
Recherche snatiale
(Espace vers Terre)
405BA

USA/28/104 ADD: 405BA =

Certains pays procèdent sur le plan
national à des observations radioastronomiques sur
la raie de la formaldéhyde (14,485-14,515 GHz).
Les administrations devraient tenir compte des
besoins du service de radioastronomie lors de la
planification future de cette bande.

Motifs î Prévoir des fréquences pour les observations radioastronomiques sur la raie de la formaldéhyde sur 14,488 GHz.

Document N° 28-F
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Réf.
GHz
Région 1
HSA/28/i 05

Région 2

Région 3

15,25-15,35
ADD
ADD
ADD

FIXE
MOBILE
S§GHgR£H@-§ PATIARE
Recherche soatiale
(espace vers Terre'
4©9A 4Ô9B

USA/28/106 SUP

409A
409B

GHz
Région 1
USA/28/107

Région 2

Région 3

17,7-19,3

ADD

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES 574A*)

19,3-19,4
ADD
ADD
ADD

*)

FIXE
MOBILE
RAPIOASIRQNQMIg
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES 374A*)

Voir la note qui suit la proposition

USâ /28/H4

Document N° 28-F
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Réf.
GHz
Région 1
USA/28/108

Région 2

Région.3

. 19.4-19.7

ADD

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES 374A*)

ADD

FIXS
MOiîLS
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES 374A*)

19.7-21

GHz
Région 2

Région 1
USa /28/109

Région 3

21-21,2

ADD

ÀMÂTSHR
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES 374A*)
'407

21,2-22
A¥A ISUR
ADD FIXE
ADD MOBILE
ADD. -SATELLITE DES SCIENCES DE LA TERRE

"22-23
FIXE
MOBILE
419 409E

*)

Voir la note qui suit la proposition USA/28/114.
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Réf.
USA/28/110 ADD

409E

Par suite des succès obtenus par les
radioastronomes dans la détection d ’une raie de
la vapeur d ’eau sur 22,235 GHz, les administrations
sont instamment priées d'accorder, toute la protec
tion pratiquement possible dans la bande
22,21-22,26 GHz en vue des futures recherches en
radioastronomie.

GHz
Région 1
us a / 28/lH

Région 2

23-22^6
ADD
ADD

MBÀÔLOGALISÂTïôM
FIXE
MOBILE
4©? 4©i

23,6-24
SàSZOLQQAÎÆSèSiGÿ

ADD

RADIOASTRONOMIE
407 408

24-24,25

ADD

RADIOLOCALISATION
Amat eur.244A
407 408 410 -

Région 3

Document N° 28-F
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Réf.
GHz
Région 1
ÏÏSA/28 /112

|

Région 2

Région 3

24,25-25,25
RADIONAVIGATION
411 412
25,25-27,5
FIXE
MOBILE
'

27.5-29.5

•ADD

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES 392A*)

ADD

FIXE
MQSELE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES 392A*)

29,5-31

Pour le renvoi 244A, voir la proposition USA/28/18.

USA/28/113 MOD

*)

410

La fréquence
24.125 GHz est à
utiliser- pour les applications industrielles, scien
tifiques et médicales. L’énergie radioélectrique
émise par ces applications doit être contenue dans
les limites de la bandé s’étendant à +_ 125 MHz de
cette fréquence. Les services de radiocommunication
désirant fonctionner à l ’intérieur de ces .limites
doivent accepter les brouillages nuisibles qui
peuvent se produire du fait de ces applications,

Voir la note qui suit la proposition USA/28/114

Document N° 28-F
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Réf,
Motifs 1 Satisfaire aux besoins croissants des services de
radioastronomie et de, télécommunication par satellites.

USA/28/114

On propose que le renvoi 407 ne s’applique plus aux
bandes 21,2-22 et 23-23*6 GHz car le fait de les
avoir attribuées aux services fixe et mobile rend
cette mention inutile.
*)lote j

Le sens de la transmission dans les bandes
17,7 et 21,2 GHz et 27,5-31 GHz n ’a pas été précisé.
Cependant, on admet, pour .fixer les idées, que la
plus basse sera utilisée pour le trajet espaceTerre et la plus élevée pour le trajet Terre-espace.
Les décisions à ce sujet ainsi que la division du
spectre total entre les trajet ascendant et descen
dant seront prises lorsque l ’étude de cette question
sera plus avancée.

GHz
Région 2

Région 1
USA/28/115

j

43-48

ADD

MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412J

Région 3

Document N° 28-F
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Réf.
GHz
Région 1

Région 2

Région 3

USA/28/116' 51-52
SATELLITE DES SCIENCES DE.LA TERRE
52-54,25
ADD

RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)

.

'4 12 1
54,25-58,2
SPATIAL (espace vers espace)
412K
58,2-59
RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)
4121
59-64
SPATIAL (espace vers espace)
412K

USA/28/117 ADD

412J

Les bandes 45-48 GHz, 66-71 GHz, 95-101 GHz,
142-150 GHz, 190-200 GHz et 250-260 GHz sont, de
plus, attribuées aux services aéronautique et mari
time pour l'utilisation et le développement de
systèmes faisant appel à des techniques de télécom
munication spatiale pour les communications et la
radionavigation.
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USA/28/118 ADD

4121

Toutes les émissions sont intérdites dans
cette bande. L ’utilisation.de..capteurs passifs par
d'autres, services que le service de recherche
spatiale est autorisée.

Motifs ; Satisfaire aux besoins croissants des services
aéronautique et maritime, du service des satellites des
sciences de la Terre et du service de recherche,spatiale
et assurer les radiocommunications entre engins ;spatiaux.
USA/28/119 add

412K

La C.A.M.T.S. (Genève, 1971) a considéré
que les bandes 54,25-58,2 GHz, 59-64 GHz,
105-130 GHz, 170-182 GHz et 185-190 GHz pouvaient,
de plus, être partagées entre .les services fixe et
mobile et le service spatial’(espace vers espace).
Les conférences administratives des radiocommunica
tions futures voudront sans doute envisager de
telles attributions.

GHz
Région 2

Région 1
USA/28/120

Région 3

64-65
RECHERCHE' SPATIALE (passive seulement)

4121
65 - 6 6

ADD

SATELLITE DES SCIENCES DE LA TERRE

66-71
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION.AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412J
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GHz
Région!
USA/28/121

Région 2

Région 3

5-92
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)
4121
92-95
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers espace)
392A
95-101

MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412J
101-102

RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)
4121

102-105
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(espace vers Terre)
374A

Pour les renvois 412J et 4121, voir les proposi
tions USA/28/117 et 118.'
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Motifs ; Satisfaire aux besoins croissants des services
ci-après ; aéronautique, maritime, recherche spatiale,
satellites des sciences de la Terre, radioastronomie et
télécommunication par satellites.

GHz
Région 1
ÜSA/28/122

J

Région 2

Région 3

105-130
SPATIAL (espace vers espace)
412K
130-140
ADD

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)
4121

140-142
TELECOMMUNICATION PAR. SATELLITES.
(Terre vers espace)
374A
142-150
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412J
150-152
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(espace vers Terre)
392A

Pour les renvois 412J, 4121 et 412K, voir les propo
sitions ü SA/28/117 à 119.
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Motifs
Satisfaire aux besoins croissants des services
ci-après % aéronautique, maritime,: radioastronomie, recherche
spatiale et télécommunication par satellites et assurer
les radiocommunications entre engins spatiaux.

GHz
Région 1

|

Région 2

..Région 3

USA/28/123 . 170-182
SPATIAL (espace vers espace)
412K
182-185
ADD

RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)
4121

185-190
SPATIAL (espace vers espace)
412K
190-200 .
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412J

Pour les renvois 412J, 4121 et 412K, voir les propo
sitions' USA/28/117 à 119.
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Motifs : Satisfaire aux besoins croissants des services
aéronautique, maritime et de recherche spatiale et assurer
les radiocommunications entre engins spatiaux. '

GHz
Région 1
USA/28/124

1 j"
j

1

Région 2

Région 3

230-240
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)
4121

GHz
Région 1
ïïSA/28/125

Région 2

Région 3

250-265
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412 J

Pour les renvois 412J et 4121, voir les propositions
USA/28/117 et 118.
Motifs : Satisfaire aux besoins croissants des services
aéronautique, et maritime, du service de radioastronomie et
du service de recherche spatiale.
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USA/28/126

En plus des modifications indiquées sur
les pages précédentes, la C,A.M8T.S, voudra sans
doute modifier les renvois, i
281B

(136-137 MHz)

281C

(137-138 MHz)

2813

(137-138 MHz)

285B

(149,9-150,5 MHz)

3HA

(399,9-400,05 MHz)

312A

(400,05-401 MHz)

350E

(l 525-1 535 MHz)

392C

(7 250-7 300, 7 975-8 025 MHz)

qui contiennent tous des dates antérieures à celle
de l'ouverture de la Conférence.

SECTION III
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A L'ARTICLE 7
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NOC

Section II

Service mobile aéronautique

432A

§6A
Dans les bandes comprises entre -100
et 200 MHz attribuées au service mobile aéronau
tique (R), qui sont partagées entre un système
de retransmission par satellite et un système
de Terre, les fréquences utilisées pour la
retransmission par satellite devraient être
éloignées d ’au moins 25 kHz de celles assignées
aux stations du service de Terre. De plus, la
densité maximale du flux total de puissance
produit à la surface de la Terre par les émissions
de la station spatiale ne devrait pas dépasser
-130 dBW/m2 dans une bande quelconque large de
30 kHz, quel que soit le procédé de modulation
utilisé et l ’angle d'arrivée.

Section IV

Service mobile maritime

USA/28/128 ADD

457A

§13A
Dans les bandes comprises entre 100
et 200 MHz attribuées au service mobile maritime,
qui sont partagées entre un système de retrans
mission par satellite et un système mobile mari
time de Terre, les fréquences utilisées pour la
retransmission par satellite devraient être
limitées à celles qui sont éloignées d'au moins
12,5.kHz des voies utilisées actuellement pour
la transmission de données dans le service mobile
maritime de Terre et d ’au moins 25 kHz des voies
utilisées pour les transmissions téléphoniques. \
De plus, la densité maximale du flux total de
puissance produit à la surface de la Terre par
les émissions de la station spatiale ne devrait
pas dépasser -130 dBW/m2 dans une bande quel
conque large de 13 kHz, quel que soit le procédé
de modulation et l ’angle d'arrivée.

USA/28/129 MOD

Section VII Services de Terre partageant des bandes de
s
fréquences avec les services spatiaux •eatspe
au-dessus de ,1 GHz et-19—SHs

USA/28/127 ADD

NOC

Choix des emplacements et des fréquences
NOC

470A

§18
Les emplacements et les fréquences des
stations de Terre fonctionnant dans les bandes
de fréquences partagées, avec égalité des droits,
entre les services de Terre et les services
spatiaux doivent être choisis conformément aux
avis pertinents du C.C.I.R, relatifs à leur
séparation géographique avec les stations
terriennes.
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Limites de puissance
ÏÏSA/28/ 1 3 O MOD. 470B

NOC

§19 (l) Le niveau, maximal de l a puissance
apparente isotrope rayonnée équivalente par d'un
•émetteur d ’une station du service fixe ou du
service mobile et par .de. l ’antenne qui lui est
associée ne doit pas dépasser +55 dBW.

470C

. (2) Le niveau maximal de puissance fournie
à l'antenne par un émetteur du service fixe ou du
service mobile ne doit pas dépasser +13 dBW,

USA/28/131 ADD

470CA

(2A) Dans les bandes inférieures à 10 GHz,
l'axe du lobe principal d ’une antenne quelconque
associée à une station du service fixe ou du
service mobile doit, dans la mesure du possible,
faire un angle d’au moins 2° avec la direction de
l’orbite des satellites géostationnaires.

USA/28/132 ADD

470CB

(2B) Dans les cas où l ’application du
numéro 47QPA est impossible, la puissance isotrope
rayonnée équivalente ne doit pas dépasser les
valeurs ci-après :
+47 dBW pour tout faisceau d'antenne
faisant un angle au plus égal à 0,5°
avec la direction de l ’orbite des satel
lites géostationnaires, ou une valeur
comprise entre +47 et +56 dBW selon une
échelle linéaire de 8 dB par degré, pour
tout faisceau d ’antenne faisant un angle
compris entre 0,5° et.1,5° avec la
direction de l ’orbite des satellites >
géostationnaires.

USA/28/133 MOD

470D

(3 ) Les limites spécifiées aux numéros 470B
et 47OC s'appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées au service de télécom
munication par satellites pour la réception par les
stations spatiales lorsqu'elles sont partagées,
avec égalité des droits, avec le service fixe ou
le service mobile :
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5 .800-5 850 MHz (pour les pays mention
nés au numéro 390 )
5 850-5 925 MHz (Régions"! et.3 )
5 925-6.425 MHz
7 90.0-8 100 MHz
12.75-13.25 GHz
27* 5-29.5 GHz

USà/28/l34 ADD

470DA

(4 ) Les limites spécifiées aux numéros 4700A
et 470CB s'appliquent dans les bandes de
fréquences ci-après qui sont attribuées au
service de télécommunication par satellites
pour la réception par les stations spatiales
lorsqu’elles sont partagées, avec égalité des
droits, avec lé service fixe ou le service
mobile î
2 150-2 200 MH*
5 800-5 850 MHz (pour les pays mention
nés au numéro 390)
5”850-5 925 MHz
5 925-6 425 MHz
7 900-8 100 MHz

USA/28/135 MOD

Section VIII Services spatiaux partageant des bandes de
fréquences avec lès services de Terre au-dessus
de
1 GHz et-!9-£Hs
Choix des emplacements et des fréquences

NOC

47OE

§20
Les emplacements et les fréquences des
stations terriennes fonctionnant dans les bandes
de fréquences partagées, avec égalité des droits,
entre les services de Terre et les services
spatiaux, doivent être choisis conformément aux
avis pertinents du C.C.I.R. relatifs à leur
séparation géographique avec les stations de
Terre.
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Limites+de -puissance
USA/28/136 MOD

470F

§21 (l) Stations terriennes du—seï’Vfflee-de-télé@©Hffluni@-at+©n-f
satellites.

ÜSA/28/157 MOD

470G

(2)
Le niveau de la puissance isotrope
moyenne-appanenie rayonnée équivalente moyenne
émise par une station terrienne dans une direction
quelconque du plan horizontal ne doit pas dépasser
+55 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz-,/
sauf dans les cas prévus aux numéros 470H.et 47QÏ',
où il peut être augmenté. Cependant, il ne peut
en aucun cas dépasser la valeur +65 dBW dans une
bande quelconque large de 4 kHz.

USA/28/138 SUP

Note au bas de la page 136

(NOC) 4?0H

(3) Si, dans une direction quelconque, la
distance entre une station terrienne d ’un pays.
et la partie la plus proche du territoire d ’-ùn
autre pays est supérieure à 400 km, la limite .de
+55 dBW dans une bande quelconque large de 4 kpz
peut être augmentée dans cette direction de 2 dB
par section supplémentaire de 100 km.

(NOC) 4701

(4 ) La limite de +55 dBW dans une bande
quelconque large de 4 kHz peut être augmentée par
accord entre les administrations intéressées ou
celles dont les services peuvent être défavora
blement influencés.

USA/2 d fï3 9 MOD

470J

(5 ) Les limites spécifiées au numéro 470G
s'appliquent dans les bandes de fréquencesci-après qui sont attribuées au service de télé
communication par satellites pour 1’émission par
les stations terriennes lorsqu’elles sont/fpa.rta^esy
avec égalité des droits, avec le service fixé ou
le service mobile :
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2

150-2 200 MHz

4 400-4 700 MHz
5

800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés
aunuméro 390)

5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3 )
5 925-6 425 MHz
7 900-8 400 MHz
. 1 2 ^ ^ 1 X 25. Æ a
27.5-29.5 GHz
USA/28/140 ;ADD

470JA

(6 ) Les limites spécifiées au numéro 470G
s ’appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui peuvent être autorisées pour l'émis
sion par les stations terriennes' :
1 750-1 850 MHz
.2 025-2 120 MHz
7 145-7 235 MHz.
Angle! minimal de site

NOC

470K

§22 (i) Stations terriennes du service de télécom
munication par satellites.

NOC

470L

(2.) Les antennes des stations terriennes ne
doivent pas être employées, à l’émission, sous des
angles de site inférieurs à 3 % mesurés à partir
du plan horizontal vers l'axe central du lobe
principal, sauf accord entre, les. administrations
intéressées ou dont les services peuvent être
défavorablement influencés^;

USA/28/141 MOD

470M

(3 )
La limite spécifiée au numéro 470L
s'applique dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service de télécommunication
par satellites pour l ’émission par les stations
terriennes lorsqu'elles sont partagées, avec
égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile ‘î
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2 150-2

200MHz

4 400-4

700MHz

5 800-5

850 MHz (pour les pays mentionnés
aunuméro 390)

5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3 )
5 925-6 425 MHz
7 250-7 750 MHz
7 900-8 400 MHz
12.75-13.25 GHz
27 Æ 2 9_,5.GHz
Limites de la densité du flux de puissance
NOC

470N

USA/28/142 MOD

470/

(a ) La densité maximale du flux de puissance
•produit à la surface de la Terre par
l'émission d'une station spatiale de
satellite de télécommunication ne doit
•pas dépasser le niveau spécifié aux
numéros 47Q0A et 470/B ci-acres, quel
que soit le -procédé de modulation utilisé.
On considère que cette limite est
rapportée à la densité de flux de -puis
sance dans les conditions de propagation
en espace libre. 0 représente l'angle
d'arrivée de l'onde en degrés au-dessus
de l ’horizontale.

USA/28/143 ADD

470/A

(b)

§23 (l) Stations spatiales de satellite de
télécommunication.

Limites entre 1 et 4,2 GHz
0° à 5° = -152 dBW/m2/4 kHz
5° à 25° = -152 +

dBW/m2/4 kHz

25 0 à 90° = -142 dBW/m2/ 4 kHz
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USA/28/144 ADD

470/b

( c )

Limites entre 4,2 et 40 GHz
0° à 5° = -152 + 10 log10 j

dBï/m2/4 kHz

5° à 25° = -152 + 10 logio J +
dBU/m2/4 kHz
25° à 90° = -142 + 10 log10 j

dB¥/m2/4 kHz

où f est exprimée en GHz.
USA/28/145 MOD

470P

• Les limites spécifiées au numéro 470/A
s 1appliquent.dans la bande de fréquences ci-après qui
est attribuée au service de télécommunication par
satellites pour l ’émission parties stations spatiales.
3 400-4' 200 MHz

USA/28/146 MOD

470Q,

Les limites spécifiées au numéro 470/b
s ’appliquent dans les bandes de .fréquences ci-après
qui sont attribuées au service de télécommunication
par satellites pour 1 ’émission, par les stations
spatiales
é-es-dæeitey-av-ee-±e-~ses'viee-fix-e-éu—l e —s-eapviee-mefeàie
7 -250-7 750 MHz
17.7-19.7 GHz

USA/28/147 MOD

470R •

(2 )

Stations spatiales du service des satellites
des sciences de la Terre

ïïSâ/28/Ï48 ;MOD

470S

( a)

La densité maximale du flux de puissance
produit à la surface de la Terre’par
l ’émission d ’une station spatiale du service
des satellites des sciences de la Terre ne
doit pas dépasser les niveaux spécifiés aux
numéros"470SA, 470SB et 470SC quel que soit
le procédé de modulation utilisé. On consi
dère que, cette limite est rapportée à la
densité de flux de puissance dans les condi
tions de propagation en espace libre.

USA/28/149 ADD

470SA

(b)

Dans les bandes de fréquences ci-après qui
sont partagées entre les stations spatiales
du service des satellites des sciences de la
Terre et le service des auxiliaires de la
météorologie, la densité maximale du flux
de puissance produit à la surface de la
Terre ne doit pas dépasser
-133 dBW/ra2/l,5 MHz. î
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1

670-1690 MHz

1

690-1700 MHz

USA/28/150 ADD

470SB

(c)

Dans la bande de fréquences
1 690-1700 MHz qui estpartagée,
avec
égalité des droits, entre lesstations
spatiales du service des satellites des
sciences de la Terre et le service fixe
ou le service mobile, la densité maximale
du flux de puissance produit à la surface
de la Terre ne doit pas dépasser les
niveaux spécifiés au numéro 470/a .

USA/28/l51 ADD

470SC

(d)

Dans les bandes de fréquences 7 450-7 550
et 8 025-8 400 MHz qui sont partagées
entre les stations spatiales du service
des satellites des sciences de la Terre
et le service fixe ou le service mobile,
la densité maximale du flux de puissance
produit à la surface de la Terre ne doit
pas dépasser les niveaux spécifiés au
numéro "470/B.

USA/28/152 MOD

470T

(5 ) Stations spatiales de recherche spatiale
(a)

Dans les bandes de fréquences 2 200-2 500
et 8 400-8 500 MHz, la densité maximale
du flux de puissance produit à la surface
de la Terre par l ’émission d ’une station
spatiale de recherche spatiale ne doit
pas dépasser -152 dBW/m2/4 kHz. quel que
soit le procédé de modulation. On consi
dère que cette limite est rapportée à la
densité de flux de puissance dans les
conditions de propagation en espace libre.

Section IX Services spatiaux
USA/28/153 MOD

470V

§24

Les stations spatiales doivent être

«apa&lee-êo—eeseer-ioure-éffliesiee.s-au-meyesa

équipées de dispositifs appropriés propres qui
assureront à assurer la cessation oentaîne immé
diate de-ees de leurs émissions radioélectriques
par télécommande lorsqu’elles en sont requises
aux termes des dispositions du présent Règlement.
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USA/28/154 SUP

Note 1 au bas de lapage 140.
(Note :

En conséquence, le dernier alinéa du numéro 695
(article 14) peut être supprimé î voir la propo
sition USA/28/2454 )

Motifs i Les modifications proposées à l ’article 7 visent
à remplacer les critères formulés par.la C.A.E.R. spatiale
de 1963 par ceux qui ont été recommandés par la
Xlle Assemblée plénière du C.C.I.R, (New Delhi, 1970) et
à tenir compte des modifications présentées par les
Etats-Unis à la Réunion spéciale mixte du C.C.I.R.
(Genève, février 197l). La modification proposé© au
numéro 470V vise à assurer la cessation certaine des
émissions en cas de besoin.

SECTION IV
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A L'ARTICLE 9
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USA/28/155 MOD

491

§3
(l) Chaque fiche de notification doit, autant
que.faire se peut, parvenir au Comité avant la date
de mise en service de 1'assignation de fréquence
intéressée. Elle doit lui parvenir au plus tôt
quatre-vingt-dix jours avant cette date, mais en
tout cas au plus tard trente jours après cette
date. Cependant, lorsqu’il s ’agit d'une assignation
de fréquence à une station du service fixe ou du
service mobile dont il est question au numéro 492A,
la fiche de notification doit parvenir au Comité
au plus tôt d-eus trois ans et au plus tard
quatre-vingt-dix jours, avant la date de mise en
service de 1 ’assignation de fréquence intéressée.

USA/28/156 MOD

492

(2 ) Toute assignation de fréquence dont la
notification parvient au Comité piue-êe-t3?eBte-jeu3?s
aps»èe~A&-date-netifâ:ée-âe~ffi3:se-en-'se3?¥5Tee après la
•période applicable spécifiée au numéro 491 porte,
lorsqu’il y a lieu de l'inscrire dans le Fichier
de référence, une observation indiquant que la
fiche de notification n ’est pas conforme aux dispo
sitions du numéro 491.

USA/28/157 MOD

492A

§3A (l) Avant de notifier au Comité ou de mettre
en service une assignation d ’une fréquence d'émis
sion ou de réception à une station du service fixe
ou du service mobile dans une bande déterminée
attribuée, avec égalité des droits, à. ce service
et au service spatial dans la gamme des fréquences
e©fflp^±aes-entre supérieures à 1 GHz et dis-GEs,
toute administration coordonne 1 'utilisation de
cette assignation avec toute autre administration
qui a antérieurement effectué une coordination, aux
termes du numéro 63 9AD, aux fins de l ’établissement
d ’une station terrienne dans la même bande, si la
station en projet est située, par rapport à la
station terrienne, en deçà de la distance de
coordination^ •e-t-ëi-les-bâHdes-néeeesaires-èes
e p â tia l-â -u H e -p s rty -e t-â e -ia -s te h tie n -ia .té sp e e sé e
ee3at-éeâ=?tées-âe-fâeine~de--eis-fffee ...A .cet effet,
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elle envoie à chacune des administrations dont il
s ’agit un graphique à échelle convenable indiquantl'emplacement de la station du service fixe ou du
service mobile et elle lui communique tous les
autres détails pertinents concernant l'assignation
de fréquence en projet, ainsi qu’une indication
de la date approximative prévue pour la mise en
service de la station.

USA/28/158 MOD

492A.1

lAux fins du présent article, l ’expression
"distance de coordination" désigne la distance par
rapport à une station terrienne, telle qu'elle est
calculée
conformément à la procédure
qui figure à ia-fieeeasaada^ieïi-lîû-Sga-i ■
1 'Appendice 28.en deçà de laquelle l ’utilisation
d'une fréquence.d'émission par cette station
terrienne est susceptible d.’entraîner des brouil
lages nuisibles aux stations du service fixe ou
du.service mobile partageant la même bande de
fréquences dans la gamme «emprise située entg©
au-delà de un GHz -e^-àgg-GHs, ou en deçà de
laquelle l'utilisation d'une fréquence d'émission
par une station du service fixe ou du service
mobile est susceptible d'entraîner des brouillages
nuisibles à la-réception par cette station
terrienne.

USA/28/159 MOD

492B

(2 ) Toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée aux termes du
numéro 492A accuse immédiatement réception, par
télégramme „■ ,des données concernant la coordination
dans-un-déiai-de-tgent-e—jeugs. S'il n ’a pas reçu
d'accusé de réception dans un délai de quinze jours
à partir de la demande de coordination, l ’expédi
teur envoie un télégramme de rappel. Dès réception
de données concernant la coordination, l'administra
tion auprès de laquelle la coordination est
recherchée et-eiie étudie rapidement la question
afin d'établir : (reste du numéro 492B inchangé).

USA/28/160 MOD

492D

(4 ) L'administration qui cherche à effectuer
la coordination peut demander au Comité de s'effor
cer d 'effectuer cette coordination dans les
circonstances suivantes t
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a)

l ’administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée aux ternes
du numéro 492A
n 1accuse
nas réception dans un délai de
trente .jours. conformé
ment aux disnositions du numéro 492B;

b). 1 *administration qui a accusé réception
aux termes du numéro 492B 11e fait nas
connaître sa décision dans un délai de
soixante .jours anrès l ’envoi des données
concernant la coordination:
fe-) cO. l ’administration qui recherche la
coordination et l ’administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée
sont en désaccord en ce qui concerne la
probabilité de brouillages nuisibles ;
A l

ou encore la coordination n ’est pas
possible pour toute autre raison.

En présentant sa demande au Comité,
l'administration intéressée lui communique les
renseignements nécessaires pour lui permettre
d'effectuer la coordination.

USA/28/161 MOD

492F

(6 ) Lorsque le Comité reçoit une demande aux
termes de l ’alinéa a) ou b) du numéro 492D, eu
leï'-squ-il—He-re^eét-pa-s-de-répen-s-e-dan-s-uiî—délai
dix—
Is-éeîsariêe-ëe-eeôrdè-

4 iaiiaé a-e

éu-aumé 3?e-49=D--

eaueie-immédis-

t-eseat-ua—télég^am se-à-i-adsïin.iet^atien.-aupï’è s-à e

-laquelie-ia-eeeaéiaatiea-eet-reeheï'afeéeT— S-ü-ae
ueçei^-aueuae-ï'é^aase—âa-eetta-adHiaiatï'atien-daae
ie-délaâ-âe-eeisaH^e-^eu^e-qui-ëuit-la-èate-ê-eîiuei
téiég^asee ou lorsqu’il ne reçoit nas d ’accusé
de réception dans un délai de quinze .jours après
l ’envoi de la demande de coordination qu’il formule
dans le cas -prévu à l ’alinéa d) de ce numéro, il
envoie immédiatement un télégramme à l ’administra
tion avec laquelle la coordination est recherchée.
S ’il ne reçoit nas d ’accusé de réception d e ‘cette
administration dans un délai de auinze .ours anrès
l ’envoi de sa demande de coordination. .1 envoie
immédiatement un second télégramme. S ’ 3 1 ne
reçoit pas de réponse dans un délai de quinze .jours
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à partir de la date d'envoi de ce second, télégramme
ou. si aucune décision pertinente n ’a été commu
niquée par l’administration dans un délai de
soixante .jours après l ’intervention qu’il a
faite aux termes de 1 ’alinéa.a) du numéro 492D.
de trente .jours aux termes de l ’alinéa b) ou de
quatre-vingt-dix .jours aux termes de l ’alinéa d).
celle-ci est réputée s'être engagée à ne pas
formuler de plainte concernant les brouillages
nuisibles que la station du service fixe ou du
service mobile pourrait causer au service assuré
par sa station terrienne.

SECTION V
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS' A APPORTER A L'ARTICLE 9A
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ÜSA/28 /16 2 ADD

Section_I_Procédure_applicable_dans_le_cas_de_notificatiôn|~preâlâblë|~dl~|^l||m||~spâ|iâüx
destines a être mïs~ên~sërvïcê_3âhs_lTsîvenir

USA/28/163 ADD

639A

§r.
(l) Toute administration (agissant, le
cas échéant, au nom d'un groupe d'administra
tions) qui entend établir un système spatial
communique au Comité, au plus tôt trois ans,
et au plus tard deux ans avant sa mise en
service, les caractéristiques de ce système
conformément aux dispositions de l'Appendice 1

USA/28/164 ADD

Ô39B

(2)
Toute modification aux renseigne
ments communiqués aux termes du numéro 639 A
est également envoyée au Comité dans les
moindres délais.

USA/28/165 ADD

639C

(3 )
Le Comité publie les renseignements
communiqués aux termes des numéros 639 A et
639 B dans une section spéciale de sa circu
laire hebdomadaire afin d'en informer toutes
les administrations,

USA/28/166 ADD

639D

(4)
Si, après avoir étudié les rensei
gnements communiqués aux termes des numéros
639 A et 639 B, une administration croit avoir
des raisons de penser que des brouillages
nuisibles risquent d'être causés à son service
spatial (pour lequel des assignations sont
inscrites dans le Fichier de référence, pour
lequel la procédure de coordination spécifiée
au •numéro 639ACA a débuté, ou encore pour
lequel les renseignements pertinents ont été
publiés aux termes du numéro 639 c), elle
communique ses observations à l'administration
intéressée dans un délai de quatre-vingt-dix
jours après réception de la circulaire hebdo
madaire de l'I.F.K.B. qui contient les rensei
gnements susmentionnés, et elle envoie au
Comité une copie desdites observations.

Document N.° 28-F

Page Art.9A/2
Réf.
USA/28/167

ADD

6/9E

(5 )
Toute administration qui reçoit des
observations communiquées aux termes du
numéro 639 D s'efforce de régler le différend
en vue de réduire au minimum les difficultés
qui risquent de se poser lors de l'application
de la procédure de coordination décrite à la
Section II.

USA/28/168

ADD

639F

(6)
Si des administrations se trouvent
dans l'impossibilité de régler un différend,
elles peuvent demander l'intervention du
Comité.

USA/28/169

ADD

639G

(7) Si, dans le délai spécifié au
numéro 639 D T aucune observation concernant
les données- mentionnées aux numéros 639 A et
639 B n'est parvenue à l'administration
intéressée, celle-ci est en droit de supposer
que, étant donné les caractéristiques qu'elle
a notifiées, aucune objection ne sera vrai
semblablement formulée à l'égard du système.

USA/28/170

ADD

639H

(8) Toute administration dont les plans
concernant un nouveau service spatial ont été
publiés aux termes du numéro 6396 doit pério
diquement informer le Comité au fait qu'elle
a ou non reçu des observations, lui en commu
niquer, le cas échéant, le contenu, et le
renseigner sur les efforts qui ont été faits
pour régler les différends avec les adminis
trations intéressées. Le Comité publie ces
renseignements dans une section spéciale de
sa circulaire hebdomadaire, afin d'en informer
toutes les administrations.

USA/28/171

ADD ;6391

(9) Une administration qui a appliqué
toutes les dispositions du numéro 639 A au
numéro 639 H :
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a)

s'est acquittée de toutes ses
obligations en vue de permettre aux
autres administrations de formuler
des observations au sujet du système
spatial envisagé, du point de vue
des conflits possibles avec d'autres
systèmes à satellites dont l'utili
sation est envisagée et à propos
desquels des renseignements ont
déjà été publiés par le Comité,
mais sans que la procédure de
coordination spécifiée au numéro
639AÇA ait encore débuté;

b)

est en droit, lorsqu'elle commence
à appliquer la procédure de coordi
nation spécifiée à la Section II
en vue de l'exploitation initiale
du système prévu, de ne tenir
compte que des observations faites
par d'autres administrations au
sujet de la probabilité de brouil
lages nuisibles au détriment du
service assuré par d'autres systèmes
spatiaux auxquels correspondent des
assignations déjà inscrites dans
le Fichier de référence ou pour
lesquels la procédure de coordina
tion spécifiée au numéro 639ACA a
commencé mais n'est pas achevée;

c)

perd tous les droits acquis par
l'application des dispositions des
numéros 639 A à 639 K, sauf si la
procédure de coordination stipulée
au numéro 639ACA a débuté comme il
se doit et si les assignations de
fréquence appropriées sont notifiées
au Comité au moins quatre-vingt-dix
jours avant la date prévue de mise
en service indiquée dans les rensei
gnements fournis conformément aux
dispositions des numéros 639A ou
639 B;
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d)

n ’acquiert, pour le système spatial
prévu, aucun droit à la priorité
en ce qui concerne un emplacement
donné sur l'orbite géostationnaire,
une orbite terrestre donnée, une
bande de fréquences donnée ou
encore une assignation de fréquence
donnée.

ÜSÀ/2 8 /17 2 (MOD) Sect

îï.
ifî2 Ë:li2 P_^ps_assignations_de_fréquence
P^_PD22 liPPH?IIpôôr dînât ï5n~a~âpplîqüër "dans
cêrtâîns~câs
'

USA/28/173 (MOD) 639AA

§1.2 (l) Toute assignation de fréquence
à une station terrienne ou spatiale doit être
notifiée au Comité international d ’enregis
trement des fréquences :
a)

si l ’utilisation de la fréquence en
question est susceptible d ’entraîner
des brouillages nuisibles à un
service quelconque d'une autre
administration;

b)

ou si la fréquence doit être utili
sée pour des radiocommunicationsinternationales;

c)

ou encore si l ’on désire obtenir
une reconnaissance internationale
officielle de l ’utilisation de
cette fréquence,

NOC 639AA.1

^L'expression ''assignation de
fréquence", partout où elle figure dans le
présent article, doit être entendue pomme se
référant soit à une nouvelle -assignation de
fréquence, soit à une modification à une
assignation déjà inscrite dans le Fichier de
référence international des fréquences
(dénommé ci-après le "Fichier de -référence").

NOC 639AB

(2)
Une notification analogue doit être
faite dans le cas de toute fréquence destinée
à être utilisée à la réception des émissions
des stations terriennes ou spatiales par une
station spatiale ou terrienne déterminée,
chaque fois que l'une au moins des circons
tances spécifiées au numéro 639 AA se présente
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USA/28/17A

NOC

639AC

ÀDD

639ACA §3.
(1) Avant de notifier au Comité ou de
mettre en service une assignation de rrequence
à une station spatiale installée à bord d ’un
satellite stationnaire ou à une station
terrienne destinée à communiquer avec une
telle station spatiale, toute administration
doit effectuer une coordination avec les
administrations au nom desquelles des assi
gnations situées dans la même bande pour des
stations spatiales installées à bord de
satellites stationnaires ou des stations
terriennes qui communiquent avec de telles
stations spatiales sont inscrites dans le
Fichier de référence, ou ont fait l'objet de
la coordination prévue au présent numéro, ou
encore font l'objet d ’une coordination en
cours. La coordination en question n'est pas
requise lorsque les distances angulaires entreles stations spatiales intéressées dépassent
les distances déterminées par application des
procédures spécifiées à l'Appendice 29.

ÜSA/$8/l75 ' ADD

USA/28/176

639ACB

iMOD 639AD

(3)
Une notification
analogue peut être
faite dans le cas de toute fréquence ou
bande de fréquences destiné e à être utilisée
à la réception par une stat ion de radioastronomie déterminée, si 1 'on désire que ce
renseignement soit inscrit dans le Fichier
de référence.

(2)
Aucune coordination aux termes du
numéro 639ACA n'est requise lorsqu'une
administration se propose de modifier les
caractéristiques d'une assignation existante,
d'une manière telle que la probabilité de
brouillages nuisibles causés à des stations du
service spatial d'autres administrations ne
s'en trouve pas accrue.

§24l^(3) Avant de notifier au Comité ou de
mettre en service une assignation d'une
fréquence d'émission ou de réception à une
station terrienne dans la. partie du spectre
supérieure à 1 GHz :
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USA/28/177 MOD

6j59AD.l

a)

soit dans une bande déterminée
attribuée, avec égalité des droits,
au service spatial et au service
fixe ou au service mobile,

k)

soit aux termes des dispositions
des numéros 35&A, 35&AB ou 392B,
dans-la-gamme-de-fréquenees-éemprise-e.ntre-un-GHa-et-ÜM-GHg,
toute administration coordonne
l ’utilisation de cette assignation,
mais uniquement en ce qui concerne
le service fixe ou le service
mobile, avec l ’administration de
tout autre pays dont le territoire
est situé, par rapport à la station
terrienne en projet, en tout ou en
partie en deçà de la distance de
coordination , A cet effet, elle
envoie à chac.une des administrations
dont il s'agit un graphique à échell
convenable indiquant l ’emplacement
de la station terrienne et repré
sentant, en fonction de l ’azimut,
la distance de coordination à partir
de cette station, aussi bien dans
le cas où elle émet que dans le cas
où elle reçoit; elle lui communique
également les paramètres sur les
quels le calcul de cette distance
est fondé, ainsi que tous les autres
détails pertinents concernant
1 !assignait ion de fréquence en
projet, tels qu'ils sont énumérés
à l'Appendice 1A; elle lui indique
également la date approximative à
laquelle il est prévu que la station
commencera à fonctionner.

l'
Aux fins du présent article,
l'expression "distance de coordination”
désigne la distance par rapport à une station
terrienne, telle qu'elle est calculée diaprés
conformément à la procédure qui figure à-la
ReoemmaHdatieR“M--iSpav-l à l'Appendice 28,
en deçà de laquelle l'utilisation d'une
fréquence d'émission par cette station
terrienne est susceptible d'entraîner des
brouillages .nuisibles aux stations du service
fixe ou du service mobile partageant la même
bande de fréquences daHs^-la-gamme-eemprise
entre-HR-GHs-et-dix-GHs au-delà d'e un. GHz, ou
en deçà de laquelle l'utilisation d'une fré
quence d ’émission par une station du. service
fixe ou du service mobile est susceptible
d'entraîner des brouillages nuisibles !à la
réception par cette station terrienne.

O n
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•

USA/28/178

ADD

639ADA

(A) Toute administration qui se propose
d'installer une station terrienne a le droit
d'effectuer la .coordination mentionnée au
numéro 639 AD en ce qui concerne tout ou
partie d'une bande déterminée attribuée, avec
égalité des droits, au service spatial .et au
service fixe ou au service mobile, afin de
faciliter le futur développement de la station
terrienne <,

.USA/28/179

MOD

639AE

(3)
Toute- administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée aux
termes du numéro 639 AD accuse immédiatement
réception ,' dans --un-délai -de- trente-jeuxs ,
par télégramm e , des données concernant la
coordination et„ S ’il n ’a pas reçu d'accusé
de réception dans_un délai de quinze ,jours
à partir de la dema.nde de coordination,
1 'expéditeur envoie un telégramme de rappel.
Dès réception de données concernant la
coordination, 1 'administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée
et-elle étudie rapidement la question afin
d'établir :
a)

dans le cas de l'assignation d'une
fréquence destinée à etre utilisée
à l ’émission par la station
terrienne, si cette utilisation
est susceptible de causer des
brouillages nuisibles au service
assuré par ses stations du service
fixe ou du service mobile fonction
nant conformément aux dispositions
de la Convention et du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner
ainsi dans les deux trois années
à venir;

b)

dans le cas de l'assignation d'une
fréquence destinée à être utilisée
à la'réception par la station
terrienne, si des brouillages
nuisibles à la réception par cette
station sont susceptibles d ’être
causés par le service assuré par
ses stations du service fixe ou du
service mobile fonctionnant .confor
mément aux dispositions de la
Convention et du présent Règlement,
ou destinées à fonctionner ainsi
dans les deux trois années à venir.
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Puis, dans un RôHveau délai-àe-t-pente-jours
de soixante jours après l'envoi des données
concernant la coordination, cette adminis
tration communique à l'administration qui
cherche à effectuer la coordination son
accord sur l'assignation en projet. Si ceci
n'est pas possible, l'administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée
envoie dans le même délai à l'administration
qui cherche à effectuer la coordination un
graphique à échelle convenable indiquant
l'emplacement de celles de ses stations du.
service fixe ou du service mobile qui sont,
par rapport à la station terrienne d'émission
ou de-réception (selon le1 cas), en deçà de la
distance de coordina.t ion, elle lui communique
toutes les autres caractéristiques fondamen
tales pertinentes et lui présente les sugges
tions qu'elle- peut faire, le cas échéant, en
vue d'arriver à une solution satisfaisante
du problème. Elle envoie au Comité une copie
de ces données à titre de- notification dans
les délais spécifiés pour ce cas aux termes
du numéro A91.
USA/28/180 . ADD

639AËA

(g) Toute, a.dministration auprès de
laquelle la coordination est recherchée aux
termes du numéro 639ACA accuse immédiatement
réception, par télégramme, des données
concernant la coordination. S'il n'a pas
reçu d'accusé de réception dans un délai de
quinze jours à partir de la demande de
coordination, l'expéditeur envoie un télé
gramme d.e rappel. Dès réception de données
concernant la coordination, 1'administration
auprès de laquelle, la coordination est
recherchée étudie rapidement la question afin
d'établir si l'utilisation de l'assignation
est.susceptible de causer des brouillages
nuisibles au service assuré par celles de ses stations pour lesquelles la coordination
est recherchée aux termes du. numéro 639ACA.
Elle dispose d'un délai de soixante jours
après l'envoi des données concernant la
•
coordination pour notifier son accord à
1.'administration qui cherche à effectuer la
coordination. Au cas où elle ne peut pas
donner son accord, elle dispose du même délai
pour faire connaître à l'administration qui
cherche à effectuer la coordination les détails
techniques motivant son refus et pour lui
présenter les suggestions qu'elle peut faire,
le cas échéant, en vue d'arriver à une solu
tion satisfaisante du problème.
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USA/28/181 (MOD)

USA/28/182 A MOD

639 AF 43“)

(7) Aucune coordination aux termes du
numéro 639 AD n'est requise lorsqu'une admi
nistration se propose :

639AG

a)

de mettre en service une station
terrienne située, par rapport au
territoire de tout autre pays,
au-delà de la distance de coordi
nation telle qu'elle est définie
au numéro 639AD.1;

b)

de modifier les caractéristiques
d'une assignation existante d'une
manière telle que la probabilité
de brouillages nuisibles causés à
des stations du service fixe ou du
service mobile d'autres adminis
trations ne s'en trouve pas accrue;

c)

de mettre en service une station
terrienne dans la bande A A O O - A 700MH
ou dans la bande 8 100-8 A00 MHz;

d)

de faire fonctionner une station
terrienne à bord d'un navire ou
d'un aéronef;
cependant si, en
pareil cas, le navire ou l'aéronef .
se trouve par rapport à la frontière
d'un pays autre que celui dont il
relève, à une distance moindre que
la distance de coordination de la
station terrienne, le fonctionnement
de cette station dans l'une des
bandes de fréquences dont il est
question au numéro 639 AD fait
l'objet d'un accord préalable entre
les administrations intéressées,
afin d'éviter que des brouillages
nuisibles ne soient causés aux
stations existantes du service ,
fixe et du service mobile de cet
autre pays.

(-Al (8 ) L'administration qui cherche à
effectuer la coordination aux termes du
numéro 63 9AD ou du numéro 639ACA peut
demander au Comité de s'efforcer d'effectuer
cette coordination dans les circonstances
suivantes :
a)

l'administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée aux
termes“àH“HHmére-é39AD-Re-3?épeRi
pas n'accuse pas réception,aux
term es du numéro 639AE ou du nurnéro
639ÀEÂ, dans un délai de quatre-
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b)

1 1administration qui a accusé .
■'réception aux termes du numéro 639 AE
ou_ du numéro 639AEA ne fait pas
connaître sa décision dans un délai
de soixante jours après l'envoi des
données concernant la coordination;

te)

c) l'administration qui recherche
la coordination et l'administration
auprès de laquelle la coordination
est recherchée sont en désaccord en
ce qui concerne la probabilité de ,
brouillages nuisibles;

e)

d) ou encore la coordination n'est
pas possible pour toute s.utre
raison.

En présentant sa demande au Comité,
l'administration intéressée lui communique
les renseignements nécessaires pour lui
permettre d'effectuer la coordination.

USA/28/183 (MOD). 639AH

49} (9) L'administration qui cherche à
effectuer la coordination ou toute adminis
tration auprès de laquelle la coordination
est recherchée, ou bien le Comité, peuvent
demander les renseignements supplémentaires
dont ils.estiment avoir besoin pour évaluer
la probabilité de brouillages nuisibles aux
services intéressés.

USA/28/184. MOD

4é4
(îO) Lorsque le Comité reçoit une demande
aux ternies de l'alinéa a) ou bj du numéro
AG, ou lersqu-J-il-He-refeite-gae-de-répense
dans-un-délai-de-quatre-vingt-dix-jeurs-à-la
demande - de-eeerdiRatien-qu-î-il-1 ermule-dass
le-eas-grevu-a-l^aixRea-e^-du-RHmere — é 3 9 A G ,
ïï“ 6H¥©E:6 dratement —hr —t ©1©gramme — a
1 1administrâtien-auprès-de-laquelle-la-eeerdina t r ©r— est—r eefeerehee"— —1 x 1 —n e —reçer t—au eun e
repense-de-e eu te-admxHxstratien-ds.ns—1 e—de la x
de-seixante-jeurs-qui-euit -la-date -éJ-envei
du-1é1é gr amme-eelle-ei lorsqu'il ne r e ç o it
pas d'accusé de réception dans, un délai de'
quinze jours après- 1 'envoi dé la demande de

639AI

639
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coordination qu'il formule dans le cas prévu
à l'alinéa d) de ce numéro, il envoie
immédiatement un télégramme à l'administration
avec laquelle la coordination est recherchée.
S'il ne reçoit pas d'accusé de réception de
cette administration dans un délai de quinze
jours après l'envoi de sa demande de coordi
nation, il envoie immédiatement un second
télégramme.
S'il ne reçoit pas de réponse
dans un délai de quinze jours à partir de
l'envoi de ce second télégramme ou si aucune
décision pertinente n'a été communiquée par
l'administration dans a n délai de soixante
jours/après 1'intervention qu'il a faite aux
termes de l'alinéa a) du numéro 639AG, de
trente jours aux termes de l'alinéa b) ou-de
quatre-vingt-dix jours aux termes de l'ali
néa d.) , celle-ci e’st réputée s'être engagée
à ne pas formuler de plainte concernant les
brouillages nuisibles qui pourraient être
causés par-la-statieR-te»FieRRe au service
assuré par ses stations du service spatial,
du service fixe ou du service mobile.

USA/28/185 (MOD) 639AJ

S'il y a lieu, le Comité évalue,
au titre de la procédure spécifiée au
numéro 639AG, la probabilité de brouillages
nuisibles.
En tout état de cause, il commu
nique aux administrations intéressées les
résultats obtenus.

USA/28/186 (MOD) 639AK

§3 .A.
Toute assignation de fréquence
notifiée en exécution des numéros 639AA,
639 AB ou 639 A C , doit faire l'objet d'une
fiche individuelle de notification établie
dans la forme prescrite à 1'Appendice 1A,
dont les Sections B, C, D, E ou F spécifient
les caractéristiques fondamentales à fournir
selon le cas. Il est recommandé que l'admi
nistration notificatrice communique également
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au Comité les autres renseignements indiqués
à la Section A-de cet appendice, ainsi que
tout autre renseignement q u ’elle peut juger
utile.

USA/28/187 XMOD)639AL

N O C '639AM

(MOD)Section

’ §ff.5»'(l) Lorsqu'il s'agit d'une assignation
de fréquence à une station terrienne ou
spatiale, la fiche de notification doit
■parvenir au Comité au plus tôt deux trois
ans avant ,1a date de mise en service de
-1'assignation -de fréquence intéressée.
Elle
doit lui parvenir en tout cas au plus tard
eent-quatre-vingt quatr e-vingt-dix jours
-avant.eette la-date de l'utilisation initiale,
sauf en ce qui concerne une assignation de
fréquence à une station du service de recherche
spatiale dans une bande-attribuée en -exclusi
vité à.ce service ou une bande partagée dans
laquelle il est le seul service primaire,.
Dans le cas d'une telle assignation à une
station du service de recherche spatiale
la fiche de notification doit, autant que
faire se peut, parvenir au Comité avant la
date de’ mise en service de l'assignation de
fréquence'intéressée, mais elle doit, en
tout cas, lui parvenir au plus tard trente
jours après la date à'laquelle l'assignation
•dé fréquence est effectivement mise en service,.
(2) " l'ouïe assignation de fréquence à
une .station terrienne ou spatiale dont l a ’
notification parvient au Comité après l'expi
ration des délais voulus spécifiés au
numéro 639AL p o r t e l o r s q u 'il y a lieu
de' l'inscrire dans le Fichier de référence,
une' observation indiquant que la fiche de
notification n'est pas conforme aux disposi
tions du numéro 6"3.9AL.

Brocédure_pqur_1 3 examen_des_fiches_de
2i!l§L§Il2L€§IIîË!iËlL2!Ii2BiIï!~
Fïchïër~Së~réïérëhcë~~
■

USA/28/188 (.MOD) 639AN

§3,6,
Lorsque le Comité reçoit une fiche
de notification qui ne contient pas au moins
les caractéristiques spécifiées à l'Appen
dice 1A (Sections B, C-, D, E ou F, selon le
cas), ii la retourne .immédiatement par poste
aérienne à l'administration dont elle émane,
accompagnée des motifs de ce renvoi.
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USA/28/189 (MOD) 639AO

§é„7.
Lorsque le Comité reçoit une fiche
de notification complète, il inclut les
renseignements qu'elle contient, avec sa
date de réception, dans la circulaire hebdo
madaire dont il est question au numéro 4-97;
cette circulaire contient les renseignements
figurant dans toutes les fiches de notifi
cation complètes reçues par le Comité depuis
la publication de la circulaire précédente.

USA/28/190 (MOD) 639AP

§7.8.
La circulaire tient lieu d 'accusé
de réception par le Comité, à l'administration
notificatrice, d'une fiche de notification
complète.

USA/28/191

(MOD)639AQ

§g.9 .
Le Comité examine les fiches de
notification complètes dans l'ordre où il
les reçoit.
Il ne peut pas ajourner la
conclusion, à moins qu'il ne manque de
renseignements suffisants pour prendre une
décision à cet égard;
de plus, le Comité
ne statue pas sur une fiche de notification
ayant des relations techniques avec une fiche
reçue antérieurement, et encore en cours
d'examen, avant d'avoir pris une décision
en ce qui concerne cette dernière.

USA/28/192

(MOD)639AR

§9.10.
Le Comité examine chaque fiche de
notification :

NOC

USA/28/193

639AS

a)

du point de vue de sa conformité
avec les clauses de la Convention,
le Tableau de répartition des
bandes de fréquences et les autres
clauses du Règlement des radiocom
munications (à l'exception de celles
qui sont relatives à la procédure
de coordination et à la probabilité
de brouillages nuisibles);

MOD. .639AT

b)

le cas échéant, du point de vue de
sa conformité avec les dispositions
âH-BHmére des numéros 639 AD e_t
639ACA, lesquelles concernent la
coordination de l'utilisation de
l'assignation de fréquence avec
les autres administrations
intéressées ;
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NOC ■639AU

c)- le cas échéant, du point' de vue
.de la probabilité' d'un brouillage
nuisible au détriment du service
assuré par une station du service
fixe ou du service mobile pour
laquelle a-déjà été inscrite dans
le Fichier de référence une assi
gnation de fréquence conforme aux
dispositions des numéros 50 1 ou
570AB, selon le cas, si cette
assignation de fréquence n ’a pas,
en fait, causé de brouillage
nuisible à une assignation quel
conque antérieurement inscrite
dans le Fichier de référence et
conforme au numéro 639 AS;

USA/28./19 A

ADD

639AUÂ

d)

USA/28/195

MOD

639AV

§10.11.
Selon les conclusions auxquelles
le Comité'parvient à la' suite de l ’examen
prévu aux numéros 6-39AS639AT, 639 AU et
639AU A , la procédure se poursuit comme suit :

USA/28/196 (MOD) 639AW

(l) Conclusion favorable relativement
au numéro 639 AS dans les cas où les disposi
tions du numéro 639 AT ne sont pas applicables.

le cas échéant, du point de vue de
la probabilité d'un brouillage
nuisible au détriment du service .
assuré par une station du service
spatial pour laquelle a déjà été
inscrite dans le Fichier de référence
une assignation de fréquence conforme
aux*dispositions du numéro 639 A S , si
■cette assignation de fréquence n'a
p a s , en fait, causé de brouillage
nuisible à une assignation quel
conque antérieurement inscrite
dans le Fichier de référence et
conforme au numéro 639 A S ; toute
fois, le Comité n'évalue pas la
probabilité de brouillage nuisible
concernant une assignation de
fréquence notifiée par une adminis
tration si une coordination a été
effectuée avec succès avec cette
administration aux termes du
numéro 639ACA.
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NOC' 639AX

(2) L'assignation est inscrite dans
le Fichier de référence* La date de récep
tion par le Comité de la fiche de notifi
cation est inscrite dans la colonne 2d.

USA/28/197 (MOD) 639AY

§13.13.(1) Conclusion défavorable relativement
au numéro 639 AS.

USA/28/198

MOD

639AZ

(2) Lorsque la fiche comporte une
référence selon laquelle la station fonction
nera conformément aux dispositions du
numéro 115 et lorsque l'assignation fait
l'objet d'une conclusion favorable relati
vement au jiuméro 639AT, nu numéro 639AU ou
au numéro S39AÏÏA, selon le cas, 1 ’assignation
est inscrite dans le Fichier de référence.
La date de réception par le Comité de la
fiche de notification est inscrite dans la
colonne 2d.*

USA/2'8/199

ADD

639AZA

(3) Lorsque la fiche comporte une
référence selon laquelle la station fonc
tionnera conformément aux dispositions du
numéro 115 et lorsque l ’assignation fait
l ’objet d ’une conclusion défavorable rela
tivement au numéro 639AT, au numéro 639AU
ou au numéro 639AUA, selon le cas, la fiche
est retournée:immédiatement par poste aérienn
à •1 ’adm.inistra.tion notificatrice, avec un
exposé des raisons qui motivent la conclusion
du Comité.
Si l ’administration notificatrice
insiste pour un nouvel examen de la fiche de
notification, l ’assignation est inscrite dans
le Fichier de référence. Mais cette inscrip
tion n ’est faite que si l ’administration
notificatrice avise le Comité que l'assigna
tion a été mise en service pendant au moins
cent vingt jours sans q u ’aucune plainte en
brouillage nuisible en soit résultée.
La
date 'de réception par le Comité de la fiche
de notification originale est inscrite dans
la colonne 2d. La date à laquelle le Comité
reçoit l ’avis selon lequel aucune plainte en
brouillage nuisible n ’a eu lieu est indiquée
dans la colonne Observations.
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USA/28/200 ADD

6.39AZB

(A) La période de cent vingt jours
mentionnée aux numéros 639AZA et 639BO est
comptée :
r à partir de la date de mise en
service de l ’assignation à la
station du service spatial ayant
fait l'objet d'une conclusion
défavorable, si l'assignation à
la station qui a motivé cette
conclusion est alors en service;
- à partir de la, date de mise en
service de l'assignation à la
station qüi a motivé la conclusion
défavorable dans le cas contraire.
Cependant, si l ’assignation à la
station qui a motivé la conclusion défavo
rable n ’a pas été mise en service à la, da,te
notifiée, la période de cent vingt jours est
comptée à partir de cette dernière date.
Le cas échéant, il est tenu compte du délai
supplémentaire spécifié' au numéro 639 BY.

USA/28/201 (MOD)Ô39BA

43-) (5) Lorsque la fiche ne comporte aucune
référence selon laquelle la station fonction
nera conformément aux dispositions du
numéro 1 1 5 , cette fiche est retournée immé
diatement par poste aérienne à l ’adminis
tration notificatrice, avec un exposé des
redisons qui motivent la conclusion du Comité,
et avec les suggestions qu'il peut faire, le
cas- échéant, en vue d ’arriver à une solution
satisfaisante du problème.

USA/2'8/202 MOD

4^1 (6) Si l ’administration notificatrice
présente de nouveau sa fiche non modifiée,
celle-ci est traitée selon les dispositions
du numéro 639BA. Si l ’administration noti
ficatrice présente à nouveau sa fiche eu-teien
avec une référence selon laquelle la station

639BB

fonctionnera conformément aux dispositions
du numéro llf, eu-bien-avee-deg-meéiffeabieng
belleg-que -j-spr'èg-un-neuvel-examesq-la-eeïïelugien-du-Gemâté-devient-favorable“relativement
au-HHmére-éjÇAS^-et-gi-leg-dispesitiene-du
numére-é39«5-He-gent-pag-applieables--lAassignatien-est-’
inserite-dang-le-Fiebier-de
réf érenee-r--La-date-de-ré eeptien-par-le
6em.ité-de-la-f ieke-de-net if ieatien-pr es entée .
de-neuveau-est-inserite-dang-la-eelenne-Rdr
la fiche est traitée conformément aux dispositions des numéros 639AZ ou 639AZA, selon
le cas. Si e1le est présentée à■nouveau avec
des modifications telles que, après un nouvel
exarnen, 'la conclusion du Cornité devient
favorable relativement au numéro 639AS, elle
est considérée comme une nouvelle fiche de
notification.

USA/28/203 (MOD).639BC

§ 1 3 . /:L) Conclusi on favorable relativement
au numéro 639 AS dans les cas où les disposi
tions du numéro 639AT sont applicables.

USA/28/ 2 OÙ MOD

639 BD

(2) Lo rsque le Comité conclut que la
procédure de coordination dont il est ques
tion au numéro 639AT a été appliquée avec
succès en ce qui concerne toutes les adminis
trations dont les services spatial, fixe ou
mobile peuvent être défavorablement influ
encés, 1'assignation'est inscrite dans le
Fichier de référence. La date de réception
par le Comité de la fiche de notification
est inscrite dans la colonne 2d.

USA/28/205 MOD

639BE

O3 ) Lors que le Comité conclut que la
procédure de coordination dont il est question
au numéro 639AT n'a pas été appliquée, et si
l'administration notificatrice lui demande
d'effectuer la coordination requise, le
Comité prend les mesures nécessaires à cet
effet et communique aux administrations
intéressées les résultats obtenus.
Si les
tentatives du Comité en vue de mener à bien
la coordination sont couronnées de succès,
la fiche de notification est traitée confor
mément aux dispositions du numéro 639BD, Si
les tentatives du Comité' ne sont pas couron
nées de succès, il examine la fiche de
notification du point de vue des dispositions
du numéro 639AU ou du numéro 639AUA, selon
le cas.
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NOC

639BF

(A) Lorsque le Comité conclut que la
.procédure de coordination dont il est ques
tion au numéro 639 AT n'a pas été appliquée,
et si l'administration notificatrice ne lui
demande pas d'effectuer la coordination
requise, la fiche de notification est renvoyé
immédiatement par'poste aérienne à l'adminis
tration notificatrice avec un exposé des
raisons qui motivent ce renvoi et avec les
suggestions que le Comité peut faire, le cas
échéant, en vue d'arriver à une solution
satisfaisante du problème.

USA/28/206 MOD

639BG

(5)..' Lorsque l'administration notifica
trice présente à nouveau sa fiche de notifi
cation,; et si le Comité conclut que la procé
dure de coordination dont il est question au
numéro 639 AT a été appliquée avec succès en
ce qui concerne toutes les administrations
dont les services spatial, fixe ou mobile
peuvent être défavora.blement influencés,
l'assignation est inscrite dans le Fichier
de référence. La date de réception par le
Comité de la fiche de notification originale
est inscrite dans la colonne 2d, La date de
.réception par le Comité de la fiche de noti
fication présentée à nouveau est indiquée
dans la colonne Observations.

USA/28/207 MOD

639 BH

*
(6) Lorsque l'administration notifi
catrice présente à nouveau sa fiche de noti
fication en demandant au Comité d'effectuer
la coordination requise, aux termes des
numéros 639ACA ou 639AD, la fiche de noti
fication est traitée conformément aux
dispositions du numéro 6'39BE. S'il y a lieu
ultérieurement d'inscrire l'assignation dans
le Fichier de référence, la date de réception
par le Comité de la fiche de notification
présentée à nouveau est indiquée dans la
colônne: Observations.

USA/28/208 MOD

639BI

(7) Lorsque. 1'administrâtion notifi
catrice présente à nouveau sa fiche de noti
fication en déclarant qu'elle n'a pas eu de
succès en tentant d'effectuer la coordination
aux termes des numéros 639ACA ou 639AD, 1e .
Comité examine la fiche du point de vue des
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dispositions du numéro 639 AU ou du
numéro 639AUA, selon le cas. S'il y a lieu
ultérieurement d'inscrire l'assignation dans
le Fichier de référence, la date de récep
tion par le Comité de la fiche de notifica
tion présentée à nouveau est indiquée dans
la colonne Observations.

USA/28/209 MOD

Ô39BJ

(1 Conclusion favorable relativement
aux numéros 639 AS et, 639AU et 639AUA.

NOC

639BK

(2 )L 'assignation est. inscrite dans le
Fichier de référence. La date de réception
par le Comité de la fiche de notification
est inscrite dans la colonne 2d.

USA/28/210 MOD

639BL

§1 5 .j/i» (1 Conclusion favorable relativement
au numéro 639 A S , mais défavorable relative
ment au numéro 639AU ou au numéro 639AUA.

NOC

639BM

(2)La fiche de notification est
retournée immédiatement par poste aérienne
à l'administration dont elle émane, avec un
exposé des raisons qui motivent la conclusion
du Comité, et avec les suggestions qu'il peut
faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une
solution satisfaisante du problème.

USA/2 .
8 / 2 11 MOD

639 BN

(3)Si l'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche avec des modifi
cations qui, après nouvel examen, entraînent
de la part du Comité une conclusion favorable
relativement au numéro 639 AU et au
numéro 639AUA, 1'assignation'est inscrite
dans le Fichier de référence. La date de
réception par le Comité de la fiche de noti
fication originale est inscrite dans la
colonne 2d. La date de réception par le.
Comité de la fiche de notification présentée
à nouveau est indiquée dans la colonne
Observations.
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'USA/28/212 MOD

639BO

USA/28/213 SUP

639BP

(A) Dans -le cas où l'administration
notificatrice présente de nouveau sa fiche
de notification, soit non modifiée, soit avec
des modifications dont l'effet est de diminuer
la probabilité de brouillages nuisibles, mais
dans des proportions insuffisantes pour'
permettre l'application des dispositions du
numéro 639 BN, et où cette administrâtion
insiste pour un nouvel examen de la fiche de
notification.,, mais où. les conclusions du
Comité restent les mêmes, l'assignation est
inscrite dans le Fichier de-référence. Mais
cette inscription n'est faite que si l'adminis
tration notificatrice avise le Comité que
l ’assignation a ôté en service pendant au moins
cent vingt jours sans qu'aucune plainte en ,
brouillage nuisible en soit résultée. La
date de réception par;le Comité de la fiche
de notification originale est inscrite dans
la colonne 2 d.' La date à laquelle le Comité
reçoit-l'avis selon lequel aucune plainte
en.brouillage nuisible n'a eu lieu 'est indi
quée dans la' colonne Observations. La période
de cent vingt jours est comptée à partir de
la date définie au numéro Ô39AZB.

(remplacé, par 639AZB).

US A/2 8/2 lA (MOD) 639BQ

§l6. l/7,(l) Fiches de notification concernant
les.stations do radioastronomie.

USA/28/215 MOD

(2) Une fiche de notification concer
nant une station de radioastronomie n'est
pas examinée par le Comité du point de vue
des dispositions des'numéros 639 AT ©h , 639 AU
ni 639AUA.. Quelle que soit la conclusion,
1'assignation, est inscritc dans le Fichier
de référence avec une date dans la colonne 2c'.
La date de. réception par le Comité de la
fiche de notification est indiquée dans la
colonne Observations.

639BR

USA/28/216 (KOD) 639BS'

§ir*l8°(l) Modifications aux rarac.tôristiques
fondamentales des assignations déjà inscrites
dans le Fichier de référence. .
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USA/2Ô/217 MOD

639BT

(2) Toute notification de modification
aux caractéristiques fondamentales d'une
assignation déjà inscrite dans le Fichier de
référence, telles qu'elles sont définies à
l'Appendice 1A (à l'exception toutefois'de
l'indicatif d'appel, du nom de la station
ou du nom de la localité dans laquelle elle
est située), est examinée par le Comité selon
les dispositions des numéros 639 A S , et, le
cas échéant, 639AT en, 639AU ou 639AUA, et
les dispositions des numéros 639AW à 639BR
inclus sont appliquées. Lorsqu'il y a lieu
d'inscrire la modification dans le Fichier de
référence, l'assignation originale est modifiée
selon la notification.

USA/28/218 MOD

639BU

(3) Cependant, dans le cas d'une modi
fication aux caractéristiques d'une assigna
tion conforme aux dispositions du
numéro 639AS, et où le Comité formule une
conclusion favorable relativement aux
numéros 639AT ©h , 639AU ©h ou 639AUA,
lorsque leurs dispositions sont applicables,
ou conclut que cette modification n'accroît
pas la probabilité de brouillages nuisibles
au détriment d'assignations de fréquence
déjà inscrites dans le Fichier de référence,
l'assignation de fréquence modifiée conserve
la date primitivement inscrite dans la
colonne 2d. De plus, la date de réception
par le Comité de la fiche de notification
concernant la modification est indiquée dans
la colonne Observations.

USA/28/219 (MOD) 639BV

§lê.l9.
Dans. l'application des dispositions
de la présente section, toute fiche de noti
fication présentée de nouveau au Comité et
reçue par lui.plus.de deux ans après la date
à laquelle il a renvoyé la fiche à l'adminis
tration notificatrice est considérée comme
une nouvelle fiche de notification.

USA/28/220 (MOD) 639BW

§19.20.(1) Inscription des assignations de
fréquence notifiées avant leur mise en
service.

USA/28/221 MOD

(2) Si une assignation de fréquence
notifiée avant sa mise en service est l'objet
de conclusions favorables formulées par le
Comité relativement aux numéros 639AS et, le
cas échéant, 639 AT © h , 639AU ou 639AUA, elle
est inscrite provisoirement dans le Fichier
de référence avec, dans la colonne Observa
tions, un symbole spécial indiquant le
caractère provisoire de cette inscription.

639BX
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NOC

639BY

USA/28/222 MOD

639.BZ

NOC

639 CA

(A) Dans le cas prévu aux numéros^ 639AZA
et 639BO' et aussi longtemps qu'une fiche de
notification ayant fait l ’objet d ’une conclu
sion défavorable ne peut être présentée de
nouveau au Comité du fait des dispositions
du numéro -é$9BP 639AZB, l'administration
notificatrice peut demander au Comité
d'inscrire provisoirement l'assignation de
fréquence en question dans le Fichier de
référence. Un symbole spécial indiquant le
caractère'provisoire de cette inscription
est alors inséré dans la colonne Observations.
Le Comité biffe ce symbole lorsque l'adminis
tration notificatrice l'avise, à l'expiration
de la- période définie au numéro 639AZA ou
au numéro 639BO, selon le cas, de l'absence
de plainte en brouillage nuisible.

USA/28/223 (MOD) §ection_ïïï IV. Inscription_d
BifAiërjdljreîefëncë

USA/28/22A MOD

639CB

USA/28/225 (MOD')Section_ï¥

USA/28/226 (MOD) 639CC

7

'~

§29.21. . Chaque fois que le Comité inscrit
une assignation de fréquence dans le Fichier
de référence, il indique sa conclusion par
un symbole placé dans la colonne 13a. De
plus, il insère dans la colonne Observations
une observation indiquant les motifs de toute
conclusion défavorable.

V.

Gatégqries_ciAassignations_de_fréquence

§31.22.(l)
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USA/28/227 ADD

639CCÂ

USA/28/228 (MOD) 639CD

(2) Si des brouillages nuisibles sont
causes à la réception d'une station du service
spatial pour laquelle une assignation de
fréquence a été inscrite dans le Fichier de
référence à la suite d'une conclusion favo
rable relativement au numéro 639AS et, selon
le cas, aux numéros 639AT, 639AU ou 639AUA,
du fait d'une autre station du service spatial
pour laquelle l'assignation de fréquence
inscrite dans le Fichier de référence porte,
dans la colonne 2d, une date postérieure à
celle qui est inscrite, dans la.même colonne,
en regard de l'assignation concernant la
station qui subit les brouillages, la station
du service spatial pour laquelle la date
inscrite dans la colonne 2d est la plus
tardive doit faire cesser les brouillages
nuisibles dès qu'elle en est avisée.

429

(3)

USA/28/229 (MOD)Section_V VI. P|qxamen_des_conclusions
USA/28/230 (MOD) 639 CE

§22.23.(1)

USA/28/231 MOD

639CF

(2) Le Comité, se fondant sur tous les
renseignements dont il dispose, réexamine la
question, en tenant compte des dispositions
du numéro 639AS et des dispositions des
numéros 639 AT © h , 639AU ou 639AUA, dans les
cas où celles-ci sont applicables, et il
formule- une conclusion appropriée, puis
informe de cette conclusion l'administration
notificatrice, soit avant de publier la
conclusion, soit, le cas échéant, avant de
la reporter dans le Fichier de référence.

USA/28/232 MOD

639CG

§23,2A.(l) Après utilisation réelle pendant
une période raisonnable d'une assignation de
fréquence inscrite dans le Fichier de
référence sur l'insistance de 1'administra
tion notificatrice, à la suite d'une conclu
sion défavorable relativement aux numéros; 639AU
ou 639AUA, cette administration peut demander
au Comité de réexaminer la conclusion. Le
Comité réexamine alors la question après
avoir consulté les administrations intéressées.
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639CH et 639CI

USA/28/233 (MOD)Section VI VII. Modification_1 _annulation_et_ré'vision
^2§_iÜl2ÏiRll2ÜIIiÜZI'l25liïIiIIÎIIIÏIÜ2l_

USA/28 / 2 3 A (MOD) 6390J et 639CK
"
(modifier la numérotation des
paragraphes qui deviennent respectivement 25
et 2b)

USA/28/235 ADD

639 CJÀ

Si l'utilisation d'une assignation
de fréquence inscrite au Fichier de référence
vient à cesser pendant plus de cent quatrevingt jours,1 ’administration notificatrice
doit, au cours de cette période, informer le
Comité des raisons pour lesquelles l'uti
lisation est suspendue, de la date à laquelle
elle a été suspendue et de la date à laquelle
l'utilisation régulière reprendra.

USA/28/236 ADD :639CJB

Chaque fois qu'il apparaît au
Comité, d'après les renseignements dont il
dispose, qu'une assignation de fréquence
inscrite au.Fichier de référence n'a pas été
utilisée pendant une période de cent quatrevingt jours, -le Comité demande à l'adminis
tration notificatrice les raisons pour
lesquelles l'utilisation’ a été suspendue et
la date à laquelle reprendra l'utilisation
régulière.

639 CJC

Si, en pareil cas, l'administration
n'a pas répondu au Comité dans les cent
quatre-vingt jours, l'assignation de-fré
quence est censée ne plus etre justifiée et
l'inscription correspondante figurant dans
le Fichier de référence est annulée. Le
Comité avise de ce fait l'administration
intéressée.

USA/28/237 ADD

D o c u m e n t 'N° 28-F
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USA/28/238 ADD

639CJD

‘
En l ’absence de raisons valables,
du point de vue technique ou du point de vue
de l'exploitation, fournies par l ’adminis
tration notificatrice, toute:assignation de
fréquence à une station terrienne ou à une
station spatiale inscrite au Fichier de
référence est annulée si cette assignation
n ’a pas été réellement utilisée pendant une
période de plus d'un an. A la suite de cette
annulation, si l'administration notificatrice
entend mettre de nouveau en service la même
assignation de fréquence, celle-ci est traitée
comme une nouvelle assignation et est soumise
aux procédures de coordination et de notifi
cation spécifiées dans le présent Règlement,
comme aux autres 'dispositions pertinentes.

USA/28/239 MOD

639 CL

§aé,27.
Si, à la suite d ’une enquête faite
par le Comité aux termes du numéro 639GK,
l'administration notificatrice n'a pas fourni
au Comité dans les quatre-vingt-dix
quarante-cinq jours les renseignements .
nécessaires ou pertinents, le Comité insère
dans la colonne Observations du Fichier de
référence, des observations indiquant la
situation.

USA/28/2A0 (M0D)Section_V5ï VIII. Etudes_et_recommandations

USA/28/2Al (MOD) 639CM
NOC

§22.28.(1)

639CN

USA/28/2A2 (MOD) 639CO

§2â.29.

USA/28/ 2 A3 (MOD)Section_¥ili IX. Uispqsition_s_diverses
USA/ 2 8/2AA (MOD) 639CP, 639CQ et 639CR(modifier la numérotation des
paragraphes qui deviennent respectivement 3 0 ,
31 et 32)

Annexe : Règles de procédure
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A N N E X E

REPRESENTATIONS SCHEMATIQUES DES PROCEDURES
FONDEES SUR LES PROPOSITIONS DES ETATS-UNIS
CONCERNANT L'ARTICLE 9A DU REGLEMENT
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Table des Matières

Objet
Fiches de notification anticipées
Notification requise
Notification requise - Service spatial/Service spatial
Notification requise - Service spatial/Service fixe ou mobile
Procédure de coordination
Procédure à suivre lorsque 1*assistance de l’i.F.R.B. est
demandée
Etablissement et envoi des fiches à-lfI.F.R.B.
Examen par 1*I.F.R.B. - Du point de vue de la conformité aux
dispositions de la convention et du règlement des radio
communications, sauf en ce qui concerne la coordination et
les brouillages
Examen par 1*I.F.R.B. - Conclusion favorable relativement aux
dispositions de la convention et du règlement des radio
communications mais lorsque la coordination s*impose
Examen par 1*I.F.R.B. - Conclusion défavorable relativement aux
dispositions de la convention ou du règlement des radio
communications
Suspension de 1*utilisation d,une assignation inscrite au
fichier de référence.
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Procédure applicable aux fiches de
notification anticipées concernant
des systèmes spatiaux envisagés

Assignation de fréquence envisagée au sujet
d'une station terrienne ou spatiale
(d'émission ou de réception)

Notifier si cause possible
de brouillages
(N° 639AA a))

S 'il s'a git d'une assignation à une
station spatiale non installée à
bord d'un sa te llite stationnaire,
notifier à l'l®F«,R.B* (voir page
Art.9A(An»)/10).

Notifier si destinée à
radiocommunications internationales
(N0S 639AA b), 639AB)

S 'il s'a g it d'une assignation à une
station spatiale installée à bord
d'un sa te llite stationnaire, déter
miner si la coordination est requise
aux termes du N° 639ACA (voir page
Art.9A(An„)/6).

S 'il s'agit d'une assignation à une
station terrienne destinée à commu
niquer avec une station spatiale non
installée à bord d'un sa te llite sta
tionnaire, déterminer si la coordi
nation est requise aux termes du
N° 639AD (voir page Art.9A (An„)/7).

N otifier si l 'on désire
la reconnaissance internationale
(N0S 639AA c), 639AB)

S 'il s'a g it d'une station terrienne destinée à
communiquer avec une station spatiale instal
lée à bord d'un sa te llite stationnaire, déter
miner si la coordination est requise aux
termes du N° 639ACA, du N° 639AD ou des deux,
(Voir pages Art®9A(Ano)/6-70)

s? oCD
to O
c
9

£
fSJ
T

1) Une assignation de fréquence située dans la même bande est déjà
inscrite au Fichier de référence au non d'une autre administration, ou
bien a été coordonnée ou encore est en voie d'être coordonnée aux termes
du N 639ACA dans le cas d'une station spatiale Installée à bord d'un
sa te llite stationnaire ou d'une station terrienne communiquant avec une
te lle station spatiale;

1) Aucune assignation de fréquence située dans la même bande n'est inscrite
au Fichier de référence et n'a été ou n 'est en voie d'être coordonnée aux termes
du N° 639ACA dans le cas d'une station spatiale installée à bord d'un sate llite
stationnaire ou d'une station terrienne communiquant avec une te lle station
spatiale;

ET

OU

2) la séparation angulaire entre les stations spatiales relevant respec
tivement des deux administrations serait inférieure à celle déterminée par
application de la méthode spécifiée à l'Appendice 29;

2) une telle assignation de fréquence est déjà Inscrite au Fichier de référence
au nom d'une autre administration^ ou bien a été coordonnée ou encore est en voie
d'être coordonnée aux termes du N 639ACA, mais la séparation angulaire entre les
stations spatiales des deux administrations serait supérieure à celle déterminée
par application ce la méthode spécifiée à l'Appendice 29;

ET

OU

3) l'assignation de fréquence concerne une nouvelle station eu une modi
fication relative à une station existante, modification qui accroît la
probabilité de brouillages nuisibles au détriment du service assuré par
une station terrienne ou spatiale relevant d'une autre administration*

3) une telle assignation de fréquence est déjà inscrite au Fichier de référence
au nom d'une autre administration, ou bien a été coordonnée ou encore est^ en voie
d'être coordonnée aux termes du lr 639ACA, mais la notification a tra it à une
modification deune station existante, modification qui n'entraîne pas d'accrois
sement de la probabilité de brouillages nuisibles au détriment du service assuré
par une station terrienne ou spatiale relevant d'une autre administration*
No 639ACB»

Coordonner avec l'administration Intéressée en appliquant la méthode
spécifiée à la page Art,9A(An„)/80 Si l'assignation de fréquence a trait à
une station terrienne, déterminer aussi (voir la page 7) si la coordination
est requise aux termes du N 639AD*

Si l'assignation a tra it à tme station spatiale notifier à l ' t 0F.R*B* (voir page
Art*9A(An*)/10). Si l'assignation a tra it à une station terrienne, déterminer
(voir la page 7) si la coordination est requise aux termes du N° 639AD*

Document N° 28-F
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Procédure de coordination applicable aux termes
des numéros 639AD ou 659ACA

Coordination impossible

Coordination possible.
Données communiquées aux
administrations.
Numéros 659AD, 659ACA

Accusé de réception dans
un délai de 15 jours ?

Non |-t>| Envoyer un télé
gramme de rappel
Numéro 659AE

Demander 1*assistance de
l'i.F.R.B.
Numéro 659AG (8) d)
(voir page Art.9A(An.)/9)

Oui
Décision communiquée r
si
r
dans un délai de
60 jours ?
Numéro 659AE

Oui — Accusé de récep - Non-t> Demander 1*assistance de
tion dans un délai
l ’i.F.R.B
de 50 jours ?
Numéro 659AG (8) a)
(voir page Art-9A(An.)/9)

Oui

Non

Demander 1*assistance de l'i.F.R.B.
Numéro 659AG (8) b)
(voir page Art.9A(An.)/9)

i
Accord

Notifier à l’i.F.R.B.
(voir page Art,9A(An. )/l0 )

Désaccord

Demander 1!assistance de 1TI.F.R.B,
Numéro 659AG (8) c)
(voir page Art.9(An.)/9)

Document N° 28-3?
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DEMANDE D'ASSISTANCE A L* I.F.R.B. - NUMERO 659AG

Aux termes du
numéro 659AG d )

Aux termes du
numéro 659AG a), b)

Aux termes du
numéro 659AG c)

L*I.F.R.B. demande
la coordination numéro 659AI
L' I.F.R.B. envoie
un télégramme

Accusé de réception
Jon reçu dans un délai
de 15 jours ?
Oui

1
L'administration
a
Accusé de récep
Oui.
tion reçu dans un
communiqué sa déci
délai de 15 jours ?
sion dans un délai
de :
60 jours-numéro 659AG a) )
50 jours-numéro 659AG b) )
—>(90 jours-numéro 659AG d) )

Non
7
L*I.F.R.B. envoie
un télégramme de
rappel
......

i !r

Non

Oui

Oui

Accusé de récep
tion reçu dans un
délai de 15 jours?
Non
On admet qu’il n'y
aura pas de plain
te en brouillage

Accord ?

Non

Oui
Oui

I
Notifier à 1*I.F.R.B.
3--------------------(voir page Art.9A(An.)/l0

L'I.F.R.B. peut évaluer
la probabilité de
brouillages nuisibles
numéro 659AJ
Résultat favorable ?
Non

L'administration peut notifier à
l'I.F.R.B. (voir page Art.9A(An. )/l0).
Si la conclusion reste défavorable,
l'administration peut, le cas échéant,
insister pour que l'assignation soit
inscrite aux termes du numéro 659B 0
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SECTION VI
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A L'ARTICLE ik

Document N°, 28-F
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USA/28/2^5 MOD

695

§3.

Afin d ’éviter les brouillages :
- les emplacements des stations
d ’émission et, lorsque la natur-e
du servic'e le permet, ceux des
stations de réception sont choisis
avec un soin particulier;
- le rayonnement dans des directions
inutiles, de même que la réception .
de rayonnements provenant de direc
tions inutiles sont, lorsque la
nature du service le permet, réduits
le plus possible en tirant le
meilleur parti des propriétés des
antennes à effet directif;
- le choix et l'utilisation des émetteurs
et des récepteurs satisfont aux dis
positions de l ’article 12; ■
- les-statéeHS-spatiales-s©H%-équigées
de-dispesiiiis“&ggrep3?iés-lett2?
pe^aettant-de-eesse?-rapidement
leuFs-émissieHs-lersqu-elles-en
sent-requises-aux-termes-des-dispesitieRs-du-g3?é sent-Règlement.

Motifs : modification proposée au sujet du numéro A 7 OV,
article 7«

SECTION VII
APPENDICES
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APPENDICE 1A
?i 2 ^ps_de_notif icat ion _re.Iativ es _aux_stat ions_du_ser vie e_ spatial
et du service de radioastronomie

NOC

Section A Instructions générales
Section B Caractéristiques fondamentales à fournir dans
■le cas de la notification d'une fréquence
d ’émission d'une station terrienne

NOC

USA/28/2A6 MOD

Points 1 à 7
Point 8

Puissance (en kW)
Selon la classe d'émission, indiquer
de la façon suivante la puissance fournie à
1 'antenne :
puissance moyenne (Pin) s'il s ’agit
d'une émission à modulation d'ampli
tude à onde porteuse complète non
manipulée, ou d'une émission à
modulation de fréquence (voir le
numéro 96); '
-

puissance de crête (Pp) s ’il s ’agit
d ’une émission autre que celles
dont il est question ci-dessus
. (voir le numéro 9 5 );
densité maximale de puissance par
Hz correspondant à la.' moyenne
calculée dans la bande de A kHz
.us défavorable^ pour toutes
les classes d'émission

NOC

Points 9 à 12

NOC

Section C Caractéristiques fondamentales à fournir dans
le cas de la notification d'une fréquence de
réception d'une station terrienne.
Section D Caractéristiques fondamentales à fournir dans
le. cas de la notification d'une fréquence
d'émission d'une station spatiale.

NOC

Points -1 à A

Document N° 28-F
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USA/28/247 MOD

Point 5

Zone de service
a)
Indiquer la zone de service prévue
ou le nom de la localité et du pays où est
ou sont situées la ou les stations de récep
tion associées à la ou aux stations spatiales;
b)
dans le cas des stations destinées
à faire des émissions espace vers espace,
indiquer la ou les stations spatiales de
réception associées, en se référant aux
notifications y relatives ou de toute autre
façon

NOC

USA/28/248 MOD

Points 6 à 8

Point 9

Puissance (en watts)
Selon la classe d ’émission, indiquer
de la façon suivante la puissance fournie à
l ’antenne :
puissance moyenne (Pm) s ’il s ’agit
d ’une émission à modulation d ’ampli
tude à onde porteuse complète non
manipulée, ou d ’une émission à
modulation de fréquence (voir le
numéro 98 );
puissance de crête (Pp) s ’il s ’agit
d'une émission autre que celles
dont il est question ci-dessus
(voir le numéro 95)?
densité maximale de puissance par
Hz correspondant à la moyenne
calculée dans la bande de 4 kHz
la plus défavorable, pour toutes
les classes d ’émission

USâ /28/249 MOD

Point 10

Caractéristiques de l ’antenne d ’émission
a)
Indiquer, en degrés, l'angle formé
par les directions dass-lesquelles-la-puissanee-est-réduite-de-meiiÉé-édsnner-une
deseràptien-détaillée-sî-îe-diagramme-de
direetivité-n^-est-pas-symétrique-) déterminées
par les points à 3 dB, à 10 dB, au premier
minimum de rayonnement et aux niveaux maximaux
des premiers lobes latéraux. Donner une
description détaillée du contour à 3 d B ,
à 10 dB, au premier minimum de rayonnement
et des premiers lobes latéraux si le
diagramme de directivité n ’est pas symétrique.
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b)
Indiquer le gain isotrope de
l'antenne (dB) dans la direction du rayon
nement maximal (voir le numéro 1 0 0 ).
c) ■
Dans le cas d'un satellite station
naire utilisant des antennes à effet directif,
indiquer le point de la surface de la Terre
vers lequel l'antenne est dirigée ainsi que
la précision de pointage.
NOC

Points 11 à 13
Section E Caractéristiques fondamentales à fournir dans
le cas de la notification d ’une'fréquence de
réception de.stations spatiales.

NOC

USA/28/250 MOD

Points T à 4
Point 3

Station/s) terrienne^s-) d ’émission
associée(s) à la ou aux stations spatiales
Indiquer l ’identité de la ou des
stations terriennes d'émission associées à
la ou aux stations spatiales, en se référant
aux notifications y relatives ou de toute
autre façon.

NOC
USÂ/28 / 25 I MOD,

Points 6 et 7
Point 8

Caractéristiques de l'antenne de réception
■de la ou des stations spatiales
a)
. Indiquer, en degrés, l'angle formé
par les directions dans-lesquelles-la-puissanee-est-réduite-de-meâtié-ldenner-une
âeseuipéien-détaillée-si-le-diagramme-de
direetivité-u-est-pas-symétrique) déterminées
par les points à 3 dB, à 10 dB, au premier
minimum de rayonnement et aux niveaux maxi
maux des premiers lobes latéraux. Donner ■
une description détaillée ducontour à 3 db ,
à 10 d b , au premier minimum de rayonnement
et des premiers lobes latéraux si le diagramme
de directivité n'est pas symétrique.
b)
Indiquer le gain isotrope de
l'antenne (dB) dans la direction du lobe
principal (voir le numéro 1 0 0 ).

c)
Dans le cas d'un satellite station
naire .utilisant ■des antennes à effet directif,
indiquer le point de la surface de la Terre •
vers lequel l'antenne est dirigée, ainsi que
la précision du pointage,
NOC

Points 9 a 12

NOC

Section F Caractéristiques fondamentales à fournir dans
le cas de la notification d'une fréquence de
réception de stations.de radioastronomie.
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NOUVEL APPENDICE 1B
Renseignements communiqués à
l ’avance vdans le cas de l ’établissement
d ’un système spatial ou d ’un système à
satellites, conformément au numéro 639 A
du Règlement.

USA/28/232' ADD

Les administrations communiquent
au Comité international d ’enregistrement des
fréquences une description générale de tout
système spatial ou système à satellites prévu,
conformément aux dispositions du numéro 639 ;
cette description comprend au moins les
caractéristiques fondamentales suivantes :
Point 1

Identité ■de la ou des stations spatiales
Indiquer le nom ou l'identité de la
ou des stations spatiales.

Point 2

,Point 3

Fréquences
a)

Pour 1'émission, par la station
spatiale, indiquer les fréquences
centrales du récepteur-émetteur et,
dans la mesure du possible, les
fréquences d ’émission.

b)

Pour la réception par la station
spatiale, indiquer les fréquences
centrales du récepteur-émetteur et,
dans la mesure du possible*, les
fréquences de réception.

Caractéristiques de l ’antenne d ’émission de
la station spatiale
a)

Indiquer la p.i.r.e. nominale dans
la direction de l ’axe du lobe prin
cipal ainsi que les dimensions de
celui-ci, en degrés, à 3
et à
10 db au-dessous de la p.i.r.e.
.nominale.

b)

Pour les stations spatiales géosta
tionnaires utilisant des antennes
à effet directif, indiquer, dans
la mesure du possible, par leurs
coordonnées géographiques, le ou
les points de la surface de la
Terre vers lesquels peuvent être
dirigées les antennes, ainsi que la
précision du pointage. Lorsqu’on
se propose d ’utiliser des antennes
orientables, indiquer, dans la
mesure du possible, l ’angle (en
degrés) dans lequel peut varier,
le pointage.

c)

Pour toute classe d'émission,
indiquer la p.i.r.e, maximale
dans une bande de è- kHz.

d)

Indiquer l'a.symotrie du lobe prin
cipal et l'altitude de la station
spatiale lorsque le lobe en question
n'a pas la symétrie circulaire.

Renseignements relatifs à l'orbite
Dans le cas d ’une station spatiale
située à bord d'un satellite géostationnaire,
indiquer la longitude gépgraphique nominale
requise de la position du satellite.
Dans le cas de toute autre station
spatiale, indiquer l'inclinaison de l'orbite,
la période de l'objet spatial ainsi qu e ’les
altitudes en kilomètres de l'apogée et du
périgée.
Zone de service et renseignements relatifs
à la station terrienne
■ Indiquer la zone de service prévue
et, dans la mesure du possible, fournir la
liste des localités (coordonnées géogra
phiques) et des pays où seraient situées les
stations terriennes associées.
Il convient
que la, liste indique si ces stations terriennes
seraient utilisées pour l'émission, pour la
réception ou pour les deux à la fois.
Relais entre stations spatiales
Lorsque le système implique
des communications entre stations spatiales,
indiquer :
a)

les fréquences d'émission et de
réception,

b)

les largeurs de bandes et les
classes d'émission,

c)

les p.i.r.e. nominales dans la
direction de l'axe du lobe prin
cipal.

Dates de mise en service
Indiquer les dates de mise en
service prévues pour les divers éléments du
système, à partir du fonctionnement initial
de celui-ci et au cours des différentes étapes
de son développement.
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APPENDICE 3
TABLEAU'DES TOLERANCES DE FREQUENCE
BANDE : de 4 à 29,7 MHz

USA/28/253
ADD

■-5°

ADD

6,

USA/28/254

20

Stations spatiales

20*

BANDE : de 29,7 à 100 MHz
ADD

7»

Stations terriennes

20

ADD

8o

Stations spatiales

20*

BANDE : de 100 à 4?0 MHz

USA/28/233
ADD

7•

Stations terriennes

20 o)

ADD

8.

Stations spatiales

20 o)*

BANDE t de 470 à 2 450 MHz

USA/28/236
ADD

70

ADD

8» .Stations spatiales

Stations terrienne.s

20 o)
20 o)*

BANDE : de 2 450 à 10 500 MHz

USA/28/257
ADD

5•

Stations terriennes

20 o )

ADD

6«

Stations spatiales

20 o ) *

BANDE : de 10,5 à 40 GHz

USA/28/258
ADD

3.

Stations terriennes

50

ADD

4,:.

Stations spatiales •

50*

usÂ/28/259 ADD

*

Stations_ terriennes

BANDES SUPERIEURES A 40 GHz

ADD

*

ADD

2.

Stations terriennes

75

Stations spatiales

75*

Les tolérances applicables aux stations spatiales ne couvrent pas
les variations de fréquence dues à l'effet Doppler.
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Renvois du tableau des tolérances de
fréquence

U SÂ/28/ 2 6 O ADD

o)
Les systèmes existants, les équipements
de remplacement qui en font partie, ainsi
que les. nouveaux systèmes dont les plans sont
déjà établis eu sont en cours d ’établissement
à la date du (d a t e 'd 'adoption des Actes
finals de la C.A.M.T.S.) peuvent appliquer
une tolérance ne dépassant pas 5 0 - 1 0
«
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NOUVEL APPENDICE 28

USA/28/261 ADD

METHODE DE CALCUL DE LA DISTANCE
NATION ENTRE STATIONS TERRIENNES
DE TERRE UTILISANT EN PARTAGE LA
DE FREQUENCES DANS LA GAMME DE 1
1.

DE COORDI
ET STATIONS
MEME BANDE
A è-0 GHz

Qb.j ectif s

Lorsque clos stations terriennes et
des stations de Terre fonctionnent dans une
bande de fréquences partagée avec égalité des
droits, une coordination est requise.
Suivant
le cas, cette coordination peut intéresser
plus de de.ux administrations, selon 1 fempla
cement des stations et les distances de
coordination qui entrent en ligne de compte.
On détermine la zone de coordination autour
.d’une station terrienne en calculant la
distance de coordination dans tous les azimuts
autour de cette station et en reportant cette
distance sur une carte appropriée pour obtenir
le ''contour de coordination".
Pour, calculer la distance de
coordination, il faut envisager deux cas

:

a)

celui des brouillages éventuels
causés par les émissions de la
station terrienne à la réception
dans les stations de Terre,, dans
chaque bande de fréquences p ar 
tagée ;

b)

celui des brouillages éventuels
causés par les émissions des
stations de Terre à la réception
dans la station terrienne, dans
chaque bande de fréquences p a r ta gé e .

Pour être certain d'obtenir des
valeurs sûres de la distance de coordination,
il f a u t , dans chaque b a n d e , faire des hypo
thèses prudentes sur les puissances d'émission,
les gains d 1a nt e n n e , .la sensibilité des
récepteurs, les brouillages admissibles et
autres caractéristiques pertinentes de mise
en service ou d ’exploitation des stations et
systèmes de Terre;
les renseignements
correspondants concernant la station terrienne
sont des données du problème.
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Tous ces renseignements, présentés
de la façon voulue, permettent de calculer
un affaiblissement de trajet minimal ad mi s
sible que 1 !on comparera avec un af faiblis
sement de trajet minimal réel fonction de
la distance en se fondant sur un modèle
approprié de trajet de propagation.
La
distance pour laquelle l ’affaiblissement de
trajet admissible est égal à l ’affaiblissement
réel est la distance de coordination.
Pour
le modèle de trajet de propagation, on ne
tiendra c-ompte que de la hauteur et de la
distance de l ’horizon radioélectrique autour
de l ’emplacement de la station terrienne
(‘'facteur d ’écran" - voir l'Annexe);, le
modèle doit en conséquence être assez souple
pour couvrir les variations des caractéris
tiques des trajets réels au-delà de la distance
de l'horizon,
2,

Valeur minimale admissible de
l ’affaiblissement de transmission
de référence L^(p)

La formule générale permettant de
calculer, la valeur minimale admissible de
l'affaiblissement de transmission de référence
pendant un pourcentage de temps donné, p,
est :
L, (p) = P, ,+ G, . + .G - P (p) dB (1)
b 1
t’
t'
r
r *
v '
où

:
P-j- 1 = puissance radioélec trique
maximale probable dans la
largeur de bande de référence
B* , fournie pa.r l ’émetteur
brouilleur (indiqué par le
signe "prime5’) à l ’entrée de
la ligne d ’alimentation de
1 ’ont enne (dBW ) ;
G ^ f = gain isotrope maximal p r o 
bable de l ’antenne d ’émission
de la station brouilleuse .
dans la direction appropriée
de la station brouillée,
diminué des pertes dans la
ligne d ’alimentation ou, le
cas échéant, des affai bl is 
sements dus à des écrans
artificiels (d-B);

*

La largeur de bande de référence B est la plus petite des largeurs de bandes
du système brouillé dans laquelle on puisse prendre la moyenne de la puis
sance radioélectrique brouilleuse.
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G

= gain isotrope maximal probable
de l ’antenne de réception de
la station brouillée dans la
direction appropriée de la
station brouilleuse, diminué
des pertes dans la ligne
d'alimentation ou, le cas .
échéant, des affaiblissements
dus à des écrans artificiels
(dB);

P (p) = niveau maximal admissible de
la puissance radioélectrique
brouilleuse dans la largeur
de bande de référence B, qui
ne doit pas être dépassé
pendant plus q u ’un pourcentage p
donné du temps, à l'entrée du
récepteur de la station
brouillée (d B W ).
3»

Niveau maximal admissible de
brouillage P^Cpl
'
~

On peut rapporter le niveau maximal
admissible ^u brouillage causé à la réception
dans une station de Terre ou dans une station
terrienne à la "sensibilité du récepteur
(bruit thermique).
Les caractéristiques d ’un système
déterminant la proportion de la puissance de
brouillage totale admissible :que l'on peut
accepter d'un récepteur donné (par exemple
lorsque, dans 1 'ensemble d'un système, le
bruit est additif, on peut accepter, de la
part d'un récepteur, la totalité de la puissance
de brouillage admissible pour le système entier
ou pour une partie de ce système).
En rapportant la puissance de
brouillage au bruit thermique du récepteur,
on tiendra compte du fait que l'effet du
brouillage sur la qualité de fonctionnement
du système brouillé peut être plus ou moins
intense que celui d ’un bruit thermique demême puissance dans la largeur de bande de
référence selon les caractéristiques de
modulation du signal utile et du signal
brouilleur.

F i n al e me nt , la puissance de brouil
lage qui ne doit pas être dépassée pendant
la plupart du temps peut d ’ordinaire s ’exprimer
directement en fonction de la sensibilité de
la station brouillée, tandis que le brouillage
admissible pendant de petits pourcentages de
temps (lorsque le niveau, du signal brouilleur
s ’accroît brusquement) et dont dépend la
continuité du service d ’un système, est
fonction de la détérioration admissible
(inargü) , pendant de petits pourcentages
de temps, du rapport porteuse/bruit total
dans le système à protéger.
On peut exprimer le niveau maximal
de brouillage admissible à l ’a.ide de la
formule :
P (p) = 10 log (k T B ) + J - W + M(p)
r
r
(dBW)
(2)
dans laquelle
k

T

B

= constante de Boltzmann :
1,38 . 10-23 (joule/°K);

3?

■ ' = température de bruit mini’
*
maie probable du système de
réception de la station
brouillée ( ° K) ;
= largeur de bande de r é f é
rence (voir la note du
paragraphe 2)
(Hz);

J ' ■ = accroissement relatif
admissible du bruit thermique
dû au brouillage en régime
permanent (à long terme),
dans l ’un des récepteurs du
système brouillé (dB);
W

= rapport puissance de bruit
thermique/puissance de brouil
lage produisant la même
dégradation de la qualité de
fonctionnement dans un
récepteur du système brouillé
lorsque ces deux puissances
sont mesurées dans la largeur
de bande de référence (dB);

M(p) = accroissement admissible du
brouillage pendant le
pourcentage p du temps, par
rapport àu brouillage en
régime permanent (marge de
brouillage), (dB).
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Affaiblissement de transmission de
référence réel

L ’affaiblissement de transmission
de. r é fé r e n c e .réel est une fonction monotone
de la distance, .Les caractéristiques du
terrain au voisinage de l ’emplacement d ’une
station terrienne pouvant facilement se
représenter sous forme du diagramme de l ’angle
de site de l ’horizon en fonction de l'azimut,
diagramme dont la forme permet d'apprécier
l ’effet du "facteur d ’écran"* sur l'affaiblis
sement de transmission de référence, ce
dernier dépend également de l ’angle de site
de l ’horizon.
Sauf aux alentours immédiats de
l ’emplacement d ’une station terrienne, il est
en pratique impossible d ’étudier.en détail
toutes les caractéristiques du terrain.
Pour
calculer l ’affaiblissement de transmission de
référence au-delà de la distance de l'horizon
à partir d ’un e s t a tion terrienne, on doit
donc forcément se fonder sur des caracté
ristiques de trajet dont résulteraient des ■
valeurs de l'Taffaiblissement de transmission
de référence égales ou inférieures à celles
obtenues sur la plupart des trajets réels.
Trois facteurs importants influent
encore sur l ’affaiblissement de transmisssion
de référence réel : les caractéristiques de
propagation tenant au climat de la zone où
se t r o u v e ■la station terrienne, le pourcentage
de temps P pour lequel est défini P(p) et
la fréquence radioélectrique.
Tous les facteurs sont dans une
certaine mesure liés les uns aux autres et
sont également, à des degrés divers, liés
à la distance,
5.

Méthode unifiée de détermination .de
la distance de coordination Affaiblissement de coordination

Pour que les distances de coordi
nation entre stations terriennes et stations
de Terre soient déterminées selon la même
méthode fondamentale et les mêmes données
de propagation par tous les services spatiaux

*

Voir Annexe

et de Terre utilisant en partage une bande de
fréquence dans la gamme de 1 à ÙO GHz, et pour
faciliter l'établissement de dispositions
homogènes relatives à l'utilisation partagée
rie cette gamme de fréquences, on a normalisé
pour la fréquence 10 GHz et le pourcentage
0 ,01% du temps l'affaiblissement de transmis
sion de référence réel;
on a introduit dans
la formule (l) des termes de correction indé
pendants de la distance qui permettront
d'extrapoler les valeurs de l'affaiblissement
de transmission de référence réel pour d'autre
fréquences et d'autres pourcentages de temps.
L'inclusion de ces termes de correc
tion et de la formule (2) dans la formule (l)
aboutit à une formule représentant l'affaiblis
sernent de transmission de référence minimal
admissible normalisé ou "affaiblissement de
c o or di na ti on ", L
:
’ c

L

= P.,, + Gxt + G

- 10 log t ’ -

c
t ' t*;
r
10 log B - J + W - M(p) F(f) - F (p/n) + 228,6 dB

r

(3)

où
F.(f) = terme de correction de la
fréquence lorsque f diffère
de 10 GHz (dB);
F(p/n) = terme de correction du
pourcentage de temps
lorsque p diffère de
0,01% (dB);
11 = nombre des cas de brouillage
indépendants auxquels le système
ou la station peuvent être
e x p os é s.
L ’introduction du facteur n est une
manière de tenir compte de la densité des
stations de Terre situées autour d'une station
:terrienne ou de l'étendue d'un réseau de
stations de Terre.
En ce qui concerne le
rôle du facteur p dans la détermination de
la distance de .coordination, on s'attache aux
faibles valeurs de p et, pour de petits
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pourcentages de temps, on peut admettre qu'il
n'y a pas de corrélation entre les.occurrence
d'une élévation du niveau de brouillage
affectant différentes stations de Terre ou
provenant de celles-ci; les contributions
individuelles de brouillages sont alors
additives dans le temps.
Dans la formule (3)9 tous les terme
(à l'exception de la puissance de l'émetteur,
du gain d'antenne et de la température de
bruit du système de réception de la station
terrienne, lesquels dépendent- des caractéris
tiques de construction-, et ,de fonctionnement
du système, et à 1'exception parfois de la
marge de brouillage M(p), laquelle peut
dépendre de l'emplacement général de la
s'tation terrienne) peuvent faire l'objet
d'un a.ccord et être explicités pour.chaque
bande de fréquences et pour chacun des
services utilisant cette bande.
En portant dans les formules les
valeurs ainsi explicitées, on aboutit à des
expressions simples qui donnent L^.
L'Annexe au présent Appendice
contient des exemples d'application de la
méthode de calcul de la distance de .coordi- ,
nation préconiséei
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(à l'Appendice 28)
EXEMPLE DES RENSEIGNEMENTS DU TYPE.A .APPROUVER
ET A PUBLIER PAR LE C.C.I.R.

Affaiblissement de transmission de réf6rence réel
■ La Figure 1 indique l'affaiblissement de transmission de
référence L^ à 10 GHz, non dépassé pendant 0,01% du temps, tel qu'il
découle des courbes du Rapport 382-^1 duC.C.I.R.
Les courbes sont
valables dans le cas où l'angle de site de l'horizon est de 0 ; pour
obtenir l ’affaiblissement de transmission de référence réel dans le cas
où. l'angle de site de l'horizon diffère de 0 , on doit corriger les
courbes au moyen du facteur d'écran du terrain F .
. s
On obtient la distance de coordination au moyen de la
formule :
L, = L - F
b
c
s

(dB)

(A-l )

et en appliquant la valeur trouvée à la courbe appropriée de la
Figure 1.
Facteur
d'écran —-----du terrain
-- ; F s
—
—
Dans ln exemple choisi, on suppose que le facteur d'écran
du terrain est indépendant de la distance. Sa valeur est également
tirée du Rapport 382-1 du.C.C.I.R.;
elle fait l ’objet de la figure 2
où elle est représentée selon une fonction continue de l'angle desite, 9, de l'horizon à partir de la station terrienne.
Terme de correction de la fréquence F(f)
Les courbes d'affaiblissement de transmission de référence
fondées sur le Rapport 382-1 du C.C.I.R. dépendent de la puissance
2,l6 de la fréquence pour des fréquences égales ou inférieures à 10 GHz.
Il semble raisonnable de conserver l'exposant 2,16 dans toute la gamme
de 1 k ko GHz, mais il faut signaler qu'aux fréquences inférieures à
10 GHz, une valeur de 2,0 pourrait mieux convenir et que, aux fréquences
supérieures à 10 GHz, une absorption atmosphérique progressivement plus
intense se manifeste.
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On obtient ainsi

F(f) = 21,6 (log f - 1)

(dB)

(A-2)

.où :
f = fréquence en GHz,
Terme de correction du pourcentage .de -temps F(p/n)
La Figure 3 montre le terme de correction du pourcentage de
temps F(p/n) en fonction-de p/n pour différents écarts types d'une
distribution logarithmique normale-. Les mesures sont assez peu nom
breuses pour de faibles pourcentages de temps et, en choisissant l'écart
type, le principe directeur devra être plutôt la prudence que. le savoir.
Exemples
■O n ‘
.peut donner -deux exemples illustrant la réduction de la
formule (3 ) à. une formule beaucoup plus simple utilisable dans des cas
concrets pour un service et pour une bande donnés.
5.1

Brouillage causé par l'émetteur d'une station, terrienne à un
récepteur de faisceau hertzien à rnodulation angulaire analogique fonctionnant à la fréquence (T GHz
Introduction des paramètres pertinents -qui suivent :
G

r

= Ù2 dB (réflecteur parabolique de 3 m de dia.mètre
à 6 ‘GHz) ;
= 16 dB ( 1000 pWp de brouillage pour un seul bond en
hyperfréquences avec un bruit thermique de 25 pV/p

J

T

r

B
à 0 dB);
0 dB
P

- 0,01/o (pour tous les cas de brouillage);

M(p)

= 17 dB (1000 pWp péndant 20/ du temps, 50 OCO. pWp
pendant 0,01/ du temps);

f

~ 6 GHz;

F(p/n) = F(0,00p) ~ 2,0 dB (2 cas de brouillage).
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On retrouve, pour P , la valeur bien connue de i
P^ (0,005/) = 1 3 0 ,8 dBW/A kHz

(A-3)

et, pour L , on aboutit à la formule simple :
Lc = P
5.2

+ Gt , + 179,7 dB

(A-4)

Brouillage causé par- une émission de faisceau hertzien non
modulée dans le récepteur d ’une station terrienne à modulation.angulaire analogique fonctionnant à la fréquence
GHz
Introduction des paramètres suivants :
, + G_j_,

='-8 ,5 dB (1000 pWp de'brouillage dans environ
7000 pWp de bruit thermique sur le trajet
descendant);

J

T

=■ 55 dBW (p.i.r.e.’
maximale admissible);

r

= 50° K;

B

= 2,5 • 10^ Hz (la plus étroite des bandes radioélectriques dans le système INTELSAT, par
exemple:).;„

W

= A,0 dB (signal utile MRF-MF avec un spectre
radioélectrique presque ga.üssien pour une
porteuse de faisceau hertzien non modulée);

P

= 0,03/

M(p)

= 17 dB (1000pWp pendant 20/ du temps, 50 000 pWp
pendant 0 ,03/ du temps);

f

= b GHz;

F(p/n)

= F(0,0l) = 0,0 dB

(pour tous les cas de brouillage);

(3 cas de brouillage);

ce qui donne, pour Pp , :
P^ (0,01/) = -1^3,1 dBW/porteuse*

*

Dans, une largeur de.bande de 2,5 MHz

(A-5)

et pour

:

L = G + 206,5 dB
.. g
r

(A-6)

Présentation des paramètres
La plupart des paramètres utilisés dans la.'formule (3 )
doivent etre déterminés de concert par les administrations intéressées
en ce qui concerne les!services fonctionnant dans les diverses bandes.
Lé paragraphe précédent traitait des paramètres pertinents dans.les
cas familiers d'utilisation partagée entre systèmes de télécommunication
par satellites et faisceaux hertziens;à k et à 6 GHz.
Le Tableau I suggère une présentation des paramètres en tenant
compte de deux cas supplémentaires (utilisation partagée entre systèmes
de tê1 écommuni ca t-ion par .satellites et faisceaux hertziens, à 18 .et, à
30 GHz).*

Renseignements connexes
Le modèle de propagation utilisé dans la présente Annexe,
est fondé sur les principes fondamentaux exposés dans le Rapport 382-1.
du C.C.I.R. au sujet a) dé l ’angle de site des faisceaux des antennes
des stations terriennes, b) de la définition des zones radioclimatiques,
c) de la.détermination- du gain d ’antenne dans la direction de l ’horizon
à partir de la station terrienne et d) du calcul de la distance de
coordination pour les trajets mixtes. Ces principes demeurent "appli- cables mais l ’adoption d'un modèle de trajet de .propagation différent
pourrait entraîner leur révision.

La Réunion spéciale- mixte des Commissions d ’études du C.C.I.R.
(février 1971) déterminera, on l ’espère, les paramètres appropriés.
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TABLEAU

I•

Liste des paramètres concernant certains cas qui peuvent servir d ’illustrations

Type de la
station brouillée

Station
terrienne

Station
terrienne

Station de
faisceau
hertzien .

Modulation
angulaire
analogique

Station de
faisceau
hertzien

Modulation numé .Modulation
rique cohérente numérique
par déplacement cohérente par
déplacement
. de phase,
quadrivalente
de .phase,
auadrivalente

Typ e du
signal, utile

Modulation
angulaire
analogique.

Type de brouillage

Porteuse

Porteuse •
modulée

Fréquence, f (GHz)

A

6

18

30

Pourcentage d e .
temps, p (%)

0,03

0 ,0 1

0,003

0,003

1,0

1,0

Rapport brouillage/
bruit thermique, J
Largeur d e .bande
significative,
B (Hz)
PjT., .
f + G,,
*fc" dans dB
(dBW)

-8 ,5 dB

2 ,5 . 1 0 6

16 dB

A . 10 3

1)

55

Quelconque

Quelconque

•'7

5 . 107

A / 108

1 )

Al

G , (dB)

2)

k2

2)

A5

T , (°K)
r1

3)

750

3)

3200

W (dB)

A,0

0

0

0

17 ,0

M

M(p) (dB)

17 ,0

A)

5)

S

2 1 , 6 (log f - 1 )
(dB)
F(100 p/n) (dB)

-*8,6
0

-^,7

6)

-2 ,0

5,5

7)

a , 9 :7)

.10,3
-3 , 2

8 )
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NOTES RELATIVES .AU TABLEAU I

Dépend de la conception du système ■
Voir 1*Annexe III au Rapport 382-1Dépend de la conception de la station terrienne
Ms est la marge de fonctionnement du système, en dB, pour la zone
géographique intéressée
Avec M ' = marge- de fonctionnement du système, en dB, pour la zone
géographique intéressée, M .= M -' \/333/M
(voir le Document
U.S'. S. G. IV/1017)
P
■ s
s
Pour n

= 2-

Pour n

= 3 et a = 15 dB

Pour n

= 1 et a = 15 dB
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100
140
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200

220
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Affaiblissement de transmission de référence L^ (dB)
FIGURE 1.

DISTANCE DE COORDINATION EN FONCTION DE L ’AFFAIBLISSEMENT DE TRANSMISSION DE
REFERENCE DANS LES TROIS ZONES CLIMATIQUES. LES COURBES REPRESENTENT
L'AFFAIBLISSEMENT DE TRANSMISSION DE REFERENCE A 10 GHz NON DEPASSE PENDANT 0,01
DU TEMPS. ANGLE DE SITE DE L ’HORIZON =0°.

%
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FIGURE 2.

FACTEUR D ’ECRAN DU TERRAIN Fs EN FONCTION DE L ’ANGLE
DE SITE DE L ’HORIZON A L ’EMPLACEMENT DE LA STATION
TERRIENNE.
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■ 20 dB

«• 15 dB

Terme F(p/n),

(dB)

F. 10 dB

Pourcentage de temps de brouillage d ’un seul récepteur p/n
FIGURE 3 . TERME F (p/n) EN FONCTION DE p/n POUR DIFFERENTS
ECARTS TYPES & D'UNE DISTRIBUTION CUMULATIVE
LOGARITHMIQUE NORMALE.
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NOUVEL APPENDICE 09

USA/28/262
1,

ADD

CALCUL DE L ’ANGLE DE COORDINATION

Objectifs

Lorsqu’une administration envisage de mettre en service un
satellite stationnaire dans la même bande de fréquences qu'un satellite
stationnaire déjà existant, il convient qu’elle calcule l ’angle de
coordination, du fait de la possibilité de brouillage entre les systèmes
spatiaux respectivement associés à ces deux satellites. En effetj une
certaine distance angulaire entre les satellites en question permet
d ’éviter les risques de brouillage; quand la distance angulaire prévue est
inférieure à celle qui permet d'éviter ces risques, il faut que les
administrations intéressées coordonnent l'utilisation de leurs systèmes
respectifs. L ’"angle de coordination”, calculé par la méthode ci-après,
est l ’angle minimal, dont le sommet est- au centre de la Terre, entre les
directions dans lesquelles se trouvent les deux satellites précités, pour
lequel les brouillages mutuels sont au plus égaux à la limite admissible.
Pour déterminer l ’angle de coordination entre le système en projet
et un autre système déjà exploité dans la même bande, deux cas sont à
considérer :
a)

brouillages causés par le système en projet au système existant,

b)

brouillages causés par le système existant au système en projet.

De ces deux cas découlent deux angles, dont le plus grand sera
l ’angle de coordination entre le système en projet et le système existant.
On doit répéter le calcul de l ’angle de coordination pour chacun des systèmes
existants Utilisant l ’orbite stationnaire et fonctionnant dans la même bande.
Si cet angle'dépasse 15 % l ’administration qui envisage la mise en service
du nouveau système spatial doit revoir les paramètres de ce système ou
envisager un emplacement différent.
2.

Calcul de l'angle de coordination

Le calcul de l ’angle de coordination est fondé sur l ’accroissement
équivalent de la température de bruit du système de réception de la station
terrienne, dû au brouillage causé par un systèmebrouilleur. La valeur de
cet accroissement, T, est la somme s a) de la contribution du trajet
ascendant, yAT , introduite par 1 5antenne--de réception du satellite,
b) de la contribution du trajet descendant, AT , introduite par l ’antenne*'
de réception de la station terrienne. AT peut donc s ’écrire
AT = AT
où

y

=

e

+ yAT

s

(l)

(rap. porteuse/bruit, trajet descendant) . (Temp. bruit sta. terrienne)
(rap. porteuse/bruit trajet ascendant)
. (temp. bruit satellite)
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Les expressions de AT e t de AT sont :
e
s
At

= P‘

.

G’ „

( K . ® p)

* 0.^

(•&)

(2 )

(3)
k 'L
u
formules dans lesquelles les notations accentuées se rapportent au système brouilleur
et où :
G = gain d'antenne; les indices 1 à 4 désignent les antennes se trouvant le long
du trajet du signal depuis lastation terrienne d'émission jusqu’à la
station terrienne de réception (l : émetteur de station terrienne;
? : récepteur du satellite; D ‘ émetteur du satellite; 4 : récepteur de
station terrienneN;
P = densité maximale de puissance par Hz fournie à l'antenne du satellite
brouilleur (moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorable);
P -- densité maximale de puissance par Hz fournie à l'antenne d'émission de la
station terrienne brouilleuse (moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la
plus défavorable);
k = constante de Boltzmann;
L^_.

= affaiblissement de transmission de référence en espace libre sur le trajet
ascendant (L ) et sur le trajet descendant (P^)l
0*= espacement angulaire entre les satellites, à partir ducentre de la
Terre (degrés'!;
= latitude et longitude du point de la surface terrestre où se trouve une
station terrienne susceptible de causer des brouillages au satellite;

K-

= latitude et longitude du point de la surface terrestre où se trouve une
station terrienne susceptible d'être affectée de brouillages causés par le
satellite.

Si l'on connaît les emplacements de toutes les stations terriennes, on
connaît aussi la valeur de G0 et celle de
pour les valeurs de À. et de 3?
correspondant aux stations terriennes les mé>ins favorablement situées. Par ailleurs,
il peut être nécessaire d'exprimer G„ et G_ en fonction de 4 et de ^ en traçant les
■D
courbes voulues sur une carte.
Pour le gain d :antenne des stations terriennes G (ô), on peut admettre
un diagramme de rayonnement d'antenne de référence exprimé par :
G (0) = 52 - 25 log-,0 0 ^dB'

*

w

L ’espacement angulaire entre les satellites, déterminé à partir du centre de la
Terre, et l'espacement angulaire entre les satellites, déterminé à partir de la
surface terrestre, sont- presque égaux et peuvent être utilisés indifféremment dans
ces calculs.
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A l ’aide des formules (l) à (4). on peut calculer l’angle 0
(angle de coordination) de la façon suivante s
__
/ P'

25 log10 (0) * 52 - 10 log1()

(40,

G'

4P' G
+

k AT

(LA }
r~i

(5)

L
u

L.
ou au moyen de la. formule équivalente :

0,4
Q =

1585

fr

o-

<x

k AT

^ p ' 6g 2 (x

* )
+

L.
\

L

* )
---

(6 )

/

La formule (5 ) combine les brouillages sur le trajet ascendant et
sur le trajet descendant. Si la modulation utilisée dans le satellite vient
à changer ou si les fréquences de transfert des stations de satellite utile
et brouilleuse sont différentes, on traitera séparément le trajet ascendant
et le trajet descendant au moyen des formules (2) et (3 ).
Les systèmes à satellites stationnaires qui utilisent en partage
les mêmes bandes de fréquences doivent pouvoir tolérer des brouillages causés
par un autre système à satellites stationnaires équivalant à
de la
température de bruit du système de réception de la station terrienne ou
au moins à 4°K (on choisira la plus grande de ces deux valeurs).
En conséquence, dans le calcul de l ’angle de coordination, on prendra AT
égal à la valeur précitée. Une valeur convenable pour la sensibilité relative
au bruit sur les trajets ascendant et descendant, 4, est 0,3; dans les cas
où l ’on ne peut disposer d ’une valeur particulière, on se fondera donc
sur cette valeur de 0,3*
La formule (5 ) est à appliquer dans les deux directions, dans les
conditions de brouillage les plus défavorables, c ’est-à-dire en inter
vertissant le rôle des deux systèmes comme système brouilleur et système
utile. Il en résulte deux valeurs de ©, dont la plus grande est l ’angle de
coordination entre les deux systèmes.

SECTION VIII
RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Document N° 28-F
Page RES-REC/l

PROJET DE RESOLUTION A
USA/28/263

ADD

relative aux critères techniques recommandés
par le C.C.I.R. au sujet du partage des bandes de
fréquences entre services spatiaux et services de
Terre et entre services spatiaux

La Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales
(Genève, 1971),.
considérant
a)
que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage, avec égalité des
droits, par les services spatiaux et par les services de Terre, il faut imposer à
chacun de ces services certaines restrictions d ’ordre technique et certaines procédures
de coordination en vue de prévenir les brouillages nuisibles mutuels;
b)
que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage par des stations
spatiales situées sur des satellites stationnaires, il faut imposer des procédures
de coordination en vue de prévenir les brouillages nuisibles mutuels;
c)
que les restrictions techniques et les procédures de coordination mentionnées
aux paragraphes a) et b) ci-dessus et spécifiées dans les articles 7 , 9 et 9A du
Règlement des radiocommunications sont fondées sur des Avis du C.C.I.R.;
d)
que, étant donné d ’une part les heureux résultats de l ’utilisation partagée
des bandes de fréquences entre les services spatiaux et les services de Terre,
d ’autre part, les progrès constants de la technologie spatiale, chaque Assemblée
plénière du C.C.I.R. qui s ’est tenue depuis celle réunie à Genève, en 1963 n recommandé
des critères différents de ceux qu’avait préconisés l ’Assemblée plénière précédente;
e)
que l ’Assemblée plénière du C.C.I.R. se tient tous les trois ans alors que
les Conférences administratives des radiocommunications qui ont pouvoir de modifier
le Règlement des radiocommunications de manière à tenir compte des Avis du C.C.I.R.
se tiennent moins fréquemment et beaucoup moins régulièrement;
convaincue
que, pour les raisons données au paragraphe d), les Assemblées plénières du
C.C.I.R. qui se tiendront à l'avenir apporteront de nouvelles modifications aux
critères techniques recommandés en vue d ’accroître les possibilités de partage, et
que les administrations doivent pouvoir tirer parti des critères de partage
les plus récents récemment adoptés sur le plan international lorsqu’elles établissent
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les plans de systèmes à exploiter dans les bandes de fréquences partagées, avec
égalité des droits, entre les services spatiaux et les services de Terre ou entre
les services spatiaux;
décide
que les administrations, en entreprenant une coordination portant sur
des stations des services spatiaux et que l'I.F.R.B., en procédant aux examens
techniques relatifs à ces stations, doivent se fonder sur des critères conformes
aux Avis appropriés de la plus récente Assemblée plénière du C.C.I.R., à moins
qu'une ou plusieurs des administrations intéressées et dont les services sont
susceptibles d'être affectés insistent sur l'application des dispositions
pertinentes du Règlement des radiocommunications.
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USA/28/264

ADD

PROJET DE RESOLUTION B

relative à la protection des observations de radioastronomie au-delà de
1 ’ionosphère-^-) et du côté de la face cachée de la Lune^)
La Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales
(Genève, 1971),
considérant
a)
qu’il n ’est pas toujours possible de faire avec succès des observations
radioastronomiques à partir de la surface terrestre en raison de 1*absorption
atmosphérique aux fréquences inférieures à 1J MHz ou supérieures à 50 GHz;
b)
que les radioastronomes envisagent de faire des observations à partir de
plates-formes spatiales situées au-delà de l ’ionosphère ou du coté de la face cachée
de la Lune;
c)
que, pour être fructueuses, les observations radioastronomiques ne doivent
pas être perturbées par des brouillages radioélectriques;
d)
qu’il convient de réserver des bandes de fréquences pour les observations
radioastronomiques faites au-delà de l ’ionosphère ou du coté de la face cachée dé
la Lune;
e)
que l ’expression ”face cachée <ie la Lune” a été définie par la présente
Conférence;
f)
que la transmission des données, par voie radioélectrique, des plates-formes
d ’observations vers les points de rassemblement, s ’effectuera dans les bandes
appropriées attribuées aux services spatiaux;
invite instamment les administrations à s ’abstenir
1)
d ’utiliser les bandes de fréquences énumérées à 1*Annexe 1 pour y faire
des émissions à partir de stations spatiales;
2)
d ’utiliser les bandes de fréquences énumérées aux Annexes 1 et 2 pour y
faire, à partir de stations spatiales, des émissions qui perturberaient les observations
radioastronomiques effectuées du coté de la face cachée de la Lune.

1)

Aux fins de la présente Résolution, l'expression "au-delà de l ’ionosphère”
signifie la portion de l ’espace située à plus de 1000 km de la surface de la
Terre.

2)

Aux fins de la présente Résolution, l ’expression "face cachée de la Lune” désigne
la partie de la surface lunaire invisible de tout point situé à 100 000 km de
la surface de la Terre pendant toute portion de la libration lunaire.

Annexes : 2
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ANNEXE 1

Bandes attribuées au service de radioastronomie pour procéder à des
observations au-delà de l ’ionosphère et du coté de la face cachée de la Lune
Bandes

Bandes
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

5,025 7, 1
05 52, 428858 ,2
Ai
Or
71
101
o'
i
—1

6,25 «
9,95
10,05 19,9
59,8
2 0 ,1 79,6
40,2 80,4 159,2
160,8 518,4
52 1,6 - 656,8
645,2 - 1275,8
1286,4 - 2497,5
2512,5 - 4975

-

7, 0
9, 95
1 2 ,8
54, 25
59

65

92
102
140
- 170
_ 185
250
-

150
152
182

-

200

265

-

500

MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GH.z
GHz

•X-

ANNEXE 2
Bandes attribuées au service de radioastronomie pour procéder à des
observations du coté de la face cachée de la Lune
Bandes
12,8
20,1
50,1
40,1
8l,l
150,05
184,1
528 ,6 .
40p
470

-

Bandes
19,9
29,9
59,9

80,5
156
185,1
225
555,4
460

900

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

960
1710
1850 ..
2120

2500
5725
7255
8$ ^
O
15,55
110

~
-

I7 OO MHz
I75 O MHz
2025 MHz 2200 MHz .
5670 MHz
7145 MHz
8400 MHz .
14,4 GHz
26,2144 GHz
125 GHz
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USA/28/265

SUP Résolution N° Spa 1 (seraitincluse

USA/28/266

SUP Résolution N° Spa p

USA/28/267

SUP Recommandation N° Spa 1(seraitremplacée

USA/28/268

SUP Recommandation N° Spa 7

dansl’article

9A)

parl ’Appendice 28)

CONFÉRENCE

Document N° 29-F
15 février 1971
Qï*l^Malr.; anglais

SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971
SEANCE PLENIERE

JAPON
PROPOSITIONS D ’AMENDEMENTS A APPORTER A
LrARTICLE PREMIER DIJ REGLEMENT DES. RADI OC OMMUNICATIONS

GENERALITES

1*,
Pour ce qui est des définitions en général, on peut se
demander s’il convient ou non de définir le service spatial indépendamment
du service classique de Terre*
Après y avoir dûment réfléchi, le Japon est d’avis que, sauf
dans les cas énumérés aux paragraphes 2 et 2(l) à 2 (4 ) Ci-après, le
service spatial devrait en principe être défini indépendamment du
service classique de Terre, tout comme dans le Règlement actuel, et
cela pour les raisons suivantes î
(1)

En règle générale, les définitions du Règlement devraient être
fondées sur la nécessité de faire des attributions de
fréquences ainsi que sur les applications des dispositions
réglementaires aux divers services, compte tenu des aspects
opérationnels, techniques ou administratifs des services etdes-stations* De ce point de vue, les dispositions actuelles
concernant les définitions des services et des stations nous
semblent appropriées.
V
'
(2 ) Le principe fondamental selon lequel le service spatial doit
être défini indépendamment du service classique de.Terre a
été posé par la Conférence spatiale de 1963 après Je longs
débats et, en renonçant à ce principe, on aurait bien plus
d ’inconvénients que d’avantages*,
•

Page 2

2.
La Conférence spatiale de 1963 a pris des dispositions
concernant l'1utilisation des techniques de tél'écomunication spatiale
par le service mobile aéronautique (r )• La présente Conférence doit
examiner, réviser et compléter éventuellement le Règlement afin de
prévoir l ’utilisation de ces mêmes techniques par les services mobiles
aéronautique et maritime, pour les radiocommunications ainsi que pour
le radiorepérage*
On peut se poser la question de savoir comment,il y a lieu de
définir les services mobiles aéronautique et maritime qui font usage des
techniques de télécommunication spatiale* L’avis du Japon sur cette
question, fondé sur des considérations pratiques, est le suivant.
(l)
Lorsque les techniques spatiales seront introduites dans le
service mobile, aéronautique ou maritime, elles constitueront une
nouvelle méthode de radiocommunication présentant plusieurs possibilités.
Cette nouvelle méthode, à côté des moyens classiques, devrait notamment
pouvoir donner lieu à une amélioration de la qualité de transmission et
à une extension de la couverture, choses qui se sont toutes deux révélées
impossibles à obtenir avec, les .ondes décamétriques*
Il .est d’autre part souhaitable, du point de vue économique,
de faire en sorte que le matériel radioélectrique des stations de bord
(d’aéronef ou de navire) soit utilisé avec un bon rendement, en Te
rendant compatible dans toute la mesure du possible avec l ’exploitation
du service spatial comme des services de Terre.
Pour que les techniques de télécommunication spatiale
puissent être introduites dans les services mobiles aéronautique et
maritime de manière telle que les objectifs susmentionnés soient atteints,
il convient que les systèmes radioélectriques utilisant lesdites
techniques dans ces services soient traités et gérés comme des systèmes
utilisant de nouvelles méthodes de radiocommunication au sein du'
service mobile aéronautique ou du service mobile maritime. Si un
service de radiocommunication utilisant lesdites techniques à bord d ’un
aéronef ou d’un navire était considéré comme un service spatial
différent des services classiques de. Terre, il faudrait qu’il y eût une
station terrienne à bord de cet aéronef ou de ce navire, et diverses
sortes de nouvelles dispositions applicables à l ’utilisation des
techniques de télécommunication spatiale par ces services de Terre
seraient nécessaires. En pareil cas, il y a une question qui pourrait
soulever bien des difficultés, à savoir celle du rapport entre ce
nouveau service et le service mobile classique, aéronautique ou maritime.
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Pour ce qui est de la manière d’aborder les définitions
relatives, à l ’utilisation des techniques de télécommunication spatiale
dans le service mobile, aéronautique ou maritime,, il semble raisonnable,
après les considérations pratiques que nous venons d ’évoquer, de regarder'
le rôle d ’une station installée à bord d'un satellite comme consistant
à relayer la transmission d'une ou de plusieurs fréquences situées
dans les bandes attribuées au service mobilej aéronautique ou*maritime,
dans les systèmes existants, ou utilisables par ledit service.
(2 ) Si.le fait que le service mobile aéronautique et le service
-.mobile maritime peuvent utiliser les techniques de télécommunication
spatiale est précisé dans des renvois du Règlement des radiocommunications
correspondant aux bandes attribuées à chacun de ces services et
utilisables par eux, conformément à nos intentions, exposées au
paragraphe 2\l) ci-dessus, relatives à l'utilisation des techniques de
télécommunication spatiale, il ne sera guère nécessaire de prévoir
de nouvelles définitions pour ces nouveaux services, compte tenu de
notre opinion générale sur les.définitions, telle que nous l'avons
-exposée au paragraphe l(l) ci-dessus. Il n ’apparaît pas que le fait- de
ne pas définir ces nouveaux services causerait la moindre difficulté dans
leur administration. Les renvois auxquels nous avons fait allusion
ci-dessus pourraient être du genre de ceux qui, dans le Règlement- actuel,
portent les numéros 284A, 352B, etc„
(3) Pour ce qui est de la façon de traiter la définition d ’une
station située à bord d ’un satellite dans le cas où les techniques de
télécommunication spatiale sont utilisées dans le service mobile aéronau
tique ou maritime, il n ’y aurait, semble-t-il, pas d ’objection pratique
à parler, par exemple, d’"une station située sur un satellite et apparte
nant au service mobile considéré", plutôt que d’imaginer une nouvelle1
définition à cet effet.
i-

D ’après le numéro 21, "chaque station est classée d’après le
service auquel elle participe d’une façon permanente ou temporaire".
Il est donc tout à fait juste à notre avis de traiter comme nous, venons
de le dire la station située sur un satellite (par exemple : "station
située sur un satellite et appartenant au service mobile aéronautique")
en se référant au service auquel elle participe*
(4 ) En outre, il serait souhaitable de bien,préciser dans la
définition appropriée,que le service mobile aéronautique et le service
mobile maritime peuvent utiliser les techniques de télécommunications
spatiales.
Pour cette raison, et afin de prévoir, pour l'avenir, l’utilisa
tion de ces techniques par-le service mobile terrestre, il serait
indiqué d ’ajouter au numéro 30 (définition du "service mobile") une
phrase .d’ordre général pour indiquer que, dans certains cas, une station
de relais située sur un satellite actif peut participer à un service
mobile.
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3*
Le Japon propose que les définitions concernant le service
mobile et la station aéronautique soient modifiées compte tenu de ce
qu’il vient d ’exposer aux-paragraphes 2 et 2(1) à 2 (4 ) ci-dessus.
De plus, dans 1 ’attente du développement du service de télé
communication par satellites et de la création du service, de radio
diffusion, par satellites, le Japon propose aussi que 1'on apporte à la
définition de ces services les modifications minimales nécessaires, compte
tenu des vues exprimées aux paragraphes 1, l(l') et l(2) cirdessus.'

■*
*

*
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...MOD

30

Service mobile
Service de radiocommunication entre
stations mobiles et stations terrestres, ou'entre
stations mobiles. Dans certains cas, une ‘station
de. relais située sur un satellite actif peut
participer au service mobile.

Motifs : Préciser, dans 'la définition du service mobile, le
rôle que. peut jouer une station de relais située sur un
satellite actif dans le cas où le service mobile de Terre
utilise les techniques de télécommunication spatiale.

j/29/2

MOD

34-

' Station, aéronautique
Station terrestre du service mobile
aéronautique. Dans certains cas, une station
aéronautique peut être placée à bord d ’un navire

Motifs ; Le cas où une station aéronautique peut être placée
à bord d ’un satellite est celui où 1 ’on utilise les techniques
de télécommunication spatiale dans le service mobile aéronau
tique. Il suffit, pour-cela, de prévoir un renvoi indiquant
qu’un tel système peut lui aussi fonctionner dans les bandes
de fréquences intéressées.
D'ailleurs, l’expression dont nous proposons la
suppression est devenue superflue du fait de l’adjonction
que nous proposons d ’apporter au numéro 30 .

j/29/3 - MOD

84AG

Services

de télécommunication parsatellites
Service spatial :

-

entre, stations terriennes, lorsqu'il
est fait usage de satellites actifs ou
passifs pour l ’échange de communications
du service fixé ou du service mobile,
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- Centre une station terrienne et des
stations situées sur des satellites
actif s .pour 1 1échange de communications
du service mobile, en vue de leur re
transmission vers des stations du
'service mobile ou à partir de celles-ci',
-

entre stations;
de communications'du service fixe ou
du service mobile.

-

ou
.d’une station terrienne- à desti
nation d ’une station située sur un
satellite actif en vue de retransmission
à partir d ’une station spatiale de
satellite de radiodiffusion.

Motifs s
1.
Les définitions actuelles sont insuffisantes car
elles ne couvrent pas le cas du relais de transmissions
d’une station spatiale à une autre dans le service de
télécommunication par satellites.
2.
. Etant donné que la radiodiffusion par satellites
verra sans doute le jour prochainement, il faut définir la
liaison Terre-satellite nécessaire pour la radiodiffusion
par satellites en-tant qu’un service de télécommunication
par satellites*

J/29/3A

ADD

84APA

Station spatiale de satellite de radiodiffusion
Station spatiale du service de r a d i o 
diffusion par satellites située sur un satellite
de la Terre,

Motifs t . Etant donné que la radiodiffusion par satellites
Verra sans doute le jour prochainement, cette définition
est nécessaire.

Corrigendum N° 3 au
Document N° 'JO-F
21 juin 1971
Original : anglais

CONFÉRENCE
S P A T IA L E

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE ~ 1971

SEANCE PLENIERE

JAPON
Réf.
J/ 50A

(Ne concerne pas le texte français).

■

Corrigendum N° 2 au
Document N° 30-E
15 juin 1971
Original s anglais

CONFÉRENCE
SPATIALE
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MON

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

JAPON

Réf.
j/30/l9

Page 13, dans la case correspondant à la
bande 24-24»23 GHz, remplacer "Amateur" par "ADD Amateur".

Corrigendum N° 1 au
Document N° 30-E
28 mai 1971
Original 1 anglais

CONFERENCE

SPATIALE,

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENEVE - 1971

JAPON
PROPOSITIONS D *AMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

1.

Page 9 j> supprimer les propositions J/jK)/9 et J/j30/l0, ainsi que
les motifs associés.

2.

Page 14, supprimer l’indication 4121 de la proposition J/30/21.

3.

Page 14, supprimer la proposition J/30/22.

4.

5.
6.

Page 15i supprimer le point 2 des motifs relatifs aux
propositions J/30/21 et j/30/22.
Page 15, supprimer l’indication 412J de la proposition J/30/23.
Page 15, remplacer*dans la proposition J/30/24 et dans
motifs associés, 412J par 4121.

les

Document N° 30“F
15 février 1971
Original :

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE — 1971

SEANCE- PLENIERE

JAPON
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER
A L ?ARTICLE 5 DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Commentaires généraux
On prévoit un accroissement rapide du volume du trafic acheminé
par les radiocommunications spatiales...
.Par ailleurs, on ne s ’attend pas à ce qu’une autre,Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales se tienne..avant:
la fin de la présente décennie.
En conséquence, le Japon, évaluant les besoins, en services spatiaux
pour une dizaine d ’années, propose d ’apporter certaines'modifications ait.
Tableau de répartition des bandes de fréquences.
Les services pour-lesquels il propose de modifier .les attributions
de bandes de fréquences actuelles sont les suivants ::
.1.

service de télécommunication par satellites,

2.

service de radiodiffusion par satellites,

3*

service de recherche spatiale,

4.

service des auxiliaires de la météorologie par -satellites,

5«

services de .Terre faisant appel:aux techniques de télécommunication
spatiale,

6.

service de radioastronomie,

7.

répartition des bandes de fréquences situées au-delà, de 40 GHz
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Service de télécommunication par satellites
1.1
Le trafic tant national qu’international s ’accroîtra probablement
dans l ’avenir, ce qui nécessitera l ’utilisation intense des satellites. Il
est évident que, malgré les efforts que nous pourrons déployer pour utiliser
au maximum 'les fréquences soit en introduisant de nouvelles techniques de
télécommunication, soit en utilisant plus efficacement l’orbite des
satellites géostationnaires, tout en respectant, les bandes de fréquences
actuellement1attribuées au service de télécommunication par satellites aux
termes du présent Règlement des radiocommunications, ces bandes deviendront
fatalement insuffisantes pour répondre aux besoins. C ’est pourquoi il paraît
nécessaire de prévoir des attributions supplémentaires dans de nouvelles
bandes de fréquence.
1.2
L ’expérience acquise dans le domaine des télécommunications par.
satellites montre qu’il n ’y a pas incompatibilité entre le service de télé”
communication par satellite et les services fixe et mobile et.que ces trois
services peuvent utiliser en partage les mêmes bandes de fréquences, moyennant
des critères de partage approprié. Dans ces conditions, l’attribution de
bandes réservées à l ’usage exclusif des télécommunications par satellites
dans les bandes additionnelles que nous, proposons ne spmble pas devoir
s ’imposer.
.1*3.
A condition que l’angle formé par les directions dans lesquelles on
voit deux satellites soit suffisamment ouvert, la discrimination entre ces
satellites par l’antenne d ’une station terrienne est chose possible. La
position des satellites destinés aux télécommunications nationales les
différant généralement de celle des satellites destinés aux télécommunications
internationales, l’utilisation en partage de la même bande de fréquences par
les deux systèmes de télécommunication est réalisable.
1.4
Les besoins croissants du Japon nécessiteront dans l’avenir l’at
tribution supplémentaire de deux bandes de fréquences ayant chacune une
largeur de 3*2 GHz. Etant donné l’état actuel du service de Terre, il est
difficile de trouver ces bandes dans le spectre situé au-dessous de 17*7 GHz.
C ’est pourquoi nous proposons l’attribution des bandes 17*7~20,9 GHz (espace
vers Terre) et 25*25-28,45 GHz (Terre vers espace).
En choisissant ces bandes, on a dûment tenu compte des attributions
aux services de Terre figurant .dans le présent Règlement: des .radiocommuni
cations ainsi que de la possibilité d.’utiliser pour le service de télé
communication par satellites des fréquences aussi basses que possible dans la
gamme située au-delà de 17*7 GHz, ceci afin de réduire au minimum l’affaiblis
sement de propagation.
De plus, soucieux de pouvoir satisfaire aux demandes croissantes
qui se manifesteront dans un proche avenir, nous étudions le besoin et la
possibilité d ’attribuer une étroite bande de fréquences dans la gamme comprise
entre 10 et 17*7 GHz, en plus des bandes ci-dessus mentionnées; aucune
conclusion définitive n ’a été formulée jusqu’ici.
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1.5
Considérant, l’augmentation prévisible de la'demande de trafic dans
un avenir plus éloigné, le Japon reconnaît qu’il faut d ’ores et déjà envisager
l’attribution de bandes de fréquences au service de télécommunication par
satellites-dans une région du spectre aussi élevée que la gamme 30-40 GHz.
Lé service de télécommunication par satellites fonctionnant dans cette bande
sera pendant assez longtemps utilisé à des fins expérimentales avant de
servir à des applications pratiques; nous proposons donc que l’emploi de cette
bande fasse l ’objet d'accords entre les administrations'intéressées et celles
dont les services sont susceptibles d ’être affectés.
1.6
Nous proposons de réviser la définition du trajet ascendant de.la
liaison établie au moyen d'un satellite de-radiodiffusion pour que ce
satellite puisse fonctionner également comme un satellite de ‘
télécommunication.
Le trajet ascendant dont il s ’agit pourrait alors emprunter toutes les bandes
du service de télécommunication,par satellites (Terre vèrs espace), qu’il
s ’agisse de bandes attribuées aux termes des dispositions existantes, ou des
bandes supplémentaires que pourra attribuer la présente conférence. Il
résulte de ce qui précède qu’il est inutile de proposer à cé sujet des
dispositions spéciales à inclure dans l’article 5 *
Service de radiodiffusion par satellites
2.1
Le Japon, reconnaissant que l’emploi des satellites de radio
diffusion pourra grandement contribuer à-la promotion des échanges culturels
parmi les peuples et favoriser la compréhension et la coopération inter
nationales, propose que la. présente conférence attribue dès bandes de
fréquences au service de radiodiffusion par. satellites.

2 .2

On a envisagé l'emploi des bandes d ’ondes métriques et déeimétriques
pour ce service. En premier lieu, cependant, il faut tenir compte du fait que
les services:de Terre, y Compris d ’ailleurs le service de radiodiffusion* font
appel d ’une façon intensive aux bandes précitées; en second lieu* on estime
généralement difficile, pour des raisons techniques, l ’utilisation partagée
de ces bandes par le service spatial en question et les services dè Terre.
Dans cette gamme, de- fréquences,, il. serait.donc presque...impossible, de trouver
une partie adéquate du spectre que l'on puisse attribuer au service de radio
diffusion par'
■satellites. Nous sommes donc d'avis que les bandes à attribuer
•à-ce service devraient être situées au-delà de 10 GHz.
C ’est pourquoi nous proposons d ’attribuer la bande 11,7-12,2 GHz
au service de radiodiffusion par satellites. Cette bande est une portion
de celles généralement utilisées en partage par le service de radiodiffusion
et le service de radiodiffusion de Terre; elle a été choisie en tenant dûment
compte du développement probable de la radiodiffusion de Terre.

Document N° 30~F
Page 4

2.3
Quand on considère cependant l’élan qu’imprimera à la radiodiffusion
la télévision de haute qualité à grande définition, ou encore la télévision
stéréoscopique, la seule bande 11,7"*12,2 GHz paraît insuffisante pour répondre
aux développements futurs. Nous proposons en conséquence d ’attribuer la
bande 21,2-21,7. GHz au service de radiodiffusion par satellites qui
l’utilisera en partage avec les services de Terre.

3.1
Bien que le service de recherche spatiale utilise surtout les
bandés d ’ondes métriques et décimétriques, on reconnaît généralement qu’il
faudrait lui attribuer de plus larges bandes, car il devient nécessaire
d ’augmenter la capacité en matière de télémesure, de poursuite et de télé
commande et d ’améliorer la précision de la poursuite. Toutefois, compte tenu
de l’encombrement actuel des services de Terre dans les bandes d ’ondes
métriques et décimétriques, il paraît généralement ardu de prévoir là
l ’attribution d ’une bande de fréquences plus large pour répondre à tous ces
besoins. Nous proposons en conséquence que l’on apporte, dans les bandes en
question, quelques ajustements de détail aux attributions au service de
recherche spatiale; ces ajustements se traduiraient par un élargissement de
la bande réservée à la télécommande dans la.bande des 150 MHz, par l’attri
bution d ’une bande relativement étroite dans la gamme des 400 MHz, bande qui
correspondrait aux troisièmes harmoniques des fréquences de la bande
136-138 MHz attribuée à la télémesure, et par la modification des attributions
au service de recherche spatiale dans les bandes des 2 GHz qui couvrent
à la fois les trajets ascendants et descendants.
3.2
De plus, considérant que de nouveaux systèmes sont en voie de
développement, il paraît judicieux que les dispositions actuelles qui font
une distinction entre les attributions selon leur fonction (par exemple,
entre la télémesure, la télécommande et la pousuite spatiale) soient amendées
pour indiquer clairement le sens de la transmission, à savoir "espace vers
Terre’’ et "Terre vers espace".
4.

Service des auxiliaires de la météorologie par satellites
Jusqu’ici, ce service est limité à la transmission de données
météorologiques obtenues par des instruments placés à bord des satellites.
On prévoit la mise au point d'un système qui permettrait aux satellites de
recueillir des données'provenant d ’observations effectuées au-dessus des
océans et au-dessus des déserts et il faudra naturellement prévoir de nouvelles
bandes de fréquences pour ces transmissions Terre vers espace. Nous proposons
donc d ’attribuer la bande 2110-2120 MHz aux transmissions Terre vers espace
du service des auxiliaires de la météorologie par satellites, qui l’utiliserait
en partage avec le service de recherche spatiale et le service fixe.
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Systèmes de Terre utilisant .les techniques de télécommunication spatiale
'5.1
Dans lé service mobile maritime, les télécommunications à grande
distance s ’effectuent en ondes dé camé t r i q u e s I l est cependant très probable
que les techniques de télécommunication spatiale seront à l’avenir utilisées
pour'le sauvetage, 'la correspondance publique, etc., ce qui implique .une
haute qualité, üne haute fiabilité et une parfaite continuité. Pour faciliter
1’introduction des techniques de télécommunication spatiale dans le service
mobile maritime à ondes métriques, le Japon propose> comme première étape,
d ’inclure dans le Tableau derépartition une note prévoyant l ’emploi de
bandes de fréquences situées, aux. alentours de 6 MHz, sous réserve d ’une
coordination entre les administrations intéressées et celles dont les
services sont susceptibles' d ’être affectés. Etant donné 1 'emploi de voies
intercalées dans la bande des ondes métriques du service mobile maritime
international radiotéléphonique, une bande plus large que la bande-actuel
lement attribuée à ce service est proposée pour répondre à l ’accroissement
des besoins dans l ’avenir.
Nous proposons d ’attribuer au service mobile maritime la ...
bande 1 535~1 660 MHz pour lui permettre d ’utiliser les techniques de télé
communication spatiale, én plus du service aéronautique;
5.2
En ce qui concerne le service mobile aéronautique, l ’emploi des
techniques de télécommunication spatiale pour le contrôlé de la circulation
aérienne et les opérations de recherches et de sauvetage, y compris la
détermination de la position, devrait se répandre de plus en plus. Les
bandes ll8-13.6yMHz et 1:$40-1. 660;.-MHz, actuellement attribuées à ces fins
paraissent bien convenir du point:dè vue technique. Toütë modification au
tableau ••|de;•/r^pa.rtitIon dans :ces-"bandes dépend én grande mesure du système
d'exploitation aéronautique auquel il sera fait appel dans ’l’avenir et, en
même .temps, de l ’introduction des techniques de télécommunication spatiale
dans le service maritime, En conséquence, les modifications envisagées font
l ’objet d ’un examen attentif; une proposition supplémentaire sera probablement
présentée par la suite.
Service de radioastronomie
Les observations de radioastronomie ont fait découvrir nombre,de
raies spectrales importantes de molécules interstellaires, dans la gamme des
ondès millimétriques, ce qui devrait entraîner l ’attribution au service de
radioastronomie de certaines bandes de fréquences, dans la gamme située
au-delà de 20 MHz. A cet effet, le.. Japon propose d'attribuer.en exclusivité
au service de radioastronomie la. bande 23,6-24 GHz qui couvre les raies
speetraies de l’ammoniac. La bande. 36~37 GHz serait de plus attribuée à ce
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service pour l’observation du continuum, sur la base de l’égalité des droits
avec les services fixe et mobile. Cette adjonction pourrait faire l ’objet
d ’un renvoi du Tableau de répartition. Dans la partie du spectre située
au-delà de 40 GHz, de nombreuses raies spectrales présentant un grand intérêt,
par exemple.celles des molécules de HgCO, HCN et CO jusqu’ici. découvertes,
justifient la protection pour en permettre les observations. Compte tenu de
ce qui précède, le Japon présentera ultérieurement des propositions à ce sujet.
Attributions de fréquences situées au-delà de 40 GHz
Le Japon reconnaît la nécessité d ’utiliser la partie du spectre
située au-delà de 40 GHz pour répondre aux futurs besoins et il présentera
à ce sujet de nouvelles propositions.

Réf.,
MHz

Région 1.
J/50/4

136-137

Région 2

Région 3
136-137

136-137

p©æ .
RECHERCHE SPATIALE
H6BÏËB
(Téiémesure-et
M6BîrE
RECHERCHE SPATIALE
poursuite)
RECHERCHE SPATIALE
(Téiémesure-et . ADD (Espace vers
(Téiémesure-et
poursuite)
Terre)
poursuite)
ADD (Espace vers
ADD (Espace vers Terre)
Terre)

\ ê8ik
J/30/5

SUP

28iA

281B

Ë8i&

!

28 ia
Motifs : Supprimer les services fixe et mobile du Tableau de
répartition puisque le but de'la Recommandation N° Spa 7
(C.A.E.R., 1963 ) est déjà presque atteint, et modifier les
dispositions actuelles'qui spécifient les fonctions.(télémesure
et poursuite) pour qu’elles se bornent à indiquer la direction
des transmissions (espace vers Terre), répondant ainsi aux
progrès accomplis dans le domaine des radiocommunications
spatiales.
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Réf.
MHz.
Région 2

Région 1
146-149,9

146-148

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéro
nautique (R)

(NOC)

Région 3

;AMATEUR
289
148-149,9
FIXE
MOBILE

274

j/30/6

MOD

285

285A

285A

285A

290

Les fréquences 148,25 MHz _+ ±3 20 kHz
et 154,,2 MHz + ±3 20 LHz peuvent être utilisées pour
la télécommande spatiale, sous réserve d ’accord entre
les administrations intéressées et celles dont les
services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d ’être affectés.

Motifs : Elargir les bandes pour répondre à l’accroissement
des besoins.

'MHz

Région 1
J/30/7

Région 2

150,05-151
(NOC)

Région 5

150,05-174

150,05-170

FIXEMOBILE

FIXE
MOBILE

151-154
(NOC)
154-156
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
285

285A

287A

285A

156-174

J/30/8

ADD

287A

290

170-174

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
285

287

287

287A

287.A

288

(NOC)

285A

287

287A

Dans les bandes 154,7125-157,4375 MHz et
159,3125-162,0375 MHz, l’utilisation et le
développement de systèmes faisant appel, pour le
service mobile maritime, à des techniques de télé
communication spatiale peuvent etre autorisés.
Cette utilisation et ce développement feront l’objet
de mesures de coordination entre les administrations
intéressées et celles dont les services fonctionnant
conformément au présent Tableau sont susceptibles
d ’étre affectés.
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Réf.
Motifs : Permettre l’emploi des techniques de télécommunication
spatiale par le service mobile maritime.

MHz

J/ 3 0 / 9

J/30/10

ADD

317A

La bande 4-10 MHz + 150 kHz est, de plus,
attribuée au service de recherche spatiale (espace
vers Terre).

Motifs : Attribuer une bande correspondant à des harmoniques
des fréquences de la bande 136-138 MHz attribuée’au service
de recherche spatiale.

MHz
Région 1
1 700-1 710

■Région 2
1 700-1 710

.Région 5
1;700-1 710

RECHERCHE SPATIALE
FEÊB
•FIXE
RECHERCHE SPATIALE
MOBILE
(Télémesure-et
RECHERCHE SPATIALE
(léléfsesrre-ei
peursuite)
(Télémesure-et
poursuite)
ADD (Espace vers
poursuite)
ADD (Espace vers
Terre)
ADD (Espace vers
Terre)
Terre)
. Mobile
,
, 355A
Motifs : Attribuer une bande exclusive au service de recherche
spatiale.(espace vers Terre)
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Réf.
MHz
Région 1

j/30/12

1 790-2 110
FIXE
Mobile

Région 2

Région 3

1 790-2 110
FIXE
MOBILE

356

2 110-2 120

2 11 0 -2 120

FIXEFIXE
*-t...n..• u
n""iicî
MOBILE
1ADD RECHERCHE SPATIALE [ADD RECHERCHE SPATIALE
(Terre vers espace)
(Terre vers
espace)
1ADD AUXILIAIRES DE IA ADD AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR
PAR SATELLITES
(Terre vers espace)
SATELLITES
(Terre vers
espace)

356

356A

2 120-2 290
FIXE
Mobile

356a
2 120-2 290
FIXE
MOBILE

356

j/30/13

SUP

356A
Motifs 1 Fournir une bande.de largeur limitée, attribuée à
titre primaire au service de recherche spatiale (Terre vers
espace) et au service des auxiliaires de la météorologie
par satellites (Terre vers espace) en partage avec le service
fixe.
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Réf.
GHz
.Région 1
J/30/14

î

Région 2

Région 3

11,7-12,2
FIXE
MOBILE-sanf mobile-aéronautique
RADIODIFFUSION
'ADD',RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
12,2-12,7
FIXE
MOBILE sauf rnobile-aéronautique
RADIODIFFUSION
Motifs : Attribuer:une bande au service'de'radiodiffusion
par satellites.

GHz

Région 1
J/30/15

Région 2

Région,. 3

17,7-19,3
FIXE
MOBILE ,
ADD.. TELECOMMUNICATION PAR- SATELLITES
(Espace vers Terre);
374A

GHz

Région 1
J/30/16

Région 2
.....

.....

Région 3

19 ,3 -19 ^
RABI©ASTR8N6MÏE
ADD FIXE
ADD MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
374A

4-69B
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Réf.
GHz
Région 2

Région 1
J/ JO / 1 7

Région 3

19.4-20,9
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
374A
20,9-21
FIXE
MOBILE

GHz

. Région 2

Région 1
J/30/18

Région 3

21-21,2
AMATEUR
ADD FIXE
;ADD MOBILE
kef

21,2-21,7

ADD
ADD
ADD
ADD

AMATEUR .
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
4-67
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Re'f.
GHz
Région 2

Région 1
i

..

Région 3

1

2 1 ,7 -2 2

AMATE0R
ADD FIXE
ADD MOBILE
46?.
—

»

....... - '> ■

1,1

22-23
FIXE
MOBILE
410

GHz

Région 1
j/

50/19

Région 2

23-22,6
RÂBïefeeeftîÆBAÇïeH
ADD FIXE
ADD MOBILE

40? 468
23,6-24
RABï6L6eA êï SAÇI6H
;ADD RADIOASTRONOMIE
40?

408

24-24,25
RADIOLOCALISATION
Amateun
407

408

Région 3

.

Document N° 3Q-F
Page 14

Re'f.
J/30/20

SUP

409D (19,3“19,4 GHz )
, Motifs

(J/30/15 à J/30/20) : .

1.
En ce qui concerne 1’attribution de la
bande 17,7“20,9 GHz au service de télécommunication par
satellites, prévoir l’extension de celui-ci. Un ensemble de
bandes continues semble mieux approprié que deux bandes
distinctes.
2.
En ce qui concerne l’attribution de la
bande 21,2-21,7 GHz-aux services de radiodiffusion et de
radiodiffusion par satellites, prévoir la future extension‘
de ces services.

3.

En ce qui concerne l’attribution de la
bande 23,6-24 GHz.au service de-radioastronomie, répondre aux
besoins croissants dudit service.

GHz
Région
J/30/21

Région 2

Région 3

25.25-28,45
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR. SATELLITES
(Terre vers espace)
392A
»

28,45-31
FIXE
MOBILE
4211

J/30/22

ADD

4121

Dans les bandes 30”31 GHz et 39”40 GHz,
l’utilisation et le développement des systèmes de
télécommunication par satellites peuvent être
autorisés, sous réserve d ’aqcord entre les adminis
trations intéressées, et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d ’être affectés.
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Ref,
Motifs :
1.
Attribuer au service de télécommunication par
satellites, la bande 25,25~28,45 GHz, associée à la
bande'17,7-20,9 GHz.- '
2.
En ce qui concerne le nouveau renvoi 4211, permettre
l ’utilisation et le développement futurs des systèmes de
télécommunication par satellites.

GH2
Région 1
j/30/23

Région 2

Région 3

36-40
FIXE
MOBILE
412E

J/30/24

ADD

412J

4121

412J

La bande 36~37 GHz est, de plus, attribuée
au service de radioastronomie. En assignant des
fréquences aux stations du service fixe et du
service mobile, les administrations sont priées de
prendre toutes les mesures possibles pour protéger,
les observations radioastronomiques de tout
brouillage nuisible.

Motifs : En ce qui concerne le nouveau renvoi 412J, répondre
aux besoins croissants du service de radioastronomie,

Corrigendum N° 1 au
Document N° 31-F
2 8 'mai 1971
Original : anglais

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

JAPON

PROPOSITIONS

D

fA M E ® S H K

TV

APPORTER A 'L1ARTICLE

7

DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

1.

Page 3* dans la proposition j/3.1/30, insérer, avant la bande
"25,25-28,45 GHz", la bande :
14.575-15,075 GHz

2.

Page 4, supprimer le deuxième paragraphe en partant du haut'de
la page ("en outre,....... " ) .

3.

Page 5, dans les propositions j/31/37 et J/3l/40, insérer, avant
la bande "25,25-28,45 GHz", la bande :
14.575-15,075

4.

GHz

Page 6, dans la proposition J/31/43, insérer, avant la bande
"17,7-20,9 GHz", la bande :
12,75-17,25 GHz
et supprimer le dernier paragraphe de la page ("en outre

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 31~F
15 février 1971
Original : anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

JAPON

propositions d Amendements a apporter a l'articie 7
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Commentaires généraux
1.
Les critères à appliquer pour le partage de certaines bandes
comprises entre 1 et :10 GHz, avec égalité des droits entre service spatial et
service de Terre ont été fixés par la Conférence spatiale de 19 6 3 * Ensuite.,
bien que les Xle et Xlle Assemblées plénières du. C.C.L.R. eussent recommandé
que l'on perfectionnât ces critères, il fut considéré souhaitable d ’inclure
les recommandations dont il s'agit telles qu'elles, figurent dans l'article 7
du Règlement. Si la Réunion mixte de Commissions d'études du C.C.I.R. de
février 19 7 1 s'entend sur de nouveaux et meilleurs critères, il faudra
naturellement, que ceux-ci remplacent les anciens.
2.
Vu l'extension; des bandes, defréquences auxquelles les critères de
partage doivent; s ’appliquer, le Japon propose que soient ajoutés à l ’article 7
du Règlement les nouveaux critères concernant les bandes- partagées au-dessus
de 10 GHz. Cette, proposition ne signifie pas que les critères valables pour
les bandes de 1 à 10 GHz doivent etre appliqués tels quels au-dessüs de
10 GHz. - Ce qu'il faut, c’est que l'on établisse de nouveaux critères departage qui soient applicables à la fois aux systèmes spatiaux et aux systèmes
de Terre fonctionnant .au-dessus de 10 GHz et qui soient adaptés aux caracté
ristiques de propagation des fréquences dont il s'agit. Nos propositions
relatives au partage des attributions entre services spatiaux et services de
Terre reposent sur l ’hypothèse que de tels critères seront établis. Des
propositions semblables ayant été présentées à la Réunion mixte de février 1971.» •
notre intention est de modifier les propositions soumises à la présente
Conférence compte tenu des conclusions auxquelles-ladite Réunion aura abouti.

3.

Le Japon propose que les bandes de fréquences ci-après soient
ajoutées à celles indiquées à l'article 7* et que l ’on fasse figurer dans cet
artiole de nouveaux critères de partage pour la bande des fréquences comprises
entre 10 et 30 GHz.
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Réf.
J/31/25

MOD

470D

(3)
Les limites spécifiées aux numéros 470B
et 47OC s'appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui- sont attribuées au service de télé
communication, par satellites pour la réception
par les stations spatiales lorsqu'elles sont
partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou'le service mobile :
4.400 - 4 700’MHz (Région 3)
5 800 - 5 850 MHz (pour les pays
mentionnés au numéro 390)
5

850- 5 925 MHz (Régions 1 et 3)

5

925- 6 425 MHz

7

900- 8 100 MHz

8

100- 8 400 MHz (Région3)

Motifs : Appliquer dans la Région 3> les limites données
aux numéros. 470B et 4700 également aux bandes de fréquences
4 400 - 4 700 MHz et 8 100 - 8 400 MHz.

J/31/26

ADD

SECTION VIII A. Services de Terre partageant
des bandes de fréquences avec les services
spatiaux entre 10 GHz et 30 GHz.
■ Choix des emplacements et des fréquences-

J/31/27

ADD

470UA

g 23A.
(Texte identique à celui du numéro 470A
actuel).

Document NQ 31~F
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Limites de puissance
' R éfJ/

31/28

ADD

470UB

§ 25B(1) Le niveau maximal de la puissance
isotrope rayonnée équivalente par un émetteur
d'une station du service fixe ou du service
mobile, et par l'antenne qui lui est associée ne
doit, pas dépasser les valeurs suivantes :
pour les bandes defréquences comprises
entre 10 GHz et 15GHz ;
+ 43, 2 + A (.Ç&),dbW ............ 0° <;

^ 0, 5°

+ 43*2 + A (<£) + 8 U-0,5)d.W 0,5°< $ ^ 2°
+ 55* 2 + A (<î>) dbW

*......

2°< -0- ^ 900

pour les bandes defréquences comprises
entre 1.5 GHz et 30
GHz, dans une bande quelconque
de 20 MHz de largeur :
+ 40 -f A ($) dbW ____

0°< & ^

+ 40 + A ($) + 8 ($ -0,5) dbW . 0,5°< $ ^
+ 52 -î-A ($) db¥ .... ■...

0,5°
2°

> .. . 2° < $ ^ 90° ,

$ étant, en degrés,1 'écart angulaire entre l'axe
du faisceau principal de l ’antenne et la direction
du satellite géostationnaire, et A (ô) le facteur
de correction pour l'angle de site %■ (en degrés)
dudit faisceau. . (voir la Fig. 1, page 7 ).

J / 31/29

ADD

470UC

J/ 3 1 / 3 0

ÂDD

470UD

(2)
Le niveau maximal de puissance fournie à
l ’antenne par un émetteur du service fixe ou du
.service mobile ne doit pas dépasser + 8 dbW pour
la bande des fréquences comprises entre 10 GHz
et 15 GHz, ni + 3 d-kW dans une bande quelconque
de 20 MHz de largeur pour la bande des fréquences
comprises entre 15 GHz et 30 GHz.

(3)
Les limites spécifiées aux numéros 470UB
et 470UC s'appliquent dans la bande 25,25 28,45 GHz, qui est attribuée au service de télé
communication par satellites pour la réception
par les stations spatiales lorsqu'elle est
partagée, avec égalité des droits, avec le service
fixe ou le service mobile.

Document N° 31-F
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Réf.
Motifs : Veiller à ce que le partage entre services
spatiaux et' services de Terre se fasse dans de bonnes
conditions'-dans les bandes comprises entré 10 et 30 GHz
proposées par le Japon.
En outre, en plus de'la bande 25,25 - 28,45 GHz,
nous avons l ’intention d'ajouter, au numéro 470UD, certaines
bandes partagées "Terre vers espace" de la bande 10 - 17,7GHz.

J/31/31

SECTION VIII b .. Services.spatiaux partageant
des bandes de' fréquences .pour les services
de Terre entre 10 GHz et 50 GHz.

ADD

Choix des emplacements et des fréquences

J/31/32

ADD

470UE

§ 230.' (Texte identique à celui du numéro 470E
actuel).
Limites de puissance

J/31/33

ADD

470UF

§ 23D(l) Stations terriennes du service de télé
communication par satellites.

J/31/34

ADD

470UG

(2)
Le niveau moyen de la puissance isotrope
rayonnée équivalente par une station terrienne
dans une direction quelconque du plan horizontal
ne doit pas dépasser (
) db¥ dans une bande
quplconque de ( , ) de largeur, sauf dans les
cas prévus aux numéros 47ÛUH et 470UI, où il peut
être augmenté. Cependant, il ne peut en aucun
cas dépasser la valeur de (
) db¥ dans une
bande quelconque de (
) de largeur.

Document N° pl-F
Page 5
Réf.
J/31/35

ADD

47OUH

(3)
Si, dans une direction quelconque, la
distance entre une station terrienne d ’un pays
et la partie la plus proche du territoire d fun
autre' pays est supérieure.a (
) km, la
limite, de (
) dbW dans une bandé quelconque
de .( .
) de largeur peut être augmentée,
dans cette direction, de (
) db par section
supplémentaire de (
) km.,

J/31/36

ADD

470UI

(4)
La limite de (
) dbW dans une bande
quelconque de (
) de largeur peut être
augmentée par accord entre les administrations .
intéressées ou celles dont les services peuvent ■
être défavorablement influencés.

J/31/37

ADD

470UJ

(5)
Les limites spécifiées au numéro 470UG
s'appliquent dans la bande 25,25 - 28,45 GHz,
qui est attribuée au service de télécommunication
par satellites pour l ’émission par les stations
terriennes lorsqu’elle est partagée, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service
mobile.
Angle minimal de site

J/31/38

ADD

470UK .

§23E(l) Stations terriennes du service de
télécommunication par satellites.

J/31/39

ADD

470UL

(2)
Les antennes des stations terriennes ne
doivent pas être employées, ail’émission, sous
des angles de site inférieurs à (
)°, mesurés
à partir du plan horizontal vers l ’axe central
du .lobe principal, sauf accord entre les admi
nistrations intéressées ou celles dont les
services peuvent être défavorablement influencés.

J/31/40

ADD

470UM

(3)
La limite spécifiée au numéro 470UL
s ’applique dans la bande 25,25 - 28,45 GHz,
qui-est attribuée au service de télécommunication
par satellites.pour/I rémission par les stations
terriennes, lorsqu'elle est partagée, avec
égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile.

Document -N0 31-F .
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•
Limites de flux de puissance

Réf.
J/31/41

ADD

470UN

§23F(1) Stations spatiales de satellite de télé
communication.

j/31/42

ADD

470U0

(2)
La densité maximale du flux de puissance
produit à la surface de la Terre par une émission
d ’une station spatiale de satellite de télé
communication ou'par la réflexion sur un .
satellite passif de télécommunication ne doit
en aucun cas, et quelle que soit la méthode
de modulation, dépasser les valeurs suivantes :
pour les bandes de fréquences comprises entre 10
et 15 GHz, dans une bande quelconque de A kHz
de largeur :
- 153,5 + (9-/2) übW/m2 .;. 0 ° < $ ^ 35°
- 136 dbï/m2 ......

.35° < & ^ 90°

(la valeur précitée de -153,5 â-kW peut toutefois
être remplacée, pars-145 dbW dans les régions de
latitude supérieure à 60° N ou S);
pour les bandes de fréquences comprises entre
15 GHz et 30 GHz, dans une bande quelconque de
20 MHz de largeur :
- 105 dbW/m2

0< & ^

5°

- 105 + (S - 5)/2 dbW/m2 . 5° < $ ^33°
-

91

db¥/m2 .......

.33°

<

& ^90°

% étànt, en degrés, l ’angle d ’arrivée de l ’onde.

J/31/A3

ADD

470UP

(3)
-Les limites spécifiées au numéro. 470U0
s ’appliquent dans la bande 17>7 ~ 20,9 GHz, qui
est attribuée au service de télécommunication
par satellites pour l’émission par les stations
spatiales lorsqu’elle est partagée, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service
mobile.

Motifs : Veiller à ce que le partage entre services
spatiaux et services de Terre sé fasse dans de bonnes
conditions dans les bandes comprises entre 10 et 30 GHzproposées par le Japon.:
En outre, nous avons 1 Tintention d ’ajouter, aux
numéros 470UJ et 470UM, en plus de la bande 25,25 - 28,45GHz,
certaines bandes partagées "Terre vers espace’’ de la bande
10 - 17,7 GHz.et, en plus de la bande 17,7 - 20,9 GHz,
certaines bandes partagées "espace vers Terre" de la bàflde
10 - 17,7 GHz.
Annexe : 1
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Facteur de correction

A

(fi)

(dB)

A N N E X E

Figure 1 , Facteur de correction (voir numéro 470UB)
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Original s anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

JAPON
PROPOSITION D» A1MÂDEMENT A APPORTER A L1ARTICLE 8 DU REGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Introduct ion
Vu les récents progrès des radiocommunications spatiales, il y a
lieu de s1attendre à ce que les fréquences du spectre soient de plus en plus
utilisées par les services spatiaux. Il est donc de plus en plus important
que le spectre soit utilisé par ces services d ’une manière plus efficace.
Pour cette raison, il faudrait que 1 ’I.F.R.B. étudiât l’utilisation des
fréquences par ces services.
Le Japon propose en conséquence que l’on modifie comme suit la
liste des fonctions de l ’I.F.R.B,
*

Réf.
j/32/44

MOD

477

e)

étudier, à long terme, l’utilisation du
spectre radioélectrique, notamment en
ce qui concerne la portion de celui-ci
'qui correspond aux ondes décamétriques
ainsi que les fréquences attribuées
au service spatial, afin de formuler
des recommandations tendant à utiliser
le spectre de manière plus efficace ?

Motifs -s Ajouter aux fonctions de l’I.F.R.B, celle qui
consiste à étudier l’utilisation efficace des fréquences
du spectre attribuées, au service spatial.

CONFÉRENCE
SPATIALE

15 février 1971
Original i anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE'PLENIERE

JAPON
PROPOSITIONS r^kim m m ST.S A APPORTER AUX ARTICLES 9 et 9A
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

'Introduction
lé

Avec le développement des radiocommunications spatiales, les
possibilités de partage avec égalité des droits entre le service spatial et
les services fixe et mobile dans les-bandes supérieures à 15 GHz vbnt sans
doute s1accroître* Nous proposons;>eb?eonséquence que la coordination soit
étendue aux fréqueneës supérieures à 10 GHz.

2*

Vu 1*accroissement de l'utilisation des bandes 4 400-4 700 îiz et
8 100-8-700 -MHz par le service.fixe oumobile dans la Région 3 y nous estimons
qu'il ÿ' 'a lieU;d*effectuer. la coordination,'. Nous proposons donc à cet effet
que les dispositions relatives à la, coordination dans ces bandes soient
modifiées pour ce qui est de la Région 3»

3*

La Xlle Assemblée plénière. du C.C.I.R. a émis un Avis sur le calcul
délia distance de coordination pour les stations terriennes.

Comme cet Avis ne porte que sur la bande allant de 1 à 10 GHz,
il faût étudier la question du calcul de la distance de coordination aux
fréquences supérieures à 10 GHz, Nous estimons que la Conférence devrait
adopter une méthode de calcul fondée sur les conclusions auxquelles parviendra
la Réunion spéciale mixte des Commissions■d'études du C.C.I.R, pour la bande
1 - 10 GHz aussi bien que pour les fréquences supérieures à 10 GHz.

*

*

Dociunent,; N.° 53-F
Page 2

I.

Article 9

Séf,
j/33/45

MOD

486*4

A

L 1attention des administrations est
particulièrement attirée sur l'application des
dispositions des alinéas a) et c) du numéro 486
dans le cas où elles font une assignation de
fréquence à une station du service fixe ou du
service mobile située, par rapport à une station
terrienney en deçà de'la distance de coordination
(voir le numéro•492A )j dans une bande que ledit
service partage,avec égalité des droits, avec le
service spatial dans la gamme des fréquences
supérieures à e e m p r i s S S s
1 GHz*

j/33/46

MOB

492À

®3A* (l.) Avant de notifier au. Comité ou de mettre
en service une assignation d ’une fréquence
d'émission ou de réception à une station du service
fixe ou du service mobile dans une bande déter
minée attribuée, avec égalité des droits, à ce
service et au service spatial dans la gamme des
fréquences
et-dis-S&s
supérieures à 1 GHz, toute administration coordonne
^utilisation de cette assignation avec toute autre
administration qui a antérieurement effectué une
coordination, aux tenues du numéro 6394D, aux fins
de l ’établissement d ’une station terrienne, si la
station en projet est située, par rapport à la
station terrienne, en deçà de la distance de
coordination^ et si les bandes nécessaires des
émissions de la station intéressée du service
spatial d ’une part, et de la statien intéressée du
service fixe ou du service mobile d ’autre part,
sont écartées de moins de six MHz, A cet effet,
elle envoie à chacune des administrations dont il
s ’agit un graphique à échelle convenable indiquant
l ’emplacement de la station du service fixe ou du
service mobile et elle lui communique tous les
autres détails pertinents concernant l ’assignation
de fréquence en projet, ainsi qu'une indication
de la date approximative prévue pour la mise en
service de la station *

Document NP-.5-3-F
Page 3
Réf»
j/33/47

MOD

492A.1

Aux fins du présent article, 1!expression
"distance de coordination*' désigne la distance par
rapport à une station terrienne, telle qu’elle est
calculée d’après la procédure qui figure à la
(
.
T en deçà de
laquelle 'l’utilisation d ’une fréquence d ’émission
par cette station terrienne est susceptible
d ’entraîner des brouillages nuisibles aux stations
du service fixe ou du service mobile partageant la
même bande âe-fréqueneee dans la gamme
e n t r e - u & - & S s - des fréquences supérieures
à 1 G-Hz, ou en deçà de laquelle 1*utilisation d !une
fréquence d ’émission par une station du service
fixe ou du service, mobile est susceptible d'entraîner
deô*brouillages nuisibles à la réception par cette
station terrienne#

H#

l/33/48

MOD

639AD

Article 9A

§2* (l)
Avant de notifier au Comité ou de mettre
en service une assignation d ’une fréquence d ’émis
sion ou de réception à une station terrienne dans
une bande déterminée attribuée, avec égalité des
droits, au service spatial et au service fixe ou
au service mobile dans la gamme des fréquences
supérieures à
1 GHz, toute administration coordonne l ’utilisation
de cette assignation, mais uniquement en ce qui
concerne le service fixe ou le service mobile, avec
l ’administration de tout autre pays dont le terri
toire1est situé, par rapport à la station terrienne
en projet, en tout ou en partie en deçà de la dis
tance de coordinatipn1# A cet effet, elle envoie
à chacune des administrations dont il s ’agit un
graphique à échelle convenable indiquant l ’emplace
ment de la station terrienne et représentant, en
fonction de l’azimut, la distance de coordination à
partir de cette station, aussi bien dans le cas où
elle émet que dans le cas où elle reçoit; elle lui
communique également les paramètres sur lesquels
le calcul de cette distance est fondé, ainsi que
tous les. autres détails pertinents concernant
1 'assignation de fréquence en projet, tels qu’ils
sont énumérés à l’appendice 1A; elle lui indique
également la date approximative à laquelle il est
prévu que ;|a station commencera à fonctionner.

Document
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55-F

Réf.
j/33/49

MOD '639AD.1

^ Aux fins du présent article,' 1 ^expression
Hdi[stance ,de. coordination” désigne, la distance par
rapport :à‘une station terrienne9 telle qu’elle est
calculée d*après la procédure qui figure à 4a
(
). en deçà de
laquelle 1 ^.utilisation d ’une fréquence d *émission
par 'Cette station terrienne est susceptible
d*entraîner des brouillages nuisibles aux stations
du service fixe ou du service mobile partageant
la même-bande ie-fséquence© dans la gamme -seapriee
et-dis-S-ës des fréquences supérieures
à 1 GHz» ou .en deçà de laquelle 1 ‘utilisation
d’une fréquence^’émission par une station du
service fixe ou du service mobile est susceptible
d’entraîner des brouillages nuisibles à la récep
tion par cette station terrienne.

j/33/50

MOD

(3 ) Aucune coordination aux termes du
numéro: 639AD n !est requise lorsqu'une administra
tion se propose:

639A.F

à)

de mettre"en service une station terrienne
située, par rapport au territoire de
tout autre pays, au delà de la distance
de coordination telle qu’elle est défi
nie au numéro 635AD.1;

b^

de modifier les caractéristiques d ‘une
assignation existante de telle sorte
que la- probabilité de brouillages
nuisibles causés à des stations du
servies fixe ou du service mobile
d ’autres, administrations ne s ’en trouve
pas accrue;

c). de mettre en service une station ter
rienne dans la bande 4 400-4 700 MHz
{sauf dans la Région 3) ou dans la bande
8 100-8 400 MHz (sauf dans la Région 3 )j
d)- dé.faire fonctionner une station ter
rienne à bord d ’un navire ou d ’un
aéronef; cependant si, en pareil cas,
le navire ou l ’aéronef se trouve par
rapport à la frontière d ’un pays autre
que celui dont il relève, à une distance
moindre que la distance de coordination
de la station terrienne, le fonction
nement de cette station dans l ’une des
bandes de fréquences dont il est question
au numéro 639^-D fait l ’objet d ’un accord

Document N° 35-F
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préalable entre les administrations
intéressées, afin d ’éviter que des
brouillages nuisibles ne soient causés
aux stations existantes du service fixe
et du service mobile de cet autre pays.
Motifs : l) Etendre la gamme de fréquences dans laquelle
une assignation doit donner lieu à une coordination,
conformément aux modifications que nous proposons d ’appor
ter au Tableau de répartition (voir le "Document N° 30).

2)
Faciliter le partage des fréquences entre le
service spatial et les services fixe et mobile dans les
bandes 4 400-4 700 MHz et 8 100-8 700 MHz.

T
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

JAPON

PROPOSITION DE SUPPRESSION DE LA RECOMMANDATION N° Spa 7

Réf»
1/34/51

SUP

Recommandation N° Spa 7
Motifs s L»objectif visé par cette Recommandation a été
presque atteint».

Corrigendum N° 2 au
Document N° 55-E
20 mai 1971
Original s anglais

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE — 1971

SEANCE PLENIERE

INDE
Réf.
IND/35/6

Dans la colonne "Région, 3"* le bloc d ’attribution
de la bande 614-890 MHz peut être supprimé.

IND/39/30

Dans la colonne "Région 3", il convient de remplacer
l ’indication "610-845" par l ’indication "6l4-845".
Motifs ; Rendre les propositions IND/35/6 et IND/39/30
cohérentes„ pour ce qui est de la bande 6o8-6l4'MHz>

CO NFÉRENCE
S P A T IA L E

Corrigendum au
ro
15 février 1971

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

INDE
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER
A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT DES RADI OC OMMIJNICATI ONS

Page 4 , remplacer la proposition IND/35/7 par la suivante i
IKD/35/7

Comme suite à la proposition IND/35/6, modifier comme
il convient le numéro 332.
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Document N° 35-F
15 février 1971
Original ; anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

INDE
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A L 1ARTICLE 5 DU REGLE»lT DES
■RADIOC0MT-1UNICATIONS POUR CE QUI CONCERNE LE SERVICE DE RADIOASTRONOMIE

L ’Administration indienne attache une grande importance au
service de radioastronomie, outil inappréciable entre les- mains des savants
dans leurs recherches astronomiques et scientifiques sur 1*Univers et sur
les galaxies et les'étoiles éloignées» La technique en jeu reposant essen
tiellement sur la réception de signaux extrêmement faibles provenant de
sources lointaines, il est indispensable que les radioastronomes puissent
faire leurs observations sur les fréquences qui les intéressent sans le
moindre brouillage.
Avant qu’on ait lancé des satellites de télécommunication et.
d ’autres applications, 011 avait la possibilité d ’accorder aux observations
radioastronomiques en ondes métriques, déeimétriques et plus courtes encore
la protection dont elles ont besoin en effectuant une coordination sur une
base nationale ou entre pays Voisins. L ’utilisation de satellites actifs,
qu’ils soient de' faible altitude ou géostationnaires, a créé m e situation
nouvelle; leurs émissions risquent en effet d ’être une source de*brouillage.
Les radioastronomes des différentes parties du monde éprouvent aujourd’hui
des appréhensions au sujet de l ’avenir de leurs opérations et des brouillages
qu’elles pourraient bien subir. Un désir général se manifeste pour-que
l ’U.I.T., par l ’entremise du C.C.I'.R. et de la Conférence spatiale commence'
à prendre des mesures précises, visant à ce que les observations radioastro
nomiques faites dans diverses parties du monde ne soient pas compromises.
C ’est dans cet esprit que l ’Administration indienne présente les
propositions initiales qu’on trouvera ci-après, dont 1 ’objet est de donner
au service de radioastronomie un statut approprié. Elle envisage aussi de
présenter à la Conférence une Résolution d ’après laquelle les administrations
qui se proposent de lancer un satellite, quel qu’il soit, devraient veiller /
à ce que les-observations radioastronomiques faites dans les bandes attri
buées continuent à être exemptes de brouillages causés par des1satellites,
L ’Administration indienne estime de plus qu’en révisant les dispo
sitions relatives au service de radioastronomie, 1a. Conférence devrait
prendre dûment en considération !-■esprit de la. Recommandation N° Spa 11 de
la C.A.E.R, de 19ép, ainsi que l ’exposé des' besoins en fréquences pour la
radioastronomie présenté par l ’lUCAF (Comité inter-unions pour les attri
butions de fréquence à la radioastronomie et à la science spatiale).

Document N° 35-F
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Réf.
Ivllz
Région 1

IND/35/1

Région 2

Région 5

21' 850-21 870
PÊBB-AERON^ySïQîUB'ADD

RADIOASTRONOMIE

21 8 7 0 -2 2 000
FIXE AERONAUTIQUE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motifs-î La bande 21 850-22 000 kHz étant assez peu
utilisée par les services fixe aéronautique et mobile
aéronautique (R) auxquels elle est attribuée, on pourrait
en attribuer une portion large de 20 kHz au service de
radioastronomie afin d ’améliorer la situation de ce service*
Les dispositions prévues au numéro 204 pour le service de
radioastronomie dans la région des 20 MHz se sont révélées
insuffisantes en raison des brouillages excessifs.

MHz
Région 1
IND/35/2

Région 2

Région 5

37,75-58,25

37,75-38,25

(n o c ;

FIXE 228 229 231
MOBILE
Radioastrenoffli©
ADD

RADIOASTRONOMIE

Document N° >35 -P
Page 3

Réf.
imd /35/3

SUP

231
Motifs : Améliorer le statut du service de radioastronomie1
en lui donnant dans cette bande le même statut que les
services fixe et mobile. Le numéro 231, dont les disposi
tions ne sont plus à jour, peut être supprimé. Cette
proposition est dans l'esprit du point' 2 de la
Recommandation N° 32 de 1959 .

Région 1

IMD/35A

MHz
--Région 2

-- r
!
i

1
j
!

Région 3

273-322
FIXE
MOBILE

310
:

322-328,6
FIXE
MOBILE
ADD

RADIOASTRONOMIE

310

IND/35/5

MOD

310

. Des observations,radioastronomiques sur
la raie du deutérium (322-329 328,6 MHz) sont
effectuées dans un certain nombre de pays, aux
termes d ’arrangements nationaux. De plus, la
bande 322-328,6 MHz est également utilisée dans
certains d ’entre eux pour d ’autres observations
radioastronomiques, Il convient que, dans-1luti-li&afieH-futHFe-de-ëett-e-teande, dans leurs'projets
d ’utilisation future de cette bande, les adminis
trations ne négligent pas les besoins du service
de radioastronomie et évitent 1 ’emploi des techni
ques de télécommunications spatiales.

Motifs : Améliorer la protection du service de radioas
tronomie.
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MHz
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582-790
(n o c )

Région 3

Région 2 ‘

Région 1

470-890
(NOC)

585-608
RADIONAVIGATION
336 337
6o8-6l4
■ FIXE
MOBILE
ADD . RADIOASTRONOMIE

338 339
614-890
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
.

IND/35/7

332 338 339

Comme suite à la proposition IND/35/6,
modifier comme il convient les numéros 332 , 336 ,
337 et 339. .
Motifs : Divers pays utilisent déjà des appareils de
radioastronomie qui fonctionnent dans la bande 608-614 MHz.
Les observations faites dans cette bande doivent être conve
nablement protégées par des mesures de coordination prises
à l'échelon national; elles d_oivent également l'être contre
les émissions des-satellites, Dans la bande 6o8-6l4 MHz,
le service de radioastronomie pourrait donc recevoir le
statut de service primaire au même titre que le service fixe
et le service mobile.
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1*
En son Article 9A, le Règlement des radiocommunications
actuel décrit dans les détails la procédure à suivre pour la
notification et l'inscription des fréquences'à utiliser à
1 !émission et à la réception par une station terrienne, dans les
bandes comprises entre 1 et 10 GHz qui sont partagées entre
services.spatiaux et. services de Terre*. En bref, cette procédure
implique le calcul, par l'administration qui envisage d’installer
une station terrienne, de ce que l ’on appelle la "distance de
coordination". La Recommandation N° Spa*1 indique la méthode à
suivre pour ce calcul, lequel doit être effectué pour les trois
cas suivants ;
a). Brouillage à la réception dans une station de Terre par
les.émissions d’une station terrienne.
b)

Brouillage à la réception dans une station terrienne de
télécommunication par satellites ou de météorologie par
satellites par les émissions d’une station de Terre.

c)

Brouillage à la réception dans une station terrienne de
recherche spatiale.par les émissions d’une station
de Terre,

2.
La distance de coordination une fois calculée, l’adminis
tration doit, suivre la procédure décrite à l’Article 9.A, et notam
ment au numéro 639AD, afin d’effectuer la coordination avec les
autres administrations. Dans certains cas (voir le numéro 6p9AG)^
elle peut demander à l ’I.F.R.B. de s ’efforcer d ’effectuer cette
coordination.

3*
Le calcul de la distance de coordination est assez
compliqué* De nombreux facteurs interviennent, et les valeurs
obtenues peuvent varier entre 50 et 500 km environ# Aux termes
du numéro 639ADet des numéros suivants de l ’Article 9A>
l ’administration notificatrice est tenue, de consulter les
administrations dont les territoires sont situés-, par rapport
à la station terrienne en projet, en tout ou en partie en-deça
de la distance de coordination. Pour diverses raisons pra
tiques,il est à la fois très difficile et très long d’obtenir,
d’un certain nombre d ’administrations avec lesquelles on
cherche à effectuer la coordination, des réponses pertinentes
dans les délais fixés à l ’Article 9A. La notification concer
nant une station terrienne ne peut être transmise à 1 ’I.F.R.B*
aux fins d’inscription dans le Fichier international qu’une fois
épuisés tous les moyens et écoulés tous les délais rendus
nécessaires .par un échangé de correspondance avec un certain
.nombre d ’administrations dont les territoires sont situés endeçà de la distance de coordination. Même si, dans certains
cas particuliers* on a recours aux bons offices de 1 ’I.F.R. B.,
comme le prévoit le numéro 639AG, il faut encore la plupart du
temps un délai d ’au moins 90 jours.
4*
En résumé, la procédure actuelle veut que 1 ’administra
tion notificatrice commence par calculer la distance de
coordination puis suive la procédure classique de coordination.
Ôr, vu la complexité des calculs à faire, il y a bien des
chances pour qu'à un moment ou à un autre, il y ait un
désaccord entre deux administrations au sujet de la distance
de coordination.' Cette complexité ne peut qu’augmenter lorsque
la Conférence aura étendu la procédure de coordination aux
bandes de fréquences comprises entre 10 et 40 GHz, et aussi
lors des révisions périodiques des Avis et des Rapports du
C.C.I.R. à chaque réunion intérimaire et finale des Commissions
d’études.
5.
Pour surmonter ces difficultés pratiques auxquelles se
heurtent inévitablement les pays en voie de développement, nous
proposons que l ’on ajoute à la procédure actuelle une procédure
facultatlve dont les administrations pourraient tirer parti si
elles le désiraient. Pour le moment, nous proposons que cette
procédure facultative ne soit mentionnée dans l'Article 9A que
pour l ’inscription des fréquences des stations terriennes et
non pour celles des stations du service fixe ou du service
mobile, dont il est question au numéro 492A.
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6. .
Voici un bref résumé de la procédure révisée que nous
proposons :
6.1

Toute' administration qui désire établir une station
terrienne peut; si elle le désire, s'adresser à
1'I.F.R.B. pour le prier de calculer la' distance de
coordination d’après les dispositions du Règlement
des radiocommunications et .des Avis et Rapports les
plus récents du C.C.I.R. A cet effet, elle doit commu
niquer au Comité toutes les caractéristiques voulues
de la station terrienne envisagée; de son coté, le ,
Comité doit, dans un'délai donné, fournir à l ’adminis
tration intéressée toutes, les données nécessaires'
relatives à la distance de coordination.; La Conférence
pourrait prendre les mesures réglementaires à cet
égard, suit en étendant la portée du numéro 639AG, soit
en insérant dans le Règlement les nouvelles dispositions
appropriées.

6.2

Toute administration qui désire établir une station
terrienne doit adresser à 1'I.F.R.B. une notification
contenant l ’indication de toutes les caractéristiques
techniques conformément aux dispositions du
numéro 639AA actuel.

6.3

L ’administration notificatrice peut ensuite, si elle le
; désire, utiliser les données relatives à la distance
de coordination que lui a fournies 1'I.F.R.B, afin
d’effectuer la coordination avec les administrations
intéressées, soit directement comme le prévoit le
numéro 639AD, soit par l ’intermédiaire de l'I.F.R.Bo, .
comme le prévoit le numéro 639AG,

6.4 •Dans les cas où 1'I.F.R.B. a fait les calculs de
distance de coordination nécessaires et a fourni les
renseignements pertinents, comme prévu au
paragraphe 6.1 ci-dessus, il publie dans sa>circulaire
hebdumadaire ou dans toute autre publication appropriée
les principales caractéristiques de la station
terrienne envisagée ainsi que les résultats du calcul
de la distance de coordination, de manière que les
administrations qui risquent d ’être affectées soient
prévenues et se tiennent prêtes' à recevoir une
demande officielle de coordination, soit directement de
l ’administration notificatrice, soit de 1 ’I.F.R.B.,
au nom de cette dernière.
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•7.
L ’Administration indienne souligne que la procédure
décrite au paragraphe 6 ci-dessus constitue une variante
facultative, et ne suppose nullement que l ’on mette fin à la
procédure actuelle de coordination d'après laquelle l'adminis
tration notificatrice s'entend directement avec les administra
tions .intéressées sans passer par 1 ’I.F.R.B. r comme le prévoit
le numéro 639AD.
8.
,Elle pense que la procédure qu'elle suggère peut
simplifier quelque pèu la procédure actuelle pour certains pays,
notamment les pays nouveaux et en voie de développement.
9. .
Elle demande en conséquence que sa proposition soit
examinée par la Conférence. En cas d'adoption, il conviendra
d'apporter à l’Article 9A un certain nombre d ’amendements ou
d ’adjonctions.
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REPUBLIQUE DE L* INDE
PROPOSITIONS RELATIVES A UN SERVICE DE TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES

Possibilités et conditions du partage des fréquences avec
les services fixe et mobile de Terre, notamment en ce qui
concerne les fréquences de la gamme 1 - 1 0 GHz
Possibilités de partage de la bande 4 200-4 400 MHz
attribuée au service de radionavigation aéronautique

1.

Introduction
Avec l ’accroissement constant de' la demande de voies de télé
communication, tant, de la part des pays développés que de la part des pays
en voie de développement, il se peut fort bien que les bandes de fréquences
actuellement attribuées au service de télécommunication par satellites, en
particulier dans la gamme des A et des■6 GHz> soient- satunées^dans”un
avenir assez proche. L ’utilisation en partage des fréquences, de ces bandes
pour répondre a de nouveaux besoins deviendra alors très difficile., notam
ment du point de vue technique, et il faudra nécessairement envisager
l ’utilisation de nouvelles bandes de fréquences. Compte tenu de l’évolution
à long terme de la situation, il paraît judicieux de prévoir les conditions
dans lesquelles les services de télécommunication intercontinentaux, d ’une
part, et les services de télécommunication nationaux ou régionaux à distance
ou à capacité relativement réduites, d ’autre part, pourraient se développer
et etre mis en oeuvre indépendamment les uns des autres et dans des bandes
de fréquences distinctes.
La technologie appropriée à la gamme de fréquences allant de
1 à 10 GHz est maintenant au point; elle a fait ses preuves. .11 semble
donc utile et économique d ’envisager maintenant l ’attribution de nouvelles
bandes de fréquences à utiliser sur les trajets Satellite-Terre pour les
systèmes de télécommunication par satellites nationaux ou régionaux.
L ’Administration indienne est d ’avis que, dans la zone comprise
entre 30° de latitude Nord et 90° de latitude Sud - où se trouvent la
plupart des pays en voie de développement - l ’emploi des fréquences infé
rieures à 10 GHz présenterait des avantages économiques pour les trajets
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Satellite-Terre dans les services de télécommunication nationaux ou
régionaux par satellites. Les violentes chutes de pluie, fréquentes dans
cette, zone, ne causent en effet qu’un affaiblissement assez peu important
aux fréquences en question. De plus, les progrès techniques et le matériel
utilisé dans cette partie du spectre rendraient l'exploitation des systèmes
relativement peu onéreuse. Grâce à la puissance accrue des réémetteurs de
satellite, surtout aux fréquences inférieures à 10 GHz, grâce aussi à la
technique des faisceaux d'antenne très étroits, on pourrait mettre en
oeuvre des stations.terriennes relativement peu coûteuses, équipées d'anten
nes d ’un diamètre inférieur à celui des antennes utilisées dans les réseaux
3NTELSAT. Dans la zone précitée, l’angle de site des antennes ne peut
guère être inférieur à 30 ° lorsqu’il s’agit de systèmes spatiaux nationaux
ou régionaux.
Compte .tenu de oe/qui., préc ède à, 1 ’Adiiinistra^iQhoi^isnne a étudié
les possibilités, de partage de..bande.s_déj.à attribuées. -à-Certains services.
Dans le présent document, elle présente ses premières conclusions à l'égard
de la bande. 4 200-4400.MHz actuellement .attribuée au service de radionavi
gation aéronautique.., .D'après les calculs exposés ci-après, il semble
possible d ’attribuer en partage ladite bande au service de radionavigation
aéronautique et au service de télécommunication par satellites. L'Adminis
tration indienne souhaite en conséquence que la CAMTS attribue en.partage •
la bande 4 200-4 400 MHz aux services précités, en fixant pour le service
de télécommunication par satellites une limite appropriée de la densité
du flux de puissance.
Bande 4 200-4 400 MHz attribuée au service de radionavigation aéronautique
Selon les dispositions actuelles du Règlement des radiocommuni
cations, la bande 4 200-4 400 MHz est attribuée dans le monde entier au
service deJradionavigation aéronautique. ■ Le renvoi 352A indique que cette
bande est réservée, dans le monde entier, pour l'utilisation et le dévelop
pement d ’aides électroniques à la navigation aéronautique installées à
bord des aéronefs ainsi que pour l ’utilisation et le développement des
installations terrestres ou. sur satellites qui leur sont directement
associées. Lés renvois 3 8 1 , 382 et 383 contiennent cependant.des réserves
permettant à certains pays d'utiliser cette bande à d ’autres fins. D ’après
les renseignements que nous possédons, les apparails de radionavigation
aéronautique utilisés dans la bande 4 200-4 400 MHz sont des radioaltimètres, principalement employés dans l'aviation civile, jusqu’à une altitude
maximale de-quelque 760 m., L*émetteur d'un radioaltimètre â une puissance
de sortie d ’environ 400 mW et une portée d'environ 760 m. Les radioaltimètres ne servent normalement qu'à déterminer l'altitude des aéronefs sur
le point d'atterrir. U s ne sont donc-utilisés qu’aux approches des
aéroports et juste avant l ’atterrissage.
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Possibilité d’utilisation en partage, avec le service de télécommunication
pan satellites, des fréquences de la bande. 4 200-4- 400 MHz
L ’Administration indienne a caJculé la densité du flux de puissance
produite à l'altitude d ’un aéronef par un radioaltimètre de type courant.
Elle a procédé aux mêmes calculs en ce qui concerne les émetteurs placés à
bord des satellites et fonctionnant sur la même fréquence que les radio-*
ait mètres. avec une puissance d'environ 100 W et un gain d ’antenne de' 23 dB.
Ces calculs montrent que les brouillages causés par ces émetteurs au détriment
du service assuré par les radioaltimètres sont encore négligeables, et qu’ils
le restent même lorsque la puissance des émetteurs de satellites est 200 où
300 fois plus élevée. On trouvera le détail des calculs effectués dans
l’annexe au présent document.
Par ailleurs, les brouillages dus aux radioaltimètres sont eux aussi
négligeables du fait ?
i)

ii)

que 1’émetteur d ’un radioaltimètre, placé à l’extrémité du fuselage,
ne fonctionne qu’aux approches d ’un aéroport lors des manoeuvres
d ’atterrissage de l’aéronef,
que les précautions à prendre lors' du choix de l’emplacement des
stations terriennes du service de télécommunication par satellites
excluent les endroits trop voisins des lignes aériennes, et surtout
trop voisins des aéroports principaux (voir le Rapport 385-1 du
C.C.I.R.).

4 . Conclusions
D ’après les calculs mentionnés dans le présent document, l’utili
sation partagée de la bande 4 200-4 4OO MHz, actuellement attribuée au
service de radionavigation aéronautique, entre les radioaltimètres et le
service de télécommunication'par satellites serait techniquement possible,
même si les émetteurs installés à bord des satellites avaient une puissance
de sortie beaucoup plus élevée que ne le permet, l’état actuel de la technique'.
Il semble en conséquence judicieux de modifier de la façon suivante 1’attri
bution de la bande 4 200-4 400 MHz.

Réf.
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4 200-4 400
ADD

RADI®ÀVIGATICN. AERONAUTIQUE ’
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)
352A 381 382 383
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ADNEXE

POSSIBILITE D*UTILISATION PARTAGEE DES FREQUENCES ENTRÉ
LES RADIOALT IMSTKES ET LES EMETTEURS DE SATELLITE
UTILISES AUX FINS DE TEDECOIvlIvIUNICATION

Les calculs suivants ont pour objet de. déterminer les probabilités
de brouillages causés par un émetteur de satellite au détriment du service
assuré par un radioaltimètre fonctionnant dans'la même bande de fréquences.
On trouvera ci-dessous des indications relatives à la puissance de sortie^
au gain d 1antenne? etc, de l ’émetteur de satellite et de l’émetteur du
radioaltimètré ;
Emetteur de satellite
Puissance de sortie
Gain d'antenne pour un
faisceau très étroit

= 100 W = 20
)

dbW

,,
) = 13 + 10 = 23 dt

/_,\
P)

(l3 db pour-un, faisceau normal
et 10 db de plus pour un
faisceau étroit)
p.i.r.e*
Onadmet que. le satellite estplacé
vraie de 40*000 km.

= 43 dbW
sur une orbite synchrone à une distance

Radioaltimètre
Puissance de sortie
Gamme de fréquences
Gain d'antenne
Portée maximale ,
Puissance sur l'onde porteuse
)
au niveau du sol due à l'émetteur )
du satellite (P ,)
)

' = 400 mW
=. 4 250 à ‘4 350 MHz-'
= 3^
= 7^0- m'

= P .+ G,

- L f.
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ou
'P^

•- Puissance de l'émetteur. )

G,
t

= Gain de l'antenne
■
■d.'émission

.L^.

= Affaiblissement de transmission
de référence.
= 32,45 + 20 log f + 20 log'r

■f

)
<
)

= 100W ou

20 db'W

.
•
= 23 db

= fréquence ,(Mïz)

r

= Distance (km)

Pg

= 20 + 23 - 196,45

.= -153,45d W

(2)

La puissance atteignant l'aéronef après réflexion sur le sol
se calcule à l'aide de la formule s
P

as

= P

g

+ PT
i

où
P-j.

= coefficient de réflexion sur lesol, en

a) Pour une
de 4 000 MHz s
Pj

incidence

db,

presque verticale et pour une fréquence

= —3 dB pour .un sol bonconducteur, parexemple un terrain
marécageux d'une conductivité a = 10-13 u.é.m,

b)

Pour une 'incidence presque rasante, la valeur correspondante de
PI
= -0,5 db,

a)

Pour une incidence presque verticale s
P
= 156,45 dbW.
db

b)

Pour une incidence presque rasante s
Pdb = 153,95 dbW.‘

(3)

(4)

En admettant que l'affaiblissement additionnel du, par exemple,
aux précipitations soit d'environ 6 .db, on obtient à partir des valeurs '
précédentes, des valeurs respectives de -162,45 dbW et de -159?95 dbW.
Mentionnons le fait que la puissance atteignant directement l'aéronef,
c'est-à-dire sans avoir été réfléchie par le sol, ne diffère pas sensi
blement de ces valeurs .et qu'elle est à peu près égale à -160 dbW.
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La puissance atteignant l'aéronef en raison d'un émetteur de
radioaltimètre de 4OO ^ 1® puissance (-4 dbW) se calcule comme suit s
a)

Pour une adtitude maximale de r[60 m
r,

=

2500 x 0,60 (2 feet)

=

1 ,5 km

La puissance atteignant l'aéronef se calcule à l'aide de la
formule
P

ar ■

=

P + G - L
+ PT
t
bf
I

=

32,45 + 20 log 4300 + 20 log 1,5

=

-4,0 + 3,0 - 108,05 - 3 ,0'

ou î
Lbf
C
jX

(5)
=

-112 ,0 5 dbW

dans le cas d'un sol bon conducteur»
b)

(6)

La valeur correspondante dans le cas d'une altitude -de 6 m est
de -70,45 dbW.
(7 )

Même en admettant une détérioration extrême de la puissance de
l'émetteur de l'altimètre qui réduirait de moitié cette puissance, la
puissance P ^ serait égale à -112,05 - 3,0•= -115,05 dbW dans le cas
a) ci-dessus et à -73,45 dans le cas b) ci-dessus.
Il découle de ce qui précède que le niveau du signal du satellite
est inférieur d'environ 50 db à celui du radioaltimètre au niveau de l'aéronef.
Ceci prouve que les brouillages- causés au service assuré par les radio
altimètres sont négligeables et que le partage des fréquences est chose
possible même si la puissance du satellite est encore augmentée de 20 à 30 bb.
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1»

Introduction
Etant donné les progrès qui ont été accomplis depuis 1963 dans le
domaine des radiocommunications spatiales et ceux auxquels on peut s'attendre
dans.un avenir proche, il semble qu'il faille modifier et compléter les
termes et définitions qui figurent à l ’Article 1 (Terminologie) de 1'édition
en vigueur du Règlement des radiocommunications. En annexe au présent
document, nous proposons donc de nouveaux termes et .définitions à'l'examen
.de la Conférence.

2.

Nouveaux termes et définitions
2.1
A la Section II de l'Article 1?. le Règlement actuel définit les
services suivants s service de radiorepérage, service de radiolocalisation,
service d'amateur et service des fréquences étal,on. L'emploi des techniques
spatiales par ces quatre services est aujourd'hui du domaine des possibilités
certaines, aussi peut-il être nécessaire d'introduire une terminologie appro
priée. C ’est ce que nous avons fait, à la Partie I de 1'Annexé.
2.2
LeC.C.I.R. reconnaît 1'astronomie par radiodétection en taht que
nouvelle technique permettant de faire des observations astronomiques.
L'inclusion de. la définition de l'astronomie par radiodétection, à côté de
la radioastronomie (qui figure actuellement aux numéros 74 et 75) rendrait
le texte de l'Article 1 plus complet. On trouvera à la Partie II de 1 'Annexe
les définitions que nous proposons à cet égard.
2.3
Ea puissance apparente rayonnée est définie actuellement au
numéro 98* D'après cette définition, le gain unit care d'une antenne est
censé être celui d'un dipôle demi-onde sans pertes isolé dans l'espace.
Dans les systèmes a hyperfréquences, on calcule en général.ce gain par rapport
à une antenne isotrope. Pour cela, le C.'C.I.R. recommande l'emploi de
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l ’expression "puissance isotrope rayonnée équivalente" (p.i.r.e.), qu’il
définit dans son Avis 445* Nous pensons donc qu’il y a lieu d ’inclure cette
définition dans le Règlement.. On la trouvera à la Partie III de 1 'Annexe.
2.4
Dans les télécommunications par satellites, il arrive souvent
qu’un-seul et même satellite soit utilisé pour correspondre avec plus d ’une
station terrienne. Cette facilité, connue sous le nom d ’"accès multiple",
est fréquemment invoquée dans la conception de systèmes opérationnels et
déjà utilisée dans la pratique. Nous considérons donc qu'il serait bon de
faire figurer-une définition à cet effet (voir la Partie III de l ’Annexe).

IHD/38/lO

2.5
Un "service de Terre", d ’après la. définition du numéro 84AA
actuel, est un service radioélectrique autre qu'un service spatial ou que le
service de radioastronomie. Nous estimons que le service de Terre.devrait
être défini d'une manière plus positive. De plus, l 'introduction de nouveaux
services, comme le service d ’astronomie par radiodétection, dont il n ’est pas
question dans le Règlement actuel, nécessite que l'on modifie la définition
du service de Terre. Pour ces raisons, nous proposons que l'on donne du
service de Terre la nouvelle définition figurant'à la Partie III de l ’Annexe.
Il sera peut-être bon alors, afin de ne pas avoir à corriger le texte actuel
en trop d'endroits, de 'dire clairement que tous les services dont parle le
Règlement des radiocommunications sont, sauf, avis contraire, des services
de Terre«
2.6
Le terme "espace lointain" est actuellement défini au numéro 84BA.»,
.Nous estimons que l'Article 1, pour être complet, devrait contenir la défi
nition de 1 '"espace", et nous formulons une proposition à cet égard à la
Partie III de 1 'Annexe.

3.

Enfin, en plus de ce qui précède, il faudrait définir un certain
nombre d ’autres termes se rapportant au service de radiodiffusion par satel
lites. 'Nous pensons que 1' ad jonction, dans l 'Article 1, de la terminologie
s’y rapportant devrait se faire selon les idées avancées par le C.C.I.R. en
tenant compte de la terminologie que pourra mettre au point dans ce domaine
la Reunion spéciale mixte de Commissions d'études de ce Comité qui doit se
tenir en février 19 7 1 *

.Annexe s 1
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A N N E X E

PARTIE I

SERVICES PAR SATELLITES

Réf.
IND/38/ll ADD

Service de radiorepérage par satellites 2
Service faisant .usage de stations
spatiales situées sur des satellites de la Terre
pour assurer un radiorepérage.

IND/33/12 ADD

Station terrienne de radiorepérage par satellites
Station terrienne du service de radio
repérage par satellites

XKD/38/13 ADD

Station spatiade de satellite de radiorepérage s
Station spatiale du service de radio
repérage par satellites située sur un satellite
de la Terre.

IND/38/14 ADD

Service de radiolocalisation par satellites 2
Service faisant usage de stations 'spa
tiales situées sur des satellites de la Terre pour
assurer une radiolocalisation.

IND/38/15 ADD

Station- terrienne de radiolocalisation par
satellites :
Station terrienne du service de radio
localisation par satellites.

IND/38/16 ADD

Station spatiale de satellite de radiolocalisation
Station spatiale du service de radio
localisation par satellites située sur un
satellite de la Terre.
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Réf.

IND/38/17

ADD'

Service d ’amateur par satellites
.Service faisant usage de stations spatiales
situées sûr des satellites de la Terre pour les mêmes
fins que le service d'amateur.

IND/38/18

ADD

Station spatiale de satellite d'amateur
Station spatiale du service d ’amateur par
satellites située sur un satellite de la Terre.

IND/38/19

ADD

Service dés fréquences étalon par satellites
Service faisant usage de stations spatiales
situées sur des satellites de la Terre pour les
mêmes fins que le service des fréquences étalon.

IND/38/20

ADD

Station spatiale de satellite de fréquences étalon
Station spatiale du service dés fréquences
étalon par satellites située sur un satellite de la
Terre.

IND/38/21 ADD

On pourrait définir un "Service de signaux
horaires par satellites" et une "Station spatiale de
signaux horaires par satellites" comme pour les
fréquences étalon, mutatis iriutandis.
PARTIE II ,
RADIOASTRONOMIE

IND/38/22

ADD

Astronomie par radiodétection
Astronomie fondée sur l'émission de signaux
de même genre que ceux utilisés en radiodétection et
sur leur réception après réflexion sur des objets
tels que des corps célestes, des traînées de météores,
etc.

IND/38/23

ADD

Service d'astronomie par radiodétection
Service comportant l'utilisation de
l'astronomie par radiodétection.

Annexe au Document N° 38-F
Page 5
PARTIE III
AUTRES DEFINITIONS

Réf.
IND/38/24

ADD

Puissance Isotrope rayonnée équivalente (p.i.r,e.)
Produit de la puissance fournie à l’antenne
par le gain de cette antenne par rapport à une
antenne isotrope.

IND/38/25 ADD

■

Accès multiple
Mode d'exploitation dans lequel l'équi
pement radioélectrique d ’une station spatiale est
utilisé pour communiquer avec un certain nombre de
stations terriennes soit à tour de rôle, soit
3 imultanément.

IND/38/26

MOD

84AA

Service de Terre
Tout service radioélectrique défini dans
le présent Règlement, autre-qu-an-servicc spatial
eu-que-le-serviee-de-radieastronomie, n 'impliquant
pas 1 !utilisation d'un objet qui se trouve, est
destiné à aller, ou est allé au-delà de la partie
principale de 1'atmosphère terrestre.
Sauf avis contraire, tout service radio
électrique mentionné dans le présent Règlement est
un service de Terre. .

IND/38/27

ADD

Espace ':
Partie de l ’ünivers située au-delà de la
partie principale de l'atmosphère terrestre.

Corrigendum au
Document N° 39-F
20 mai 19 71
Original : anglais

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TELECOMMUNICATIONS SPATIALES - GENEVE - 1971

SEANCE PLENIERE

INDE
Réf.
IND/35/6

IND/39/30

Dans la colonne "Région 3” 5 le bloc d'attribution
de la bande '614-890 MHz peut être supprimé.

Dans la colonne "Région 3n* H convient de remplacer,
l ’indication "610-845" par l'indication "614-845".
Motifs : Rendre les propositions IND/35/6 et IND/39/1D
cohérentes, pour ce qui est de la bande 6o8-6l4, MHz •

'

CONFERENCE

Document N°

S P A TaIb A L
s»E
Sk»

Original : 'anglais

15 fevrier 1971

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

REPUBLIQUE DE L'iNDE
PROPOSITIONS DEMELEMENTS A L TARTICLE 5 DU REOLEMEÉT DES
RADIOCOMMUNICATIONS, COMPTE TENU DU SERVICE DE
RADIODIFFUSION PAR SATELLITES *) .

Introduction
Le Règlement des radiocommunications actuel n*attribue aucune bande
de fréquences au service de radiodiffusion par satellites, quoique le
N° 84AP dudit Règlement reconnaisse T 1existence de ce service. Depuis la
Conférence spatiale de 1965 qui a établi les'dispositions actuelles du
Règlement des radiocommunications en matière de services spatiaux, la
technologie des satellites a considérablement progressé. Le C.C.I.R.
étudie la possibilité de faire des émissions de radiodiffusion sonore et de
télévision à partir de satellites, tandis que d 1autres organismes inter
nationaux étudient les aspects connexes.de cette question. Au cours de ces
dernières années, on a effectué de nombreuses études concernant les
possibilités de mise en oeuvre du service.de radiodiffusion par satellites;
quantité de documents ont été publiés à,ce sujet. La Xlle Assemblée
plénière du C.Ç.I.R. a constitué un groupe de travail intérimaire chargé
d fexaminer les aspects techniques, et économiques des systèmes possibles de
radiodiffusion par satellites ainsi'que‘leur degré relatif d'acceptabilité.
Tous ces faits mènent à penser que la technologie appropriée au service de
radiodiffusion par satellites est presque au point. Certains pays en sont
à prévoir de très prochaines expériences en ce domaine. On reconnaît
néanmoins que le service de radiodiffusion par satellites avec réception
"directe à domicile" peut ne pas être possible avant 1985 .» compte tenu des
différents facteurs à prendre en considération.

*)

Les autres propositions de lrInde relatives à l'article 5 sont publiées
dans les Documents N° 15 et 37*
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2.
L'importance de la radiodiffusion, notamment de la radiodiffusion
télévisuelle, comme moyen d'information, d'éducation et d'instruction géné
rale, et le rôle important qu'elle peut jouer dans le développement social
et économique de nombreux pays en voie de développement,sont maintenant choses
reconnues. La radiodiffusion facilite*, de plus, ,1a promotion des échanges
culturels et la compréhension mutuelle entre les différentes nations du
monde. Jusqu'à présent, la couverture à grande distance n'est assurée que
par la radiodiffusion en ondes décamétriques,- laquelle est.sujette à de
nombreux brouillages et à de nombreux évanouissements. Les satellites de
radiodiffusion,, en particulier pour la télévision, ouvrent aujourd'hui de
précieuses perspectives aux exploitants de radiodiffusion dans le domaine de
la transmission de l'image et du son'à l'échelle nationale ou régionale, voire
mondiale.
3.
L ’Administration indienne estime en conséquence que la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales doit prêter son
attention à l'attribution de certaines parties du spectre au service de
radiodiffusion par satellites, afin de faciliter le développement mondial
de ce service dans les années à venir. Il convient en outre que la Confé
rence ne perde pas de vue la Résolution adoptée à ce sujet par l 'UNESCO et
par d'autres institutions des Nations Unies.
4.
Compte tenu des faits mentionnés ci—dessus, l'Administration
indienne présente des propositions concernant l'attribution de certaines
bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellites. Ce faisant,
elle est parfaitement consciente que l'introduction de ce service dans le
Règlement des radiocommunications implique un remaniement considérable dudit
Règlement. Il conviendra d^'y inclure de nouvelle définitions et il se peut
qu'il faille également y faire figurer de nouvelles procédures de notification
et de coordination pour le service en question. Il conviendra-sans doute
d'examiner en détail les critères de partage entre le service de radio—
d.iffusion par satellites, le service classique de radiodiffusion de Terre, le
service fixe et le service mobile, en prenant en considération les différentes
•catégories de satellites de radiodiffusion,
5.
Les propositions Nos 28 et 29 de l'Administration indienne
la bande des 25 MHz qui ne peut actuellement être exploitée sans restriction
par la radiodiffusion à. grande distance en raison de la variation des condi
tions ionosphériques au cours du cycle solaire. Cette bande semble cependant
présenter de grands avantages du point de vue de la technologie appropriée à
la radiodiffusion sonore par satellites,
6.
La proposition N° 30 a trait à l'établissement du service de radio
diffusion par satellites dans la partie supérieure de la bande V attribuée au
service de radiodiffusion.. Cette bande, en raison de considérations
techniques, économiques et autres, est l'une de celles qui conviendraient le
mieux à la télévision par satellites. Dans la Région 3 j la partie supérieure
de la bande V n'est utilisée de façon extensive ni par le service de radio
diffusion, ni par les autres services et le partage de cette bande avec la
radiodiffusion par satellites ne serait certainement pas très difficile, du
moins en ce qui concerne la Région 3» L'utilisation de cette partie du
spectre par le service de radiodiffusion par satellites pourrait permettre
l'établissement de réseaux nationaux ou régionaux de télévision nota.mment
dans la Région 3•
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7*
Les propositions Nos 31 et 32 portent sur une bande située aux
alentours de 2,5 GKz où la précision de pointage et l ’effet directif des
antennes de satellite permettraient l ’élimination de la dispersion et des
rayonnements des lobes latéraux, ce qui rendrait la bande particulièrement
intéressante à l ’échelle nationale ou régionale. La possibilité d ’utilisation
de cette bande par la radiodiffusion par satellites a été étudiée par le
C.C.I.R. (Doc. IV/IO63 , 1970). Étant donné l ’ordre de grandeur des
densités du flux de puissance envisagées dans ledit document, l ’emploi de
cette bande par le service en question ne.causerait pas de brouillage
nuisible aux service par satellites. Cette bande offre en outre d ’autres
avantages : grand nombre de voies et meilleure utilisation de l’orbite.
Ajoutons que l’utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion par
satellites ne demanderait pas la mise au.point d ’une technologie nouvelle et
particulièrement complexe.
8.
Les propositions Nos 3.0.» 31
32 concernent les bandes inférieuresà 10 GHz qui seraient utilisées dans les. régions où l ’affaiblissement causé
par la pluie n ’est pas important et où lés utilisations existantes ne sont que
limitées. Les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz pourraient être
utilisées pour.la radiodiffusion par satellites dans les pays où les
systèmes de Terre, déjà très développés, pourraient être sources de diffi
cultés en matière de partage et de décalage des voies existantes et où
l ’affaiblissement causé par les précipitations ne pose pas de problèmes trop
sérieux. Les propositions Nos 33 et 3^ portent sur la partie du spectre
supérieure à 10 GHz; elles sont justifiées par les raisons énumérées
ci—dessus.
9.
Les études récemment effectuées ont fait disparaître certaines
appréhensions concernant les possibilités de coexistence du service de radio
diffusion par satellites et des autres sérvices radioélectriques.
10.
L ’Administration indienne espère que les bases techniques'émanant
de la Réunion spéciale mixte des Commissions d ’études du C.C.I.R. ainsi 'que
d ’autres sources fourniront des renseignements utiles à la Conférence
administrative mondiale dès télécommunications de 19 71 et lui permettront
d ’adopter les dispositions appropriées au service de ratliodiffusion par
satellites. Elle espère aussi qu’un esprit de compréhension mutuelle régnera
lors de cette conférence et permettra de promouvoir le service de radios
diffusion par satellites, au bénéfice d ’un grand nombre de pays.
kHz
Région 1

Région 2

2p 600-23 850

RADI0D Ib'ÉHSION

25 850-26 100

'RADIODIFFUSION
ADD

'Région 3

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
(Satellite vers Terre) 1

Document :
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39HP

Réf.
Motifs^ : Voir les paragraphes 3* 4 et 5 de l ’introduction.

Si la proposition ci—dessus est acceptée,
il conviendra d ’amender les dispositions des
Nos 486.3 j 568, 600 (article 9) ^ ainsi que le N° 640
et le titre ç\e l ’article 10.’ il conviendra
également de'stipuler une période transitoire afin
/le permettre l’exploitation du service de radio
diffusion 'de Terre en attendant .l’introduction du
service de radiodiffusion par satellites.

IND/59/29

MHz
Région 1
IND/39/30

606-730

(NOC)

Région 2
470-890

(me)

(NOC)

(NOC)

610-845
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
332

790-890

890-942

Région p

338

339

845-935

890-942
. (n o c )

ADD RADIODIFFUSION PAR
SATELLITES
(Satellite vers Terre)
FIXE
MOBILE
PLDIQDBUTJBieH
Radiolocalisation
338

339

339A

935-942.
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisation
339
Motifs':

339A

Voir les paragraphes 3* 4 -et 6 de l’introduction.

1
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Région 3

Région 1
IND/39/31

2 300-2 400

2 300-2 450

2 450-2 550

RADIOLOCALISATION
Amateur
Fixe
Mobile

2 550-2 690
(NOC)

(2 400-2 550 )
Amateur
J 2 T 0 0 ~ 2 450)
• FIXE
(2 450-2 690)
M6BÎÈE
(2 450-2 690 )
iADD RADIODIFFUSION PAR
SATELLITES
(Satellite vers Terre)
ADD Télécommunication par
satellites
(Satellite vers Terre)
' Fixe
Mobile
357

360

Motifs : Voir les paragraphes 3* 4 et 7 de l'introduction.

IND/39/32 MOD

360

Si la proposition ci-dessus est acceptée,
il conviendra d'amender les dispositions du N° 360
du Règlement des radiocommunications, dans la
mesure où elles s’appliquent à l’inde.

Document
Page 6

■° 39 -F

Réf.
GHz
-r—

Région 1
IND/39/53

Région 2

11-,7-12,2

j

■

Région 3

T
/r/~
VT~>TT.ri_______
F\1
vXjXù_ilj oCuGüJ. ni

RRDÏ0BÎPFH&Î8H
ADD

RADIODIFFUSION PAR SATELËITES
(Satellite vers Terre)

ADD

Télécommunication par satellites
(Satellite vers Terre)

12n2-12,7

RADIODIFFUSION
PBS
MOBïtio 3âüï~
ADD

Fixe

ADD

Mobile sauf mobile aéronautique

Motifs : L'exploitation de la bande 11,7“12,7 GHz
attribuée au service de radiodiffusion n'est pas encore chose
faite. Cette bande pourrait donc être divisée en deux parties
pour permettre le développement' du service de radiodiffusion
de Terre comme celui du service de radiodiffusion par
satellites et pour tirer ainsi parti des progrès techno
logiques susceptibles d'être accomplis. La bande 11,7-12,7 GHz
offrant des possibilités satisfaisantes de partage et d'uti
lisation de l'orbite des-satellites géostationnaires, nous
propos ons,._de-.,.1.*attribue r sur. une. base, mondiale. Le service
de télécommunication par satellites pourrait être autorisé à
fonctionner'dans la bande en question qui lui.serait attribuée
à titre secondaire, ce qui faciliterait le développement des
satellites à emplois multiples pour répondre à des besoins
nationaux ou régionaux (voir les paragraphes 3/ ^ e^ 8 de
1'Introduction)„

in d /59/32^

Si la proposition ci-dessus' est acceptée,
il conviendra de prévoir une attribution
"Terre vers satellite", par exemple, la bande
comprise entre 14,^ et 14,9 GHz.

Document N° 40-F
1er mars :1 971 ■
Original .\„français

CONFÉRENCE
SPATBALE .

' "

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE.MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES — GENÈVE - 1971

SEANCE. PLENIERE.

FRANCE
PROPOSITIONS CONCERNANT L fARTICLE 1 DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Considérations générales
1.
L'Administration française a élaboré ses propositions relatives
aux termes et définitions en considérant que l'utilisation des techniques
spatiales ne doit pas conduire en général à la création de "services"
nouveaux, ces techniques n'étant que des moyens particuliers mis en oeuvre
dans des services existants.
.
Elle a en conséquence repris les définitions des services de
Terre, en y ajoutant "par satellite" et a estimé qu'il n'était pas utile
de définir les stations terriennes et spatiales de chacun de ces services.
2.
Il lui a cependant semblé nécessaire, pour apporter le plus de
clarté possible dans la terminologie, de distinguer sans ambiguïté :
-

les liaisons d'un service particulier comme par exemple le
service de radiodiffusion par satellite (liaisons entre le
satellite et les postes récepteurs), et

-

les liaisons qui servent à "alimenter" ce satellite à partir d'une
station terrienne.

Elle propose en conséquence la création du "service de desserte"
et parallèlement la suppression de la définition actuelle du "service de
télécommunication par satellite".
3*
Pour les radiocommunications qui n'avaient pas leur place dans les
services de Terre et d.ont le besoin s'est fait sentir avec l'apparition
d'engins spatiaux, l'Administration française a reconnu la nécessité de
nouvelles définitions et propose en particulier la création du "service de
collecte par satellite des données de la Terre". -et du "service de poursuite
spatiale".
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4.
Enfin, pour permettre une application plus aisée des dispositions
réglementaires relatives à la coordination et à l ’enregistrement des
fréquences (article 9A) l'Administration française propose les définitions
nouvelles
"réseau spatial"
"station terrienne type"..
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Réf.
F/40/1

MOD

84AA

Service Radi ocommuni cati ons de Terre
Teut~-ser¥iee-raëieél-eetriq-ue-âéfi-ni-dan&
le-préseHt-Règlementx-autre-qHiHn-serviee-spatiral
eu-que-ie-serviee-de-raéieaetrenemi-e.
Toutes les radiocommunications autres que les
radiocommunications spatiales et la radioastronomie.

Motifs : Donner, à un ensemble de radiocommunications
présentant des caractères communs, une dénomination générale,
utile pour l ’application de^ certaines parties du Règlement
des radiocommunications, sans pour autant ériger cet
ensemble en "service" au sens donné à ce mot dans l ’expression
"service mobile maritime" par exemple.

F/40/2

MOD

84AB

.Station de Terre
Station d-un-servies assurant une
radi ocommuni cati on de Terre.

E/40/3

MOD

84AC

Serviee-spatiai Radiocommunications spatiales
Serviee-de-radieeemmunicatien:
- eR tre-etatieR S -ierrieR R ee-et-eiatieF iS -V T p aiiaies,
- © e -e e tr e -s ta tie n s -s p a tè a ie s ,
- eu-entre-etatâreRS-terriennes-lersque-iee-eignaHX
sent-retraRsmès-par-dee--etati©Re--spatiaïesy-e,
d‘

tranëmis-par-réflexieR-s-ur-dee-ebjets-située-daHe
.l-eepaeeT-è-ilexeiueien-de-la-réfiexieR-eu—la
dit€ usieR-par-i-i-eReepkère-eu-àaRë-i-atmeephèpe
terrestre.
Toutes radiocommunications assurées au
moyen :
- d ’une ou plusieurs stations spatiales
- d ’une ou plusieurs stations terriennes

Document N° 40-F
Page 4
Réf.
Motifs :
a) .
Comme pour les radiocommunications de Terre, donner
cette appellation à un ensemble.de radiocommunications sans
en faire un "service”
b)
Eviter que l ’ensemble des 3 définitions 84AC, 84AD,
84AE constitue un.cercle vicieux. L'ordre logique des trois
définitions modifiées devrait etre : 84AE, 84AD, 84AC.
c)
Faire apparaître clairement que la-nature spatiale,
des radiocommunications provient des caractères propres aux
stations/ Il convient de transférer dans les définitions des
"stations" ces caractères déterminants qui sont ici :

F/40/4

MOD

-

soit l ’emplacement d'une ou plusieurs stations, dans
l ’espace (satellites actifs),

-

soit l ’utilisation, par les stations de la réflexion sur
des objets situés, hors de la partie principale de
l ’atmosphère terrestre, (stations terriennes et satellites
passifs).

84AD

Station terrienne
Station du-eervîee-spatial située, soit
sur la surface de la Terre, y compris à bord d ’un
navire, soit'à bord d ’un aéronef, et destinée à
communiquer ;
-

avec une ou plusieurs stations spatiales,

-

avec une ou plusieurs stations terriennes lorsque
les signaux sont retransmis par des stations
spatiales, ou transmis par réflexion sur des
objets situés au-delà de la partie principale de
l ’atmosphère terrestre, à l ’exclusion de. la
'réflexion ou de la diffusion par l ’ionosphère.

Motifs :
J

à)
La suppression des mots "du service spatial" est
nécessaire.
b)

Voir aussi point c) du motif de MOD 84AC.
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F/40/5

MOD

84AE

Station spatiale
Station êu-servâree-spatïaï située sur
un objet qui se trouve, est destiné à aller, ou est
allé au-delà de la partie principale de 1-’atmosphère
terrestre.

•Motifs : Voir motifs sous MOD 84AD.

F/40/6

MOD

84AF

Système spatial
Tout ensemble de stations te r rie n n e e -e t
s p a tia le s —e e e p é ra n t-e n tre -e lie s , assurant u n -serviee
spatlal-deRH é entre elles des radiocommunications
spatiales pour des fins déterminées et-peuvant
eempreRëFe-daRS-eertaiRS-eas^-âes-efe
pat îaux
qui-RéfèéefeieeeRt-les-sigRaus-ëe-raéieeefflm uRieatieR.

Motifs : Dans la définition actuelle du système spatial
apparaissent trois notions :
1)

La nature spatiale :

Cet aspect est traduit, dans la définition proposée,
par les mots "assurant des radiocommunications spatiales".
Toute station qui n ’assurerait pas de telles radiocommunica
tions ne pourrait être incluse dans le système spatial.
2)

Le lien nécessaire entre les stations :

. L e mot "coopérant" figurant dans la définition
actuelle semble -trop vague. Il permet en effet de considérer
que font partie du système A des stations appartenant à un
autre système B, et utilisées momentanément pour établir une
voie de secours, à titre de coopération.
Dans la définition proposée la notion de lien entre
les stations est rendue par.les mots "entre elles".
3)

Les buts poursuivis :

Les mots "à des fins déterminées" montrent que le
système doit être conçu pour des buts précis pouvant concerner
des services de radiocommunication différents.
Il convient aussi de noter que l ’inclusion, dans le
système, d ’objets spatiaux réfléchissants, est implicitement
contenue dans les mots "radiocommunications spatiales".
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F/40/7

ADD

84AFA

Réseau spatial (l)
Ensemble constitué par :
- une station située sur un satellite géostation
naire ou un ensemble de stations identiques
situées à bord de satellites à défilement
gravitant sur des orbites de mêmes caractéristiques
à l ’exception de la position du noeud ascendant,
et
- l ’ensemble des stations terriennes communiquant
ou destinées à .communiquer avec ces stations.
Un réseau spatial peut aussi être
constitué par des stations terriennes communiquant
entré elles par;1 ’intermédiaire de satellites
passifs.
Un réseau spatial peut être connecté à
un autre réseau spatial par des liaisons entre
satellites.

Motifs ° Préciser exactement à quoi s ’appliqueront la
procédure de coordination obligatoire proposée ailleurs et
l ’éventuel examen technique du Comité International
d ’Enregistrement des Fréquences.

F/40/8

ADD '84AFB

Station terrienne type (!)
Station terrienne dont les caractéristiques
sont fixées pour permettre son utilisation en un
point quelconque de la zone de service d ’un réseau
spatial.

Motifs : Il n ’est pas possible d ’exiger que le nombre et
1.'implantation exacte de toutes les stations terriennes soient
fixés dès l ’origine d ’un projet de réseau, ni d ’interdire,
après q u ’un satellite aura été mis en place, l ’adjonction au
fur et à mesure des besoins, de stations terriennes communi
quant avec celui-ci. La notion de "station terrienne type"
a pour but de permettre le développement des réseaux spatiaux
sans que soient remis en cause les droits acquis lors de la
coordination et de l ’inscription initiale au Fichier.

(l).Définitions utilisées dans les textes, relatifs à la procédure de
coordination, de notification.et d ’enregistrement des fréquences.
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F/40/9

MOD

84AG

Servîee-ëe-télëeemmRRieatireR-par-sateiiiteo
Service fixe par satellite ,

Serviee-epatial :
- eR%re-e;fea%ïreR&-;teeï,RieRRee--:i:erJëq;R-R:îr-est-fai:ë
aeage-ëe-sateliites-aetifs-eu-paeeifs-peur
i-éehâRge-ëe-eemfflaRieatieRe-ëu-eerviee-fixe-eu
ëa-servîee-meteile

,

- ea-eRtRe-RRe-etatieR-teRRReRRe-et-ées-gtatieRe
eituées-eur-ëes-eatelIites-aetèfsT-peur-ï-éehaRge
ëeg-eemmuRâeatiéRé-ëu-seRVSree-mefeiley-eR-vue-êe

ieHR-RëtRaRSRieeieR-veFg-ëes-etatiôRS-ëR-eerviee
meteiie-eu-è-partir-êe-eeèèeë-ei.
Service de radiocommunication entre points
fixes déterminés de la Terre lorsqu’il est fait
usage d ’un ou plusieurs satellites actifs ou passifs
de la Terre.
Motifs :
a)
.Eviter l ’emploi du mot "télécommunication” (en
anglais "communication") avec un sens plus restreint qu'au
numéro 2 du Règlement des radiocommunications et au numéro 409
de la Convention Internationale des télécommunications.
b)
Inclure la possibilité d ’utiliser des relais de
satellite à satellite. Ceci peut conduire à l ’adjonction dans
le Tableau de l ’article 5 de mentions telles que "fixe par
satellite (espace-espace)".
c)
Les liaisons visées dans le dernier alinéa de la
définition 84AG actuelle sont classées dans le "service de
desserte" défini ci-après.

p/40/10

SUP

84AH

StatieR-teRrieRRe-àe-téléeèmfflURîeatieR
par-sateititee

Motifs : Cette station est en fait une station terrienne
du service fixe. Elle ne nécessite pas de définition.
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F/40/11

SUP

84AI

StàtieR-spataraie-ée-eateliite-ëe

téèéeemmuRieatîeR
Motifs : Cette station est en fait une station sur satellite
du service fixe. Elle ne nécessite pas de définition.

F/40/l2

ADD

84ÀiA

Service de'desserte
Service ayant pour objet l ’acheminement
de communications entre un ou plusieurs points fixes
déterminés de la Terre et des satellites :
- servant de relais pour un service autre que le
service fixe, ou
- servant à la collecte de données.
Le- service de desserte peut comprendre
des liaisons :
- Terre-Espace
- Espace-Terre.
- Espace-Espace

Motifs r
a)
Etablir une distinction entre les liaisons du
service .fixe et celles visées dans le dernier alinéa de la
définition 84AG actuelle.
Il s ’agit ici des liaisons entre
une station terrienne au sol. et une ou des stations à bord d ’un
ou plusieurs satellites servant de relais.
Seules les liaisons entre satellites et stations
d ’un service-particulier autre que le service fixe appartiennen
à ce service'particulier.
b)
Dans le Tableau de répartition des fréquences
l ’utilisation de cette nouvelle définition présente l ’avantage
dé lever certaines ambiguïtés, des bandes de desserte pouvant
être spécialisées.
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Exemple : Si l'on désire attribuer une bande n ... n f MHz :
- au service mobile aéronautique (R) de Terre,

(primaire)

- aux liaisons entre satellites et aéronefs (voir définition
S4AIC ci-après) (primaire)
- aux liaisons entre un point fixe au sol et un satellite,
dans le sens montant seulement, pour la desserte du service
mobile aéronautique (R) (primaire)
- aux liaisons entre un point fixe au sol et un satellite,
dans le sens montant seulement, pour la desserte du service
mobile maritime (secondaire)
le tableau se lira :

n ... n * MH z
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
MOBILE AERONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE
DESSERTE (mobile aéronautique (R) Terre-espace)
Desserte (mobile maritime Terre-espace)

c)
Voir également numéro F/42,/l4l - proposition de
modification de l ’article 6 numéro 4l5 du Règlement des •
radiocommunications (ADD,c)

F/40/13

ADD

84AIB

Service mobile maritime par satellite
Service de radiocommunication entre une
ou des stations terriennes de navire et un ou des
satellites de la Terre.

Commentaire : L ’équivalent de la station côtière du service
mobile maritime se trouve placé sur le satellite.

Motifs .*Il est proposé de définir des services par satellite
notamment en vue de l ’attribution des bandes de fréquences. *
Cependant, pour la plupart d ’entre eux, il ne s ’agit pas de
services nouveaux mais de services existants dans lesquels
on fait appel à une nouvelle technologie.

Document N ° .40-F
Page 10

Réf.
Pour i ’ensémble des services qui mettent en oeuvre
des satellites, il est suffisant de définir le service suivant
le principe utilisé dans la définition ci-dessus.
Il n ’est pas nécessaire de définir les stations
terriennes et spatiales relevant de ces services. Leur simple
appellation selon les définitions existantes comporte en
elle-même la définition.

F/4o/l4

ADD 84AIC

Service mobile aéronautique par satellite
Service de radiocommunication entre des
stations terriennes d ’aéronef et un ou des satellites
de la Terre.

Commentaire : L ’équivalent de la station, aéronautique du
service mobile aéronautique se trouve placé sur le satellite.
Motifs : Voir motifs :sous ,ADD 84AIB.

F/4o/l5

ADD 84AID

Service mobile terrestre par satellite
Service, de radiocommunication entre des
stations terriennes, mobiles terrestres et un ou des
satellites de la Terre.

Commentaire : L ’équivalent de la station de base du service
mobile terrestre se trouve placé sur le satellite.
Motifs : Voir motifs sous ADD 84AIB.

F/40/l6

ADD 84AIE

Service de radiorepérage par satellite
Service de radiorepérage mettant en
oeuvre un ou des satellites de la Terre.

Motifs : Voir motifs sous ADD 84 AIB.
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fA o/17 ■ A D D ■ 84AIF

Service de collecte par satellite des données de
la Terre
Service de radiocommunication, entre des
stations terriennes et un ou des satellites :
- pour la collecte de données relatives aux
ressources et phénomènes naturels de la Terre en
vue de leur exploitation et
- pour les télécommandes associées dans le sens
espace-Terre (l)

F/4o/l8

ADD

84AIF-1

•
La retransmission ou la distribution à des
stations terriennes des données recueillies, avec
ou sans mise en oeuvre de radiocommunications à bord
d ’un satellite, relève du service de desserte.

Motifs : Permettre l ’attribution de fréquences à ce service,
qui doit être distingué du service de la recherche spatiale
par son caractère d ’application, régulier Ou permanent.
Dans un tel service on doit pouvoir interroger, par
télécommande, à partir du satellite, les stations à Terre qui
recueillent les données.

F/40/19

MOD

84AM

Service de recherche spatiale
Service spatial de radiocommunications
spatiales dans lequel on utilise des engins ou autres
objets spatiaux pour la recherche scientifique ou
technique.

Motifs ; Modification d ’ordre rédactionnel pour rendre le
texte homogène avec la définition MOD 84AC.

F/40/20

SUP

84AN .

Statien-terrèenne-de-reeherehe-epatiale

Motifs : Voir motifs sous 2e et j>e alinéas des motifs sous
ADD-84AIB.
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p/4o/21

SUP

8AA0

Statieh-spetiaie-ée-reeherehe-sp.atiale

Motifs : Voir motifs sous 2e et 3e alinéas des motifs sous
ADD 84AIB.

F/40/22 . .MOD

84AP

Service de radiodiffusion par satellites
Service spatial de radiocommunications
spatiales dans lequel des signaux émis ou retransmis
par des stations spatiales ou transmis par réflexion
sur des objets en orbite autour de la Terre sont
destinés à être reçus directement par le public
en général.

Motifs : Voir motifs sous numéro MOD 84AM,

F/40/23

MOD

84AQ,

Service de radionavigation par satellites
Servieè-faisant-usage-de-statiens
spâiiaiee-siiuées-sur-des-saieiiiiee-ëe-ia-Terre
pear-aesurer-une-raëienavigatieny-et-eemprenantT

éaHe-eertaine-éasT-i-émiesien-eu-ia-retransmisei©B
ë e -re n e e ig n e fse H te -e e m p è é m e a ta ire e -S ié e e e e a ire S '-à

eette-radieBavigatien.
Service de radiorepérage par satellite
appliqué à la navigation, y compris le repérage
d ’objets gênants.
Motifs1; Paire découler logiquement la définition de ce
service de la définition plus générale d.u radiorepérage par
satellite.

F/40/24

SUP

84AR

StatieB-terrieHne-ée-radèenavigatieH-par-eateliitee

Motifs : Voir motifs sous 2e et 3e alinéàs des motifs sous
ADD 84AIB.

F/40/25

SUP

84AS

StatàreB-epâtiale-àe-satellite-de-raëienavigatieB

Motifs i Voir motifs sous 2e et 3e alinéas des motifs sous
ADD 84AIB.
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F/40/26

MOD

84AT

Service des auxiliaires de la.météorologie par
satellites-'
Service spatial de desserte dans lequel
les résultats d ’observations-météorologiques faites
à l ’aide d ’appareils situés sur des satellites de
la Terre sont transmis à des stations terriennes à
partir de stations spatiales situées sur ces
satellites.

Motifs : Préciser que le service des auxiliaires de la
météorologie par satellite, tel q u ’il est actuellement défini
appartient à la catégorie générale du service de desserte.

F/40/27

SUP

84AU

StatieB-terrienne-ëe-météerelegi-e-par-satellites

Motifs : Voir motifs sous 2e et 3© alinéas des motifs sous
ADD 84AIB.

F/40/28

SUP

84AV

StatieB-epàtiaie-ëe-eateiiite-êe-météereïegîe

Motifs : Voir motifs sous 2e et 3© alinéas des motifs sous
ADD' 84AIB.

F/40/29

SUP

84AW

Téiémeeure-spatiale

Motifs : Les liaisons visées dans cette définition comportant
en fait des transmissions d ’informations de toute nature
relèvent du service de desserte ou doivent pouvoir être
assurées sans difficulté dans les bandes attribuées au service
q u ’elles concernent.

F/40/30

MOD

84AZ

Service de poursuite spatiale
Service de radiorepérage destiné à la
détermination de l ’orbite, de la vitesse ou de la
position instantanée d ’un objet situé dans l ’espace

par-i-HtiiieatéeB-ëu-raéierepérage-à-ilexeiusien
ëe-la-raéieëéteetien-primaire, en vue- de suivre^les
déplacements de cet objet. La radiodétection
primaire est exclue de ce service.
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Motifs : Distinguer le service de. radiorepérage des engins
spatiaux de celui assuré à l'aide d'engins spatiaux. Prévoir
la possibilité d'attribution de fréquences pour cette, utilisa
tion distincte de la télémesure et par conséquent ériger cette
utilisation en "service".

F/40/31

ADD .97A

Puissance isotrope rayonnée équivalente
(abréviation : p.i.r.e.) : Produit de la puissance
fournie à l'antenne par le gain isotrope.

Motifs : Introduction, conformément à l'Avis 445 du C.C.I.R.,
d'un terme très utilisé, particulièrement dans les radio
communications spatiales.

F/40/32

MOD

98

Puissance apparente rayonnée (abréviation :
p.a.r.) : Produit de la puissancéb’
fournie à l'antenne
multipliée par le gain relatif ée-i-âHieRRe-ëane-une
direetien-dennée.

Motifs.-: Amélioration de la rédaction de la définition, compte
tenu de la définition proposée au numéro ADD 97A.

CONFÉRENCE
SPATIALE

5 ^
Original : français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVÈ - 19

SEANCE PLENIERE

FRANCE
PROPOSITIONS CONCERNANT L ’ARTICLE 5 DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Considérations générales
1.

Introduction

LAdministration française propose dans
ce document un certain nombre d 1amendements à
l ’Article 5 du Règlement des radiocommunications
en vue de la Conférence Administrative des
Télécommunications (Genève 1971)*
L ’Administration française se montre
soucieuse dans ses propositions d ’accroître les
possibilités d ’utilisation des techniques spatiales
tout en préservant les possibilités d ’extension et
d ’existence des services de terre, en particulier
sur le territoire de l ’Europe occidentaleé
2.

Problèmes de partage de fréquences

Le partage de fréquences entre services
de terre et services spatiaux pose de graves
problèmes qui ont été résolus conformément aux
avis pertinents du C.C.I.R. par des limitations de
densité de flux. Mais ces limitations ne donnent
pas Une solution absolument satisfaisante.- La
coexistence d ’un service spatial et d ’un service de
terre impose de vastes zones de coordination où'
l ’implantation desiservices de terre est limitée,
1 ’obligation de ^donner des performances très élevées
aux stations terriennes, la nécessité de les maintenir
à 1 ’écârt des grands centres d ’exploitation des
télécommunications.
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L ’Europe occidentale étant couverte de
réseaux du service de terre établis dans les gammes
inférieures à 10 GHz, l ’Administration française a
pris comme principe d ’éviter, autant que possible,
une extension des techniques spatiales au-dessous de
10 GHz et de se contenter de réaménagements limités.
Au-dessus de 10 GHz, les possibilités étant
sensiblement plus grandes, il a paru possible de
proposer des bandes exclusives, ainsi que des bandes
partagées tant pour les services de terre que pour
les services spatiaux.
Les.bandes exclusives réservées aux télé
communications par satellite et autres services
spatiaux permettront d'utiliser de fortes densités
de flux, des stations terriennes de basses per.formances, économiques et situées près des centres
d ’exploitation.
Dans toutes les bandes partagées il sera
demandé d'observer strictement les avis pertinents
du C.C.I.R. concernant les coexistences et d ’effectuer
des procédures de coordination.

3»

fréquences requises pour l ’utilisation des
techniques spatiales dans les différents
services
5.1

Télécommunications par satellite

Conformément aux principes énoncés plus
haut, l'Administration française ne fait pas de
proposition pour ce service au-dessous de 10 GHz.
F/Al/55

Elle propose de lui attribuer une bande
entre 11,4-5 et 11,95 GHz dont 250 MHz partagés avec
les services fixe et mobile et 250 MHz exclusifs
dans le sens espace Terre, et dans le sens Terre
espace une bande partagée avec les mêmes services
entre 12,7 et 15*25 GHz. Elle fait cette proposi
tion dans le souci d ’avoir la meilleure coordination
avec les diverses propositions étudiées dans la
zone européenne, et elle pense que cette répartition
peut convenir aux besoins de la Région 1.
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F/41/54

Toutefois, elle estime q u ’un meilleur
développement tant des systèmes de terre que des’
télécommunications par satellites pourrait être
obtenu en réservant 1 GHz exclusif aux faisceaux
hertziens et 500 MHz exclusifs aux télécommunica
tions par satellite. A cet effet elle a préparé
une variante que l ’on trouvera dans le tableau qui
est également soumise; à l ’examen, des différents
pays. Il y est demandé de mettre les services
fixes et mobiles entre 10,5 et 11,5 GHz, la bande
des télécommunications par satellite devenant
exclusive de 11,5 à 12 GHz. Cet aménagement
entraîne quelques modifications mineures pour la
radioastronomie et la radiolocalisation.

F/41/35

Entre 17*7 et 51 GHz, elle demande à
titre exclusif 4 GHz (19 ,7-21,7 GHz et 29“31 GHz)
pour lesquels le sens de l ’émission n ’est pas
spécifié, ce qui n ’est pas jugé actuellement
techniquement nécessaire. Elle demande en outre
4 GHz partagés avec' les services fixe et mobile. En
raison de ce partage il a été estimé nécessaire de
spécifier cette fois le sens de l ’émission ;
espace Terre entre 17*7 et 19*7 GHz,
Terre espace entre 27 et 29 GHz.
5.2

Radiodiffusion par satellite

Considérant que le partage des mêmes
fréquences entre la radiodiffusion par satellite
et les services de terre n ’est pas pratiquement
possible au-dessous: de 10 GHz, 1 'Administration
française, compte tenu des réseaux de terre existants*
n'accepte pas son introduction au-dessous de cette
fréquence:.

f /41/36

Elle propose d ’affecter à ce service
750 ou 700 MHz dans le sens descendant entre 11,95'
et 12,70 GHz selon la variante 1 énoncée plus haut
ou 12-12,7 GH z selon la variante 2. Cette bande
serait partagée :
à titre permis avec la radiodiffusion
de Terre,
à titre secondaire avec les services
fixe et mobile.
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F/41/36
(suite)

F/41/57.

Le maintien de ces derniers services
permettrait aux organismes de radiodiffusion
d'exploiter dans cette bande des faisceaux
hertziens de reportage.

Pour le sens Terre espace réservé à la
desserte des satellites de radiodiffusion directe
il est proposé la bande 13,4-14,00 GHz partagée
avec le service de radiolocalisation.
5.5

Utilisation des techniques spatiales dans
les services.mobiles aéronautique et
maritime et dans le service de radio
repérage

L'Administration française a écarté toute
extension des techniques spatiales pour ces services
dans la bande métrique, vu leur encombrement et les
difficultés extrêmes d'y réaliser des partages.

F/41/58

Elle renforce dans les bandes 117,95 152 MHz. et 132-136 MHz le caractère restrictif
du numéro 275A afin d'éviter toute transmission,
même de caractère aéronautique, entre satellites
et stations terriennes dans ces bandes.
Elle présente des demandes-d'attributions
'avec; possibilité d'emploi des techniques spatiales,
en vue d'assurer des besoins prévus comme importants

F/41/59

l)

Pour le service mobile maritime entre 1 535 et
1 542,5 MHz d'une part, 1 637,5 et 1 645 MHz
d ’autre part. Dans ces deux bandes le service
mobile aéronautique (R) et le radiorepérage
seront admis, mais en secondaire, pour permettre
un usage commun de liaisons pour les deux
services.
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2)

Pour le service mobile aéronautique (R) une bande
partagée avec la seule radionavigation entre
1 557,5 et 1 637,5 MHz. Les bandes aéoronautiques
(R)' et radiorepérage - 1 542,5“! 557,5 MHz et
1 645-1 660 MHz admettront par contre le
partage avec le service mobile maritime en
secondaire, dans le même but qu’au paragraphe
précédent.

Deux sous-bandes de la bande 5 000-5 250 MHz
serviront à la desserte, à partir des stations
terriennes, des satellites assurant les services
cités dans les précédents paragraphes.

F/41/41

3)

F/41/42

4 ) La bande 15,4-15,7 GHz (Radionavigation) est
en outre ouverte à la technique spatiale.

3.4 Service de radioastronomie

F/41/43

Le service de radioastronomie n ’a pu, étant
donné l ’encombrement du spectre, recevoir dans les
propositions françaises d'attribution exclusive
nouvelle qu’entre 21 850 et 21 870 kH z pour compenser
l ’impossibilité pratique des observations dans les
bandes de garde des fréquences étalon, ainsi
qu’entre 4 990 et 5 000 M Hz.
Mais des notes de bas de page accorderaient
une protection nouvelle ou modifiée à la radio
astronomie entre
et
et
et
et 1
et 1
660
e t ‘1
720
et 1
670
et 2
et 4
825
et
4
970
10,6
et
14,485 • et
et
22,22

37,75
150,05
322
1 390
1 611,5

1
1
2
4
4

MHz
MHz
MHz
328,6
400
MHz
MHz
612,5
MHz
670
MHz
721
690
MHz
MHz
835
MHz
990
10,68 GHz
14,515 GHz
22,25 GHz
38,25
153
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3o

Auxiliaires de la météorologie par
satellite.

Les auxiliaires de la météorologie par
satellite ayant été retirés de la bande 1 6601 670 MHz pour assurer une meilleure protection de
la radioastronomie ont été reportés â la bande
adjacente.
Les bandes attribuées à ce service dans .es
gammes des 7 et 8 GHz ont été fixées.

3.6

F/41A5

Recherche spatiale

Divers réaménagements ont été proposés pour
ce service entre :
■1+0,98.0
138
k3k

1+50
1 525
2 110

2 190

Ul.,015
11+1+
. 0,25
0,25
1 535
2 120
2 220

MHz
MHz
MHz
MHz
.MHz
MHz
MHz

En outre une partie des bandes de garde des
fréquences étalon lui a été attribuée.

F/l+1/1+6-

3»7

Amateur

L ’Administration française demande que les
amateurs ne soient autorisés à utiliser les techniques
spatiales que dans les bandes qui leur sont attribuées
â titre exclusif sur une base mondiale.

F/l+1/1+7

!+•

Bandes supérieures à 1+0 GHz.

L ’Administration françaises quoique e s tim a n t
que la conférence devrait faire un certain nombre
. d ’attributions aux radiocommunications spatialess
au-delà de 1+0 GHz n ’est pas encore à même de présenter
dé propositions dans ces bandes, sauf pour le service
de radioastronomie, pour lequel il est demandé de
réserver 3 bandes

85 - 92 GHz
130 - 136 GHz
230 - 21+0 GHz
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qui permettent d ’observer des spectres continus et
des raies spectrales partiçulierés.
D'autres propositions sont en cours d'étude
et seront présentées ultérieurement.

Remarque générale :
Lorsque, dans les cases, le numéro d'une
note est souligné, il s'agit ou bien d'une nouvelle
note ou bien d'une note dont le texte a été modifié

Dans toutes, les rubriques concernées, il
conviendrait, pour plus de généralité, de remplacer
les mots "Terre vers satellite" par "Terre espace"
et "Satellite vers Terre" par "Espace Terre".

P/U1/U8

F/U1 /U9

SUP

20U
Motifs : Les bandes de garde des fréquences étalon n'ont pu
être utilisées efficacement par les radioastronomes. Cette
note est donc inutile.
kHz

FAl/ 50

FAl/51

ADD

210A

Les bandes 5 003*5 005 kHz, 15 005*
15 010 kHz, 19 990-19 995 kHz, 20 005“20 010 kHz,
25 005-25 010 kHz sont également attribuées, à
titre secondaire, au service de la recherche spatiale.
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Motifs : Introduire de nouvelles bandes- pour la recherche
spatiale.
kHz
Région 1
Y/kl/52

Région 2

[ -..* --■' ---- "T
Région 3

li+ 990-15 010
FREQUENCE ETALON
20^ 210A 219

kHz
Région 1

F/Ul/53

Région 2

j '

Région 3

19 990-20 010 FREQUENCE ETALON
28^ 210A 220

Y/kl/5k

SUP

221 22.1k

221

kHz
Région 1
Y/kl/55

Région 2 .

.21 850-21 870
ADD RADIOASTRONOMIE
FÏXE-AER8NÂbT?IQT
dE
MÔBx &E-â ER0Nâ UTx QH1—fR-}
21 870-22 000
FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Région 3
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Motifs : -Il convient de laisser une bande-dans la gamme des
ondes décamétri'ques au service dé la radioastronomie3 les*
bandes de garde des fréquences étalon, étant inutilisables.
Les services fixe aéronautique et mobile aéronautique (R)
peuvent céder sans inconvénient ces 20 kHz.

kHz
Région 1
F/Ul/56

2

. Région 2

Région 3

k 990-25 010

FREQUENCE ETALON
ee^ 210 A 223

MHz
Région 1
FAl/57

Région 2,

Région 3

37,75-38,25
FIXE 228 229 231
MOBILE
Radioastronomie
233 23kA

F / kl / 58

ADD

23^-A

En assignant des fréquences aux stations
du service fixe et du service mobile les administra
tions sont priées de considérer les besoins du service
de radioastronomie dans cette b;ande.

Motifs : Renforcer la protection de la radioastronomie étant
entendu que des observations radioastronomiques dans cette
bande ne sont faites que dans un très petit nombre de stations,
et que l'attribution du service secondaire ne constitue pas
une véritable protection pour la radioastronomie.
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MHz
Région 1
F /kl/5 9

Région 3

Région 2

38,2 5A l
FIXE 228 229 230 231
MOBILE
233 235 236 236A

F / k l / 60

k l-5

k l-k j

RADIODIFFUSION
Fixe 228 237
Mobile
236A 238 239 2^0 2Ul

F/Ul/61

ADD

236A

k l-k k

0

FIXE 228 231 237
MOBILE

FIXE 228 237
MOBILE

236A

236A

La bande ko 98O-A1 015 MHz est, de plus,
attribuée, à titre secondaire, au service de la
recherche spatiale pour permettre des mesures d'effet
Faraday différentiel.

Motifs : Cette bande est utile pour les mesures d ’effet
Faraday différentiel en liaison avec celles qui se font dans
les bandes 20 et UO MHz (numéros 221 et 235)*

MHz
Région 1
F/Ul/62

Région 2

Région 3

117,975-132
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
273 273A

F/Ul/63

132-136
MOBILE
AERONAUTIQUE (R)

273A 2 f k 275

132-136
FIXE
MOBILE 273A 276

132-136
FIXE
M8Bï£E
ADD MOBILE
AERONAUTIQUE (R)
273A 277 278 2 j 9
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F/U1/6U

MOD

273A

Dans la bande U 7 3975~132 MHz et dans la
bande 132-136 MHz où le service mobile aéronautique
(R) est autorisé, l'utilisation et le développement
pour ce seul service de systèmes faisant appel à des
techniques de télécommunication spatiale peuvent
être autorisés mais ils seront limités au-débub
â“*de5“S%âbx©ns~âc-rei&xb—p&r-sabeliibüê—du—servzee
mebièe-aérenautique—fR-} dans ces bandes aux liaisons
bilatérales du service mobile aéronautique (R) entre
les stations d'aéronef et les stations spatiales. ,
Cette utilisation et ce développement feront l'objet
de:mesures de coordination entre les administrations
intéressées et celles dont les services fonctionnant
conformément au présent Tableau sont susceptibles
d'être affectés.

Motifs : Protéger cette bande essentielle pour le service
mobile aéronautique (R).

F/Ul/65

SUP

2jk
Motifs : Faciliter l'emploi des techniques spatiales dans
cette bande.

f A i /66

MOD

277

Sn-RégieR-B^-danêrla-bânèe-èSÈ-lSé-MHs
qui-gerâ-uïtérzeuremeRt-âtîtribuée-eR-exelusïvzté-aù
éêr.vieé-mefe±iê-aér©Raut,ârque—fR^ Les stations des .
services fixe et mobile peuvent continuer à utiliser
cette bandé jusqu'au 1er .janvier 1976. Jusqu'à
cette date, les assignations de fréquence au service
mobile aéronautique (R) sont coordonnées entre les
administrations intéressées et elles sont protégées
contre le brouillage nuisible.

Motifs : Protéger cette bande essentielle pour le service
mobile aéronautique (R).

F/lii/67

SUP

279
Motifs
Le numéro 279 ne serait plus nécessaire si la
nouvelle attribution de la bande 132-136 MHz en Région 3
était acceptée.
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MHz
Région 1
F/Ul/68

Région 2

Région 3

137-138
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
■PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE
(?éiémesure-et-peursuite)
(espace-Terre) 28ïF
SPATIAL (Télémesure et poursuite)
275A 279A 281C 281D 281E

MHz
Région 1
F/Ul/69

Région 2

Région 3

138-11*3,6

138-ll*3 96

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)
ADD Recherche spatiale
(espace-Terre)

FIXE
FIXE
MOBILE
MOBILE.
ADD Recherche spatiale
ADD Recherche
;
(espace-Terre)
spatiale
!
(espace-Terre) !
.
Radiolocalisatioh
278 279A 281*

275 282 283
ll*3,6-11*3,65
.MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)
RECHERCHE SPATIALE
(esnace-Terre)
(Télémesure-et
peursuite)

275 282 283

11*3,6-11*3,65 .
FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
(esnace-Terre)
(Télémesure-et
peursuite)
Radiolocalisation

138-11*3,6

11*3,6-11*3,65
FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
(espace-Terre)
(Téiémesure-et
peursuite)
278 279A 281*

!
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MHz
Région 1
F/l+l/69
(suite)

ll+3 365-1 ^

lk 3 965~lbk

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)
ADD Recherche spatiale
(espace-Terre)

FIXE
MOBILE„
ADD Recherche
spatiale
(espace-Terre)
Radiolocalisation

275 282 283

P/Ul/TO

SUP

Région 3

Région 2

lU3,65“lM*
’
FIXE
MOBILE
ADD Recherche
spatiale
(espace-Terre)

-

278 279A 281+

281F
Motifs : F/Ul/68-70 - La suppression du 281F et l ’introduction
de la recherche spatiale centre 138-11+3,6 et 11+3365 -11+1+ MHz se
justifient par l ’amélioration qui en résultera pour le service
de recherche spatiale-.

MHz
Région 1
F/Ul/71

11+6-11+9,9
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
(B)

Région 2

11+6-11+8
AMATEUR
289
ll+8-il+999
FIXE
MOBILE

2Jh 285 285A

285A 290

Région 3

Document 1° Ul-F
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Ref,
F/Ul/72

MOD

285A

Les fréquences 1^8”25“MHa~i+-ï5“feHs-'et
i5^-2-MHs-+-5:5-KK3 de la Lande l*+8 à l*+9,9 MHz
peuvent être utilisées- pour la télécommande spatiale
sous réserve d'accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services, fonctionnant
conformément au.Tableau, sont susceptibles d ’être
affectés,.

Motifs : Assurer la souplesse et satisfaire les besoins
croissants de la télécommande spatiale.-

MHz
Région 1
F / U l/ 7 3

150,05-151
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéro
nautique (R)

Région 2

Région 3

150,05-17*+

150,05-170

FIXE
.,MOBILE

FIXE
MOBILE

27*+ 285 286 286A
151-15*+
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéro
nautique (R)
Auxiliaires de
la météorologie
285-286 286A
15*+-156
FIXE .
MOBILE sauf
mobile aéro
nautique (R)

285A 286 287 290

•285 285A

170-17*+

156-17*+

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

FIXE .
MOBILE sauf
mobile aéro
nautique
• 285 287 288

285A 286 287

Document N° i*l~F
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F / l f l /7 k

SUP

(Dans les cases 15*1-156 MHz et
150305~170 MHz .)'

285A

Motifs : La modification de ce numéro (voir proposition
F/Ul/72) entraîne sa suppression dans cette bande.

FAl/75

MOD

286

'Sn-Regien-i9’la bande 150905-153 MHz ests
de'plusj attribuée au service de radioastronomie. En
assignant des fréquences aux nouvelles stations
des autres services auxquels cette bande est
attribuée.» les administrations sont priées de prendre
toutes les mesures possibles pour protéger les
observations radioastronomiques de tout brouillage
nuisible.

Motifs : Etendre les possibilités du service dè radio
astronomie.

MHz
Région 1
P/Ul/76

Région 2

Région 3

273-32896
FIXE
MOBILE
310

32896-335 ^
..RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 311
316
i

P/Ul/77

MOD

310

Des observations radioastronomiques sur-la
raie-âu-deuter±um-f322-3B9“MH3-) dans la bande
322 32896 MHz sont effectuées dans un certain nombre
de pays9 aux termes d'arrangements nationauxÿ II
convient que dans l'utilisation future de cette
bande les administrations ne-négligent-pas considèrent
les besoins du service de radioastronomie.
-
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Motifs : .Améliorer la rédaction de ce numéro tout en tenant
compte en particulier de brouillage par les ILS difficiles à
éviter.

MHz
Région 1
F/i+l/78

Région 2

' Région 3

1*02-1+06
•AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
31V 315 316 317

1+06-1*20
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
311+ 317

F/Ul/79

MOD

317

La~baBàe-^@^”^I@-MHg~àaee-"ie-Régîen-2-e%
la-feasde“^@é-^±9-MHg~àa]Së--xes-Hégiees-l*-et-3-©©nt
La bande 1+06-1+10 MHz est de plus attribuée au service
de radioastronomie. Une bande continue comprise dans
•ces limites sera, définie à un niveau national ou
régional. En assignant des fréquences aux stations
des autres services auxquels ces bandes sont
attribuées, les administrations sont priées de*
prendre toutes les mesures possibles pour protéger
les observations radioastronomiques de tout brouillage
nuisible.

Motifs : Eviter des difficultés de coexistence entre les
services inscrits au tableau et la radioastronomie.
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m z

J
F/Ul/80

Région 1
1+20-1+30
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéro
nautique
Radiolocalisation

Région 2

|

.1+20-1+50
RADIOLOCALISATION
Amateur

.3,18 319
i+30—i+U0
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
318 318B 319 320 321
322
ltO-^50
' FIXÉ
MOBILE sauf
mobile aéro
nautique
Radiolocalisation
318 319 319A

318 318B 319A 323 32b

1+50-1+60
FIXE
■MOBILE
318 319Â

Région 3

Document N° 1+1-F
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F/l+1/81

MOD

318

Les radioaltimètres peuvents de plus3 être
utilisés'provisoirement .jusqu'au 31.12.1971+ dans la
bande 1+20-1+60 MHz. jugqu^u-mômeRt-eù-iis-peurront
feRetiettRer-dâîig-tme-banâe-attribuée-au-serviee-de
seîeB’fe-èeveEas-iaa.'feïles.

Motifs : Libérer cette bande d'équipements de moins en moins
utilisés et permettre d'assurer ainsi une protection aux
fréquences visées dans les numéros 3l8B et 319A.

F/Ul/82

ADD

318B

La fréquence l+3l+t.O?25 MHz peut être
utilisée pour la télécommande spatiale sous réserve
d'accord entre les administrations intéressées et
celles dont les services fonctionnant conformément
au Tableau sont susceptibles d'être affectés.

F/Ul/83

MOD

319A

La bande 1+1+9575-l+50 325 MHz peut être
utilisée pour la télécommande spatiale et la
recherche spatiale (Terre espace)s sous réserve
d'accord entre les administrations intéressées et
celles dont les services fonctionnant conformément
au présent tableau sont susceptibles d'être affectes

Assurer les besoins croissants de la télécommande
Motifs
spatiale et de la recherche spatiale.

MHz
Région 1
F/U1/8U

1 350-1 1+00

Région 2

1 350-1 1+00

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

3l+9 31+9A

31+9 31+9A

Région 3
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F/Ul/85

ADD

3 U9A

Des observations radioastronomiques sur
la raie de l ’hydrogène déplacée vers les fréquences
plus basses sont effectuées: dans un certain,nombre
de pays aux termes d ’arrangements nationaux. Il .
convient que dans l ’utilisation de la bande 1 3901 U00 MHz les administrations prennent toutes les
mesures possibles pour protéger les observations
radioastronomiques de tout brouillage nuisible.

Motifs : Améliorer les possibilités du service de radio
astronomie 3 ces observations n ’étant d ’ailleurs faites qu’en
de très rares points du globe.

MHz
Région 1
F/Ul/86

1 525"! 535

Région 2
1 .52-5-1 535

Région 3
*

1 525rl 535

FÏXE-356B
SPATIAL
(Télémesure) 350A
Mebil-e- sauf
' mebile-aérenaubique

SPATIAL
(Télémesure)
350A
Fixe
Mobile

FÎME-35BB
SPATIAL
(Télémesure)
350A
Mobile

350e

3569

356E

F/Ul/87

MOD

350A

F/U1/8TA

SUP

350C et 350D

Les stations spatiales qui utilisent pour
les besoins de la télémesure3 des fréquences de la
bande 1 525-1 535 ±~5kQ MHz peuvent également émettre
des signaux de poursuite dans cette bande.

Motifs : Cette attribution exclusive est demandée pour
.compenser la bande attribuée à.la radionavigation aux dépens
de la télémesure spatiale et conformément à la Résolution
Spa.3.

F/i+1/88

SUP

350E

N ’a plus lieu d'exister après le
1er janvier 1969 .
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MHz
..... ......... !
Région 2
1
..... i

Région 1

.

1 535-1 5b0
SPAÏPAR ~ Ç cïémesiiî1c
ADD MOBILE MARITIME
ADD Mobile aéronautique (R)
ADD Radiorepérage
35©A 351 352 3526 352E
1 5^0-1 5^2 95
RABÏ©NA¥I©ATÏ©N-AER©NAUTÎQU1
ADD MOBILE MARITIME
ADD Mobile aéronautique (R)
ADD Radiorepérage
351 352 352B 3526 352B 352E
1 5U2,5-1 557,5
SUP
ADD
ADD
ADD

RÂ9Ï©NA¥IGÂT5©N-AER©NAUTÎQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
RADIOREPERAGE
Mobile maritime
351 352 352A 352B 3529 352E

1 557,5-1 637,5
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
351 351A 352 352A 352B 352B
1 637,5-1 6Û5
RÂBÏ©NA¥ÎSATT©N-AEE©NAUTIQUE
ADD MOBILE MARITIME
ADD Mobile aéronautique (R)
ADD Radiorepérage
352 352Â 352B 352B 352F

1 6U5-I 660
RABz QNAtx SATï ON-AERQNAUTx QUE
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD RADIOREPERAGE
ADD Mobile maritime
52 352A 352B 352B 352F

#
Région 3

Document N° 4,1-F
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SUP

3519 35?j 352C * 352D. La note 352D pourrait être conservée si
dans les pays concernés le service fixe était
attribué à titre secondaire.

F/41/91

ADD

351A

Des observations radioastronomiques sur la
raie de l’oxhydryle (l 6ll35"l 612*5 MHz) sont
effectuées dans un certain nombre de pays aux termes
d'arrangements nationaux. Il convient que dans
l'utilisation de cette bande les administrations
considèrent les besoins du service de radioastronomie,

F/41/92

MOD

352A

Les bandes l-54e-i-669-HHs 1 557,5“
1 637,5 MHz, 4 200-1+ 1+00 MHz* 5 000- 5 250 MHz*
10 000-10 500 MHz et 15*4-15*7 GHz sont réservées*
dans le monde entier., pour l'utilisation et le
développement d'aides électroniques à la navigation
aéronautique installées à bord des aéronefs ainsi que
pour l'utilisation et le développement des instal
lations terrestres ©u-sur-sateliites qui leur sont
directement associées.

(Note :

En ce qui concerne la bande 10 000-10 500 MHz
voir également les propositions F/41/120-121,.
deuxième variante.)

F/41/93

MOD '352B

Les bandes 1-540-1-669-MHs 1 557*51 637,5 MHz- * 5-ae©-5~25B-MHs et 15,4-15,7'GHz
sont* de plus* attribuées au service.mobile aéro
nautique (R) pour l'utilisation et le développement
de systèmes faisant appel â des techniques de télé
communication spatiale. Cette utilisation et ce .
développement feront 1'objet d ’accords et dè mesure
de coordination entre les administrations intéressées
et celles dont les services fonctionnant conformément
au présent tableau sont susceptibles d ’être.affectés.

F/41/94

ADD

Ces bandes sont-réservées à l ’emploi des
techniques spatiales dans le sens satellite vers stations mobiles des services mobiles aéronautique
(R)* mobile maritime et de radiorepérage (voir
schéma en annexe) avec partage avec les services
de terre entre 1 542*5 et 1 557*5 MHz.

352E ,
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F/41/95

ADD

352F

Ces bandes sont réservées à l'emploi des
techniques spatiales dans le sens stations mobiles
des services mobiles aéronautiques (R)s mobile
maritime et de radiorepérage vers satellite (voir
schéma en annexe) avec partage avec les services
de Terre entre 1 645 et 1 660 MHz.

Motifs : Attribuer‘des bandes spécialement aux télécommunica
tions des services.mobiles aéronautique et maritime3 avec
introduction des techniques spatiales.

MHz
Région 2

Région 1
F/Ul/96

Région 3

1 660-1 670
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES-DE-LA-METE0RSL8SIE
PAR-SATELLITES 324A
Radioastronomie
(1 664,4-1 668,4)
ADD RADIOASTRONOMIE
393 353A 394 3"54a 354b

F/41/9T

1 670-1 690
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
ADD AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
PAR SATELLITE 324A
FIXE M93ILS~ sauf-mobile-aéronautique
393 354 354A

F/41/98

.1 690-1 700

1 690"! 700

AUXILIAIRES DE
LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE
LA METEOROLOGIE
PAR SATELLITE
32^A
Fixe
Meteile-sauf
fflebile-aéronauüque

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
PAR SATELLITE 324A

353 35 U

354A 3540

i
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r/4l/98
(suite)

SUP

353
Motifs : Cette, note n ’a plus de raison d ’être avec la
modification proposée.

F/i+1/99

MOD

353A

Par suite des succès obtenus par les
radioastronomes dans l ’observation de deux raies
spectrales au voisinage des fréquences 1 665 MHz et
1 667 MHz les administrations sont instamment priées
d ’accorder toute la protection pratiquement possible
dans la bande 1-66!?A - l -668A 1 660-1 670 MHz en
vue des futures recherches de radioastronomie., en
particulier en émettant exclusivement à partir du sol.

Motifs : Améliorer les possibilités du service de radio
astronomie en réaménageant la bande 1 660-1 700 .MHz.

F/U1/99A

MOD

35^

Remplacer 1 660-1 690 MHz par
1 670-1 690 MHz.

MHz .
Région 1
FAX/100

F/ia/10 1

1 710-1 770

ADD

Région 2
1 710-1 770

FIXE
Mobile

FIXE
MOBILE

356 355B

355B

355B '

Région 3

Des observations radioastronomiques sur la
raie de l ’oxhydryle (l 720-1 721 MHz) sont effectuées
dans un certain nombre de pays aux termes d ’arrange
ments nationaux; Il convient que dans l ’utilisation
de cette bande les Administrations considèrent les
besoins du service de radioastronomie.
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MHz
Région 1
F/la/102

1 790-2 290

Région 2
1 790-2 290

FIXE
Mobile

FIXE
MOBILE

356 356A 356d

356A 356D

2 290-2 300

Région 3

2 290-2 300

FIXE
RECHERCHE
RECHERCHE
SPATIALE
SPATIALE
(Télémesure et
(Télémesure et
poursuite dans
poursuite dans
l'espace
l'espace lointain)
lointain)
ADD (espace-Terre) 356c ADD (espace-Terre)
Mobile

2 290-2 300
FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
(Télémesure et
poursuite dans
1 1espace
lointain)
ADD (espace-Terre)

356B

MOD

356A

La Lande 2 110-2 120 MHz peut être
utilisée pour lâ-téïéeôffiMaRèe-àes-efigins-sgatiâttx
servant-à-la-reeherehe-èans-i^e&paee-leiïrfcain des
émissions Terre-espace du service de recherche
spatiale sous réserve d'accord entre les administra
tions intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être affectés.

FAl/10 H ADD

356D

La bande 2 190-2 220 MHz peut être utilisée
pour des émissions espace-Terre du service de
recherche spatiale sous réserve d'accord entre les
administrations intéressées' et celles dont les
services fonctionnant conformément au présent Tableau
sont susceptibles d'être affectés.

F/Ul/103

Satisfaire les besoins croissants de la recherche
Motifs.
spatiale en conservant une souplesse suffisante aux affecta
tions. Ces bandes pourront servir également pour les satellites
d ’observation des phénomènes terrestres.
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MHz
Région 1
FA l / 10 5

Région 3

Région 2

2 550-2 690
FIXE
MOBILE
362 363 36k 365
2 690-2 700
RADIOASTRONOMIE
363 36UA 361+B 365

F/Ul/106

MOD

365

En assignant des fréquences aux stations
du service fixe et du. service mobile les adminis
trations sont priées de prendre 'toutes les mesures
possibles pour protéger les observations radioastronomiques de tout brouillage nuisible entré
2 670 et 2 690 MHz ainsi qu’entre U 970 et U 990 MHz.

Motifs : Améliorer les possibilités du service de radio
astronomie, la noue 365 n ’a pas également de raison d ’être
entre 2 690 et 2 700 MHz.

MHzRégion 1
F/l+1/107

Région 2

Région 3

k 7 0 0 A 990

FIXE
MOBILE
35U,365 3Ô0A
k

990-5 ÛOO
FIXE '
MOBILE
; RADIOASTRONOMIE
365

u 990-5 000

k

990-5 000

RADIOASTRONOMIE

FIXE
M0BÎBE
RADIOASTRONOMIE -

383A

365
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1Al/108

ADD

38OA

Des observations radioastronomiques sur la
raie du formaldéhyde (U 825“^ 835 MHz) sont effectuées
dans un certain nombre de'pays, aux'termes, d'arrange
ments nationaux. Il convient que dans l ’utilisation
de cette bande les administrations considèrent les
besoins du service de radioastronomie.

Motifs : Améliorer les possibilités du service de radio
astronomie. La note 365 n ’a plus de raison d ’être entre
k 990 et 5 000.

MHz
Région 1

F A 1/109

|

Région 2

5 000-5 010
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
352A 35£B

F Al/110

5 010-5 050
RABx0NÂ¥IGATieN-AER8NÂUTîQUE
ADD RADIOREPERAGE 352Â
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD MOBILE MARITIME
352B 383B

1/Ul/lll

5 050-5 210
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
352A 352B

F/Ul/112

5 210-5 250
RÂBi©NÂ¥ïGÂTI©N-ÂER9NÂUTîQUE
ADD RADIOREPERAGE 352A
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD MOBILE MARITIME
352B 3830

Région 3
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ADD

3Ô3B

Cette bande est réservée à l'emploi des
techniques spatiales limité aux liaisons stations
terriennes à terre vers satellites.

F/1+1/11Î+ ADD

383c

Cette bande est réservée à l'emploi' des
techniques spatiales limité aux liaisons satellite,
vers stations terriennes à terre.

FAl/113

Motifs : Attribuer des bandes spécialement aux communications
des services mobiles maritime et aéronautique ainsi qu'au
radiorepérage des stations mobiles, avec introduction des
techniques spatiales, en spécialisant les bandes visées à ces
notes pour acheminer des communications des services mobile
aéronautique (R) et maritime entre d'une part une station
terrienne à terre et les satellites et, d'autre part, lés
satellites et les stations terriennes à terre (voir schéma
en annexe).
Note :

Conformément à la proposition française F/lO/12
concernant la définition 8UAIÂ - Service de desserte
la proposition FAl/110 ci-dessus se lirait en
définitive :

5 010-5 050
RAiH-ONA^/îOAK-ON--AERGMÆî-QüË‘
ADD DESSERTE (Radiorepérage) 352A
ADD DESSERTE (Mobile aéronautique (R)
Terre-espace)
ADD DESSERTE (Mobile maritime Terre-espace)
383B

et la proposition FAl/112
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F/41/114
(suite)
5 210-5 250
RÂ9ieM¥ïGÂ?îeR*’ASR0MH?î^bTS
ADD DESSERTE (Radiorepérage) 352A
ADD DESSERTE (Mobile aéronautique (R) espace-Terre)
ADD DESSERTE (Mobile maritime - espace-Terre)
3830

MHz
Région 1
F/41/115

Région 2

Région 3

6 425-7 250 FIXE
MOBILE
392B 392F 393
7 250-7 300
TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(S&tTelIitë-^ers-Terre )
ADD (espace-Terre)
374a 3920 392D 392G
7 300-7 750
FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(Sabeilitre-Yers-Terre )
ADD (espace-Terre) 374a 392D
392F

F/41/116

SUP

392C
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F/41/117

MOD

392F

Ban s 1e&—fe8;nàes— r-BOO“7“25© s-et
7-369~-7-75©~MHn. Le service des auxiliaires de la
météorologie par satellite peut utiliser, à titre
primaire5 la bande 7 450-7 550 MHz-pour des émissions
espace-Terre « .Cette bande peuts une-banâerde■
-largeur
fââXxmaïe“de"i6©~MHsT~“8es“b&n&e&”peuvièïrfc de plus ,
être utilisées pour la transmission de signaux de
poursuite et de télémesure intéressant les stations
spatiales de météorologie par satellites fonctionnant
dans la-même cette bande.

Motifs : Une bande 100 MHz est nécessaire à la météorologie
par satellite. Les suppressions se justifient d ’elles-mêmes.

MHz
Région 1
F/41/118

Région ,2

Région 3

8 025-8 400
FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(Terre-vers-sabeiixbe)
ADD (Terre-espace) 3?7A
394 394B 394e

F /kl/1 19

ADD

394E

Le service des auxiliaires de la météo
rologie par satellite peut utiliser, à titre .
primaire3 la bande 8 175~8 215 MHz pour des émissions
Terre-espace,

Motifs : Assurer pour le service des auxiliaires de la
météorologie par satellite une bande à utiliser conjointement
avec la bande 7 450-7 550 MHz (voir note 392F, proposition
F/41/117).
Bande 10-13125. GHz
Première variante de la proposition française
(voir considérations générales 3»1 et 3.2, page 2 du présent
document).
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MHz
Région 1
F/41/120

Région 2

-■

Région 3

10 000-10 500
RABï0rj©SÂLxSÂÇx0iî
Amateur
ADD RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
352A k e ± Â . b e 2 M e s
Motifs : Compenser les attributions faites aux services
mobiles maritime et' aéronautique entre 5 000 et 5 250 MHz au
détriment de la radionavigation.

GHz
Région 1
F/41/121

Région .2.

Région 3

10,55-10,68
FIXE
MOBILE
Radiolocalisation
405D

F/41/122

ADD

405D

La bande 10,60-10,68 GHz est, de plus,
attribuée à la radioastronomie à titre primaire.

Motifs :

Améliorer les possibilités de la radioastronomie
GHz
Région 2

Région 1
F/41/123

10,7-11,45
FIXE
MOBILE

Région 3
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GHz
Région 2

Région .1
F /kl/1 23

Région 3

11,^5-11J

(suite)
FIXE
MOBïEE
ADD MOBILE sauf mobile aéronautique
ADD TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(espace-Terre)
., ■
.... .

____ ____ ■

37^A

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

GHz
Région 1
F/bl/12k

Région 2

Région 3

11,7-11.95
FIXE
MÔBifiB-sauf-aebiie-aérenattfeiqtte
RABïeBÏFFHSï9H
ADD TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(espace-Terre)
37M
11,95-12,7

ADD
ADD
ADD
ADD

FIXE
MQBrLE-saur-mebiïe-aérenauti^ue
HABÏ8BÏFFHSÎ9H
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Fixe
Mobile
Radiodiffusion

GHz
Région 1

FAl/125

Région 2'

Région 3

12,7-13,25
FIXE
M6BÏÈE
ADD MOBILE sauf mobile aéronautique
ADD TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(Terre-espace)
392A ,
Motifs : Introduire dans ces bandes les télécommunications
et la radiodiffusion par satellite.
Deuxième variante de la proposition française
(voir considérations générale 3*1 et 3.2s page 2 du présent
document).

Région 1
(FAl/120

J

GHz
Région 2

10 000-10 hQO
RAfîîeL©6ÀÈïSÂ?r9n .
Amateur
ADD RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
^9±Â ^92 ^93 352A

10 k Q o - i o 500
RABÎ9&©eALISATî9N
ADD RADIOASTRONOMIE
■ke±k h02 Ù03

1095-10,68
FIXE
MOBILE
Radiolocalisation
UQ5D

Région 3
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GHz
Région 1
(FAl/120
125
(suite)

Région 2

Région 3

10,68-10,7
RABi©ASSR©N8MiE
ADD FIXE
ADD MOBILE

k05A ^B5B
10,7-11,5
FIXE
MOBILE
11,5-11,7
FIXE
M0BÏLB
ADD TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(espace-Terre)
37UA
11,7-12
RABI©BIFFbTSÏÔN
FIXE
MQBïBE-satrf-œobile-aéronatttiqtie
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITE
(espace-Terre)
37UA
12“12 J

ADD
ADD
ADD
ADD

FIXE
HQBifcE-s&ttf-ffiebïIê-aérertâtrtigttte
RABï©BîFFUSï©N
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
Radiodiffusion
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GHz
Région 2

Région 1
(FAi /120 12,7-13,25
125)
(suite) .

Région 3

FIXE
,
MOBILE.
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITE
(Terre-espace)
392A

ADD

U05D

La Lande 10950-10,58 GHz est de plus
attribuée au service de radioastronomie à titre
primaire.

Motifs : Permettre d'attribuer des bandes exclusives aux
services* de télécommunications par satellite et au service
fixe et mobile

*

Région 1
F /k l'/1 2 6 ;

*

GHz
.............. — .■'■1---- --- ;■ 1 "■ .. ... 1
Région 2
|
:Région 3

13^-1^
RADIOLOCALISATION
ADD TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(Terre-espace)
L07 kOQ L09 J+07A

F/ k l / 1 2 7

ADD

kOJÀ

Cette bande est réservée pour la desserte
sens Terré espace des satellites de radiodiffusion.

Motifs : ;Réserver une bande convenablement écartée de celle
attribuée à la radiodiffusion par satellite9 en vue d'assurer
le sens Terre'espace de ce service..
Note :

Conformément à la proposition française concernant
la définition ÔkAIA - Service de desserbe - la
proposition ci-dessus se lirait en définitive.
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F/41/127
(suite)

GHz
Région 1

Région 2
.

Région 3

13 ï k - ± b
RADIOLOCALISATION
ADD DESSERTE (Radiodiffusion par satellite Terre-espace)
b0 1 L08. L09

GHz

F/Ll/128

F/Ul/129

ADD

U07A

Des observations radioastronomiques sur la
raie du formaldéhyde (lU,L85“l^2515 GHz) sont
effectuées dans un certain nombre de pays aux termes
d ’arrangements nationaux. Il convient que dans
l ’utilisation de cette bande les administrations
considèrent les besoins du service de radioastronomie.

Motifs : Améliorer les possibilités du service de
radioastronomie.

GHz
Région 1
F/Ul/130

Région 2

Région 3

15,1+-15,7
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
352A 352B U07
Motifs : Voir les notes en question, propositions
F/Ul/92-93.

Région

F'Al/131

Région 2

Région 3

17,7-19*3
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(espace-Terre)
37J4A
19,3-19 A
RABÏ©ASTR0KeMîE
ADD FIXE
ADD MOBILE
ADD TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(espace-Terre)
37^A ^©9B

----— . -.
Région 1
F/Ul/132

—

GHz
—

.

Région 2

—
Région 3

19 A "19,7
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATIONS- PAR SATELLITE
(espace-Terre)
37^A
19,7-21
-FT-XEADD TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE*)
UOÔA

* ) Voir après proposition FAl/137
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GHz
Région 1
F/Ul/133

Région 2

Région 3

21-21,7
AMATEUR
ADD TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE*)
1*07 U.08A
21,7-22
AMATEUR
ADD FIXE
ADD MOBILE

22-23
FIXÉ
MOBILE
=ri©;-UlOA
23-23*6
RABT8B8SABTSATT9N
ADD FIXE
ADD MOBILE
^97 ^08
23*6-2k

RABT9B@eAETSÂTx9N
ADD'RADIOASTRONOMIE
I4O7 A 08
-2k-2k&5

RADIOLOCALISATION
ADD Amateur
^07 ^08 j+lOMOD

*) Voir après proposition F/Ul/137

GHz
Région 1
F/Ul/13^

Région 2

Région 3

2 k 325“25 325

RADIONAVIGATION
>11 .>12
25,25-27
FIXE .
MOBILE
27-29
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(Terre-espace)
392A
29-31
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE*)
i*08A

FAl/135

ADD

kOQA

Dans les bandes
'GHz et 29~31 GHz
où le sens d ’émission n ’a pas été spéficié pour le
service de télécommunications par satellite on
pourra utiliser :
- du satellite vers la terre3 la même bande pour les
signaux de poursuite et télémesure que celle
utilisée pour les télécommunications•assurées par
ce satellite5
- de la.terre vers le satellite9 la même bande pour
les signaux de télécommande que celle utilisée pour
les télécommunications assurées par ce satellite.

*)

Voir après proposition F Al/137
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FAl/136. MOD

1H0

La fréquence 29-125 2U,125 GHz est à
utiliser pour les applications industrielles9
scientifiques et médicales. L ’énergie radioélectrique
émise par ces applications doit être contenue dans
les limites de la bande s’étendant à + 125 MHz de
cette fréquence. Les' services de radiocommunication
désirant fonctionner â l’intérieur de ces limites
doivent accepter les brouillages nuisibles qui peuvent
se produire du fait de ces applications.

FAl/137 ADD

klOA

Des observations radioastronomiques sont
faites sur la raie de l ’eau existant à la fréquence
229235 GHz . Il convient que dans 1!utilisâtion de
la bande 22-23 GHz les administrations prennent
toutes les mesures possibles au voisinage de cette
raie pour protéger les observations radioastrono
miques .

Motifs : Satisfaire les besoins croissants de la radio
astronomie et du service de télécommunications par satellite.

*)

Le sens de l ’émission n ’a pas été spécifié dans les
bandes 19 <,7-2137 GHz et 29“31 GHz. Des décisions
ultérieures pourront être prises pour répartir le. spectre
dans ces bandes suivant le sens conformément aux études
,â intervenir et aux résultats obtenus.

GHz
Région 1
FAl/138

Région 2

85-92
ADD RADIOASTRONOMIE

Région 3

Itocument
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GHz
Région 1
F/Ul/139

Région 2

Région 3

130-136
ADD RADIOASTRONOMIE

GHz
Région 1
F/4l/lUO

Région 2

Région 3

230-2^0
ADD RADIOASTRONOMIE
Motifs : Permettre le développement du service de radio
astronomie dans les parties les plus élevées des bandes de
fréquences.
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ANNEXE
PRTilCIPES D' ATI'RmUTION DE BANDES DE FREQUENCES
SPECIALISEES, AVEC EMPLOI DE TECHNIQUES SPATIALES,
AUX SERVICES. MOBJLE AERONAUTIQUE. (R). ET MOBD:.aE MARrrlME
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Note

Le cas de figure s·erait identique pour une station du· Service Mobile Maritime
non représentée dans un but dê simplification
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIEHE

FRANCE

PROPOSITION CONCERNANT L ’AHTICLB 6
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

F/42/141

MOD

415

Dans le texte, ajouter :
c) dans un service de desserte déterminé, aux
stations terriennes situées en des points fixes,peuvent s ’ajouter des stations terriennes mobiles.

Motifs • Bien que le service de desserte soit généralement
assuré entre un satellite et des points fixes bien déterminés,
il peut être utile de prévoir le cas où ce service pourrait
être assuré également entre un satellite et des points
mobiles «

CONFÉRENCE
SPATIALE

Corrigendum N° 1 au
Document N° 43-F/E/S
1er juin 19 71

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

FRANCE

A la page 10,' proposition F/43/l?2 MOD 470V, 4ème ligne, lire :
” •*• pour assurer par télécommande une cessation eertaina ... n

(Does not concerne the English text)

(No concieme al texto espanol)

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document. N° 45-F
1er mars 1971
Original, s français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENEVE - 1971

SEANCE' PLENIERE

FRANCE

PROPOSITIONS CONCERNANT L’ARTICLE 7 Dü
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
II. VII, VIII ET IX)

Considérations' générales !
L ’Administration française présente une révision des sections VII
et VIII de l'Article 7 pour tenir compte,-en particulier, de certains avis
révisés ou nouveaux adoptés par le C. C. I..R. à ses Xle et Xlle Assemblées
plénières.
Elle a introduit dans ce texte,, les nouvelles définitions qu’elle
propose' à la Conférence administrative. Elle propose que les limites
•spécifiées s ’appliquent dans certaines des bandes de fréquence partagées
avec égalité des droits entre, d ’une part le service fixe ou le service
mobile et d ’autre part le service fixe par satellite, le service de
desserte ou le service de recherche spatiale. Elle a également introduit
1 ’application de,ces limites dans des bandes de fréquences supérieures à
10 GHz qui font partie des propositions françaises d’attribution de nouvelles
bandes de- fréquence,
.Dans la section IX, l ’Administration française propose une
révision des dispositions relatives à la cessation des émissions pour les
rendre plus aisément applicables. En vue d ’une utilisation efficace de
l ’orbite des satellites géostationnaires, elle propose également une
limitation des déplacements en longitude des satellites quasi-géostationnaires,
assortie toutefois de certaines tolérances.
L ’Administration française propose également l ’adjonction d ’une
disposition particulière au service mobile aéronautique dans.la .section II
pour permettre ..la coexistence de systèmes de terre, et de systèmés par'
.satellite dans la bande 117,975-136 MHz.'
Les(propositions ci-après seront éventuellement susceptibles
d'être modifiées à l ’issÜe de la réunion spéciale mixte des Commissions
d ’études du C.C.I.R. de février 1971.

Section II.
F/43A42

ADD

4-32A

Service mobile aéronautique

§6A.
Dans la bande comprise entre 117,975 et
136 MHz, la densité maximale de flux de puissance
à la surface de la terre produite par .une émission
provenant d'une station.à bord d'un satellite et
travaillant- pour -le service mobile aéronautique
(R) ne devra pas dépasser -146 dBW/m2 dans une
bande quelconque large de 30 kHz quelles que
soient les-méthodes et les conditions de modulation.

Motifs : .Permettre l'application des techniques spatiales
dans le service mobile aéronautique (R) tout en préservant
les systèmes classiques de terré' de ce service contrelies
brouillages nuisibles.
Ces systèmes classiques comprennent les stations
à porteuse décàléë ainsi que les stations, à portée étendue.

F/43/143' 'MOD

Titre

Section VII. Radiocommunications de Terre
partageant des bandes de fréquences avec les
radiocommunications spatiales au-dessus de 1 GHz

F/43A44

MOD

470A

§18.
Les emplacements.et les fréquences des
stations de Terre fonctionnant dans"les bandes de
fréquences partagées, avec égalité, des droits,
entre les servie es Radiocommunications de Terre
et les eervieee—
Radiôcommunications
spatiales doivent être choisis conformément, aux
avis pertinents du C.C.I.R. relatifs à leur
séparation géographique avec les stations
terriennes.

F/43/145

ADD

470AA

Les emplacements de ces stations de
Terre doivent être choisis, partout où cela est
faisable, de manière que la direction du rayonne
ment maximal de toute antenne ne soit pas orientée
à moins de 2° de l ’orbite des satellites
géostationnaires, compte tenu.des effets de la
réfraction atmosphérique;
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F/43/146

MOD

470B

§19. (l) Le niveau.maximal de puissance apparente
isotrope rayonnée équivalente par un-émetteur
l'un quelconque des émetteurs d ’une station du
service*fixe ou du service mobile et par l ’antenne
qui lui est associée, ne doit pas dépasser + 55 dBW

F/43/147

ADD

470BA

Si dans un cas particulier la limite
.spécifiée au numéro 470AA s'avère inapplicable,
la puissance isotrope rayonnée équivalente par
émetteur ne doit pas dépasser les valeurs suivantes
a) -(-47 dB¥ dans la direction du rayonnement
maximal de toute antenne orientée à moins de 0 ,5 °
de l'orbite des satellites géostationnaires, compte
tenu des effets de la réfraction atmosphérique;
b) de 4- 47 dBW à + 55 dBW,suivant une loi
linéaire (8 dB par degré d'angle), dans la direc
tion du rayonnement maximal.de toute antenne
orientée de 0 ,5 t à 1 ,5 e de l ’orbite des satellites
géostationnaires, compte tenu des effets de la
réfraction atmosphérique.

F/43/148

HOC

470C

(2 ) Le niveau maximal de puissance fournie à
l'antenne par un émetteur du service fixe ou du
service mobile ne doit pas dépasser 4- 13 dBW.

MOD

470D

(3 ) Les limites spécifiées- aux numéros 4-70B,
4-70BA et 4-70C s'appliquent dans les bandes de
fréquences ci-après qui sont attribuées au service
de-téléeommuniëatieu fixe par satellite ou au
service de desserte pour la réception par l.es
stations spatiales lorsqu'elles sont partagées,
avec égalité des droits, avec le service fixe ou
le service mobile :
5 800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés
au numéro 390 )
5-850-5-925 MHz (Régions 1 et 3)

Page 4
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5 925-6 425 MHz
7 900-8 100 MHz
12,7-13,25 QHz

27-29
p/43/149

ÂDD

470DÂ

G-Hz

(4 ) Les limites spécifiées aux numéros 470B,
470BA et'4700 s'appliquent dans la Lande de fré
quences ci-après qui est attribuée au service de
recherche spatiale pour la réception par les
stations spatiales lorsqu'elle est partagée* avec
égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile ;

8 400-8 500 MHz
F/43/150

MOD

Titre

Section VIII. Radiocommunications spatiales
partageant des bandes de fréquences avec les
Radiocommunications de Terre au-dessus de 1 GHz

Choix des emplacements et des fréquences
F/43/151

MOD

470E

§20.
' Les emplacements et les fréquences des
stations terriennes fonctionnant dans les bandes
de fréquences partagées, avec égalit-é des droits,
entre les servieee Radiocommunications de Terre
et les
, Radiocommunications
spatiales, doivent être choisis conformément aux
avis pertinents du C.C.I.R. relatifs à leur sépara
tion géographique avec les stations de Terre.

Limites de puissance
f /43/152

MOD

470F

|21. (l)

Stations terriennes du service de-t-él-éL.lite-s fixe par satellite,
dû service de desserte*) ou du service de

*)
Dans les propositions françaises, cette
clause ne s'applique à aucune bande de fréquences
du service de desserte.
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FA3/153

MOD

UjOG

F/*43/15*4 MOD

F/*43/l55

(2) Le niveau de la puissance moyenne appase&te
isotrope rayonnée équivalente par une station
terrienne dans une direction quelconque du plan "
horizontal-*- ne doit pas dépasser -s- 55 dBW dans une
bande quelconque large de k kHz, sauf dans les cas
prévus aux numéros *470H et *4-701, où il peut être
augmenté. Cependant, il ne peut en aucun cas dépas
ser la valeur + 6 5 dBW dans une bande quelconque
large de *4 kHz •

Aux fins, de la présente disposition,
la puissance apparente isotrope rayonnée équivalente
dans le plan horizontal doit être considérée comme
la. .puissance. apparente isotrope rayonnée équivalente
effectivement transmise vers l’horizon, réduite
par le-.:facteur d ’écran du terrain. La valeur
de ce facteur est déterminée conformément aux
indications de la section 5 de l’annexe a la
Recommandation N Spa.1.

HOC

*470H

(3) Si, dans une direction quelconqué, la
distance entre une station terrienne d ’un pays et
la partie la plus proche du territoire d’un autre
pays est supérieure î *400 km, la limite de + 55 dBW
dans une bande quelconque large de k kHz peut être
augmentée dans cette direction de,:2:dB par section
supplémentaire de 100 km.

N0C

*4701

(*4)La limite de + 55 dBW dans une bande
quelconque large de *4 kHz peut être augmentée par
accord entre les administrations intéressées ou
celles dont les services peuvent être défavorable
ment influencés.

MOD

*470J

(5) Les limites spécifiées aux numéros *470G,
L70H et' *4701 s’appliquent dans les bandes de
fréquences ci-aprës qui sont attribuées au service
:âè-^éiêeéftaüHie&fciëa' fixe par satellite pour
l’émission pàr les stations terriennes lorsqu’elles
sont partagées, avec égalité des droits, avec le
sérvice fixe ou le service mobile :
k *400~*4 700 MHz

5 800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés
au numéro 390)
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5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3)
5 925-6 1+25. MHz
7 900-8 1+00 MHz

FA3/156

ADD

U70JA

12,7-13,,25

GHz

27

GHz

-29

(6) Les limites spécifiées aux numéros 1+70G,
1+70H et 1+701 s'appliquent dans la bande de fréquences
ci-après qui est attribuée au service de recherche
spatiale pour l'émission par les stations terriennes
lorsqu'elle est partagée, avec égalité des droits,
avec le service fixe ou le service mobile :
8 1+00-8 500 MHz
Les limites spécifiées aux numéros 1+70G,
1+70H et 1+701 s'appliquent également dans la bande
de fréquences 2 110-2 120 MHz qui peut être
utilisée par le service de recherche spatiale pour
l'émission par les stations terriennes.

Angle minimal de site
F/l+3/157

MOD

1+70K

I 22 (l) Stations terriennes du service âe-téiéeemHunàeatien-par-satellites fixe par' satellite -, du
service de desserte*) ou du service de recherche

'#)
Dans les propositions françaises, cette
clause ne s'applique à aucune bande de fréquences
du service de desserte.

F/i+3/158

MOD

1+70L

(2 ) Les antennes des stations terriennes ne
doivent pas être employées, à l'émission, sous
des angles de site inférieurs à 3 , mesurés à partir
du plan horizontal vers llaxe-esHtral-âu-lebe-p^îneipal la direction du rayonnement maximal, sauf accord
entre les administrations intéressées ou dont les
services peuvent être défavorablement influencés.
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F/l+3/159

MOD

U70M

(3) La limite spécifiée au numéro 1+70L
s ’applique dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service èe-têiésemmusieâbiôni
fixe par satellite pour l ’émission par les stations
terriennes lorsqu’elles sont partagées, avec égalité .
des droits, avec le service fixe ou le service
mobile :
1* 1*00A

700 MHz

5 800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés
au numéro 390)
.5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3)
5 925-6 1+2.5 MHz .
7 250-7 750 MHz
7 900-8 1+00 MHz
12,7-13,25 GHz
27

F/l+3/l60

ADD

1+70MA

-29

GHz

(1+) La limite spécifiée au numéro 1+70L, s ’appli
que dans la bande de fréquences ci-après qui est
attribuée au service de recherche spatiale pour
l ’émissicih^par lés-stations terriennes lorsqu’elle
est partagée, avec égalité des droits, avec le service
fixe .ou le service mobile

8 1+00-8 500 MHz
La limite spécifiée au numéro 1+70L
s ’applique également dans la bande de fréquences
2 110-2 120 MHz qui peut être utilisée par le
service de recherche spatiale pour, l'émission par
lés stations terriennes.
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Limites du flux de puissance
F/U3/16Î

MOD

U7ON

FA3/162

SUP

i*700

F/U3/163

MOD

U7OP

b*?
(a) La densité du flux de puissance produit
à la surface de la Terre par 1*émission d fune
station spatiale ée~satellite“àe“télée©mHunieati©nT
du service fixe par satellite, du service de desserte
ou du service de recherche spatiale, ou par la
réflexion sur un satellite passif de-bé-eeemmunieati©nT du service fixe par satellite, si-ie-preeéâé
à@-H©dulâti©n~uti-iisé~est-&Htre™€[He~!a,"B©àuiat4es
■êS.e-#réqH©Kee—(-©H~âe-gfeâse7-à-gFaBâe-@MeHs!si©8 f ne
doit en aucun cas dépasser (~ 152 + 6-/1 5 ) dBW/m^
dans une bande quelconque large de k kHz, -9-étant
l ’angle d ’arrivée de l ’onde mesuré en degrés audessus de 1 *horizon quel-que-seit i ’-angle-â-arrivëe-sCgtte limite se rapporte à la densité de flux de
puissance qui serait obtenue dans des conditions de
propagation dans le vide.

F/U3 /16 U

MOD

^70Q

©4
(b ) LeS“iimibe&™sgéeifiées-aHX-HHméi?e3-A?9©-eb
l+^QP^alappliquent La limite spécifiée au numéro ^70P
s 1 applique dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service âe-téléeaHausieabien
fixe par satellite pour 1 *émission par les stations
spatiales lorsqu’elles sont partagées, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service
mobile :

§ 23 (l) Stations spatiales àe-eafcelïifee-àe-fcêléeeamusieatien du service fixe par satellite, du service
de desserte ou du service de recherche spatiale.

3 kOO~k 200 MHz
7 250-7 750 MHz
11,^5-11,7

GHz*) '

!7.T -19,7

GHz

*)
2 Applicable uniquement dans le cas de la
variante des propositions françaises F/41/120-2L25
concernant l ’attribution des bandes de fréquences.
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F/^3/l65

'
ADD

t70QA

(c) La limite1
"spécifiée au numéro t70P
s ’applique dans la bande de fréquences ci-après qui
est attribuée au service de desserte*) pour l'émission
par les stations spatiales lorsqu’elle est partagée,
avec égalité des droits, avec le service fixe ou
le service mobile :
7 ^50-7 550 MHz
La limite spécifiée au numéro ^70P
s ’applique également dans la bande 1 770-1 790 MHz,
dans laquelle le service de desserte*) est un service
secondaire.

*) '
Concerne les Auxiliaires de la météorologie
par satellite.

FA3/i66

ADD A-70QB

(d) La limite spécifiée au numéro t70P
s’applique dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service de recherche spatiale
pour l'émission par les stations spatiales
lorsqu’elles sont partagées, avec égalité; des droits,
avec le service fixe ou le service mobile :
2 290-2 300 .MHz
8 100-8 500 MHz
La limite spécifiée au numéro t70P s'appli
que également dans la bande 2 190-2 -220 MHz .qui ■;peut
être utilisée par le service de recherche spatiale
pour l'émission par lés stations spatiales.

F/t3/l67

SUP

t70R

F/H3 /I68

SUP' VfOS

F/U3/169

SUP

t70T

F/l+3/170

SUP

1+70U
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FA3/171 MOD

Titre

Section IX.

Radiocommunications spatiales

Cessation des émissions
FA3/172

MOD

t70V

FA3/173

ADD

Soustitre

i 2k
Les stations spatiales doivent être
capables -de-cesser •leurs-émèssiens au-meyen de-munies de dispositifs appropriés!-qui -assurereat-la
pour assurer par télécommande une cession eertaine
immédiate de ees leurs émissions radioélectriques
lorsque celle-ci est requise aux termes des dispo
sitions du présent Règlement.

Emplacement des stations spatiales

F/l+3/17^ ADD

Î+70W

s 25
La longitude d'une station spatiale en
orbite quasi géostationnaire doit être maintenue à
moins de 1° de sa longitude nominale, quelle que soit
la cause de variation de la longitude*

FA3/175

ADD

1+70X

La limite de 1 peut toutefois être
dépassée tant que le réseau spatial auquel
appartient cette station ne produit pas de brouil
lage nuisible à un autre réseau spatial dont la
station spatiale fonctionne dans les limites
spécifiées au numéro 470W.

FA3/176

SUP

Durée-â@»¥ie-âes*batteries-5-àisgesitifs-â.
minut erieT-téléeemaude-à-partir-de -1a-Terre etc y

CONFÉRENCE
SPATDALE

Document N°;44-F
1 mars 1971
Original : français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

FRANCE

PROPOSITIONS CONCERNANT L 1ARTICLE 9A
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réf.
Considérations générales
En élaborant ses propositions de caractère réglementaire,
l ’Administration française a pris'pour guide les considérations
générales suivantes qui lui paraissent essentielles.
I
F/44/177

TOUS LES PAIS DOIVENT LEGITIMEMENT POUVOIR ESPERER
DEVELOPPER DANS LE FUTUR LES RADIOCOMMUNICATIONS SPATIALES QU'ILS
JUGERONT NECESSAIRES MAIS IL CONVIENT.D*EVITER QU’UNE. REGLEMEN
TATION EXCESSIVE-' N’ENTRAVE LE DEVELOPPEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
SPATIALES EXISTANTES. *
Conséq-uences
Il n ’y a pas lieu d 1envisager, lors de la conférence
de 1971 des allotissements ou des assignations planifiés (sauf
peut-être d'en admettre le principe pour des'services particuliersî
par exemple la radiodiffusion). Pour le moment il faut maintenir,
dans le domaine spatial, la règle générale-suivant laquelle une
assignation nouvelle ne peut être faite que sous réserve de ne
pas causer cle brouillages nuisibles aux. assignations antérieures
faites régulièrement.
Le statut des assignations doit donc découler d ’une
réglementation du"même type que celle contenue dans les articles 9
et 9A du Règlement actuel.. Ces articles contiennent des dispo
sitions permettant de déterminer le statut'des assignations de
certaines stations, de Terre vis-à-vis de stations terriennes et ,
vice versa. Par contre ils ne permettent pas de déterminer le
statut des assignations faites à des ensembles spatiaux vis-à-vis
d'autres ensembles spatiaux.

Ü.I.T.

L 1Administration française croit que l ’élaboration d'un
texte permettant de déterminer le statut de ces assignations
constituera la tâche la plus importante de la Conférence dans
le domaine réglementaire.
Elle propose en conséquence un projet d ’amendement à
l ’Article 9A ainsi que deux projets de recommandation (voir les
Documents 47 et 48).

-*
*

*

Les points suivants de ces propositions/paraissent
devoir être soulignés s
1.1
Le statut des assignations.faites à des éléments
d ’ensembles spatiaux vis-à-vis d'autres ensembles spatiaux
découlera d ’une inscription figurant dans le Fichier de réfé
rence, après application de la procédure contenue dans
l ’Article 9A qui se substituera à.celle contenue actuellement
dans la Résolution Spa 1 (Genève 1963). Cette procédure pourra
conduire l'I.F.R.B. à procéder à des examens techniques et à
formuler des conclusions (voir sections II à 71 de la proposition
française relative à l ’Article 9A),
1.2
Pour éviter autant que.possible 1'examen-susmentionné
une procédure de coordination préalable des ensembles spatiaux
les uns vis-à-vis des autres est proposée (voir section I ter
de la proposition française relative à l'Article 9A).
Cette procédure de coordination t
1.211
est obligatoire (voir proposition française
sous N° 639AJA);
1.2.2
ne fait pas double emploi avec la procédure de
coordination des stations terriennes vis-à-vis des
stations de Terre, qui subsiste (voir Section I bis
de la proposition française relative à l'Article 9A).
1.2.3
s'applique à toutes les radiocommunications
spatiales sauf la recherche spatiale, et concerne aussi
bien les satellites géostationnaires que les>satellites
à défilement (voir proposition française sous R° 639AJA).

Document N° 44-F
Page 3
Ref *

1.2.4
constitue le premier acte administratif dont décou
lera ,1e statut des assignations à des éléments d'ensembles
spatiaux vis-à--vis. d 1autres ensembles spatiaux. Il est
donc indispensable que son objet et sa durée soient
strictement définis. II. n'a cependant pas paru possible,
au stade de la coordination des ensembles spatiaux
entre eux, d'aller jusqu'à la coordination de chaque
station terrienne individuelle. Il est proposé de
coordonner des "réseaux spatiaux" dans lesquels sont
considérées des "stations terriennes type". Ces deux
termes font l'objet de propositions de définitions
(voir proposition française relative.à. l 'Article 1 du
Règlement des radiocommunications - Document N° 40).
La proposition est formulée pour permettre l'extension,
dans une mesure prévisible, d ’un réseau spatial par
1 ’adjonction, de n-uvelles stations terriennes sans
nécessiter pour chaque adjonction une nouvelle coordi
nation ou un nouvel examen technique du Comité, sous
.réserve bien entendu, que, .cette extension soit possible
vis-à-vis des services de Terre (voir proposition
française sous les Ros 639AJA et MOD; 639AT dernier
alinéa).
1.2.5
constitue une requête adressée à toutes les admi-,
nistrations.
En conséquence :
1.2.5.1
Toutes les administrations doivent être
informées pour pouvoir formuler des commentaires
si elles ont des raisons de s'attendre à des
brouillages nuisibles (voir proposition française
sous. N° 639AJD). La recherche de coordination est
donc publiée dans la circulaire hebdomadaire de
l ’I.F.R.B, (voir proposition française.sous
N° 639AJC).
1.2.5.2. Il est proposé une procédure analogue à celle
existant dans la coordination entre stations
terriennes et stations de Terre (Article 9A N° 639AE
actuel). Dans la coordination des réseaux spatiaux
entre eux une administration doit pouvoir formuler
des commentaires en fonction d'un projet spatial à
réaliser à peu près à la même période que celui pour
lequel la coordination est recherchée, mais pour
lequel elle n'aurait pas encore commencé elle-même
la procédure de coordination (voir proposition
française sous 1° 639AJD point 3). Mais si la
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coordination recherchée en premier lieu échoue à
cause d'un tel projet, ce dernier n ’est pas pris
en considération par le Comité lors de l ’examen
technique rel.atif.au premier projet (voir propo
sition française sous le N° 639AU, point 2).
II
p/44/178

LA PUBLICATION, DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS A DES PROJETS
DE RESEAUX SPATIAUX, SUIVANT LES MOTIFS QUI ONT PRESIDE A L ’ELABO
RATION DE LA RESOLUTION N° SPA 1 (GENEVE .1963) EST HAUTEMENT SOU
HAITABLE MAIS ELLE DOIT ETRE TOTALEMENT DISTINCTE DE LA PROCEDURE
DE COORDINATION.
Conséquences
2.1
Cette publication de renseignements ne peut présenter
d'intérêt que si elle est faite très longtemps à l ’avance par
rapport à l'acte.de coordination et se rapporte au développement
de réseaux, ensembles ou systèmes spatiaux dans le futur, aussi
loin qu’il est possible de le prévoir. Elle comporte de ce fait
beaucoup d ’imprécisions.et de lacunes. Il ne peut être question
dans ces conditions que ladite publication entraîne une conséquence
quelconque en ce qui concerne le statut des assignations. Ceci
doit être clairement indiqué (voir dernier alinéa de la proposition
française d'un "projet de Recommandation A concernant l ’information
technique et scientifique sur les projets de réseaux spatiaux",
Document N° 47).
2.2
En raison du caractère imprécis de cette publication
dont le contenu et la date à laquelle elle peut être faite sont
laissés dans une large mesure à l'appréciation des administrations
il ne peut pas lui être conféré un caractère obligatoire.
2.3
'
Dans ces conditions l ’administration française n'a pas
considéré comme possible de soumettre cette publication à une
disposition de caractère réglementaire contenue dans l'Article S’
A.
Elle propose qu’elle fasse l'objet d ’une recommandation (voir
proposition française déjà citée sous le point 2,1 ci-dessus).
III

p/44/179

POUR .PERMETTRE A TOUS LES PAIS DE DEVELOPPER DANS LE
FUTUR LEURS RESEAUX SPATIAUX TOUT EN PRESERVANT LE DEVELOPPEMENT
DES RESEAUX SPATIAUX EXISTANTS IL EST INDISPENSABLE, COMPTE TENU
DE LA LARGEUR PARFOIS CONSIDERABLE DES BANDES DE FREQUENCES ’
UTILISEES ET DE. LA RARETE RELATIVE DE CERTAINS EMPLACEMENTS
FAVORABLES POUR DES SATELLITES, D ’EVITER QUE DES DROITS ACQUIS
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POUR UTILISER DES PORTIONS DU SPECTRE DES FREQUENCES ET POUR
OCCUPER DES EMPLACEMENTS DE L 1ESPACE PAR DES*STATIONS NE SE
PERPETUENT INDEFINIMENT AN PROFIT D'UNS ADMINISTRATION AU DETRI
MENT D*AUTRES ADMINISTRATIONS. .EN PARTICULIER L ’UTILISATION DU
SPECTRE DANS LES CONDITIONS QUI NE CORRESPONDENT PLUS A'L’ETAT
DEVANCEMENT DE LA TECHNIQUE.-OU LE MAINTIEN, DANS LE FICHIER DE
REFERENCE,\D>INSCRIPTIONS D ’ASSIGNATIONS. QUI NE CORRESPONDENT PLUS
A UNE OCCUPATION REELLE DU SPECTRE DOIVENT ETRE EVITES.
Conséquences
3*1
L ’examen de l’état d ’occupation du spectre des fréquences,
dans le domaine spatial, devra désormais figurer à l’ordre du jour
des conférences administratives des radiocommunications (voir propo
sition française sous N° 639CLB et proposition française d’un
"projet de Recommandation B concernant l’examen de l’état d'occupa
tion du spectre des fréquences dans le domaine spatial par les
conférences administratives des radiocommunications" (Document N°48).
Un tel examen ne concernera que les assignations de
fréquences faisant 1 ’objet d ’une inscription au Fichier de référence
ou ayant donné lieu à un commencement d ’application de la procédure
de coordination.
3.2
:
L'I.F.R.B. ne devra .plus tenir compte, à l'occasion
d'examens techniques, des inscriptions figurant dans le Fichier
de référence et relatives à des assignations ayant cessé d'être
en service depuis un an. Le Comité pourra se prononcer, au sujet
de cette cessation de service, eh fonction de tous les éléments
dont il pourra disposer (voir proposition française sous le N° 639AU,
point 3). De telles, inscriptions d ’assignations devront être
examinées tout particulièrement par les conférences dont il est
question ci-dessus (voir proposition française sous N° 639CLB).
*
*

*
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F/44/180

MOD

Titre

Notification et inscription dans le
Fichier de référence international des fréquences
des assignations de fréquence aux
spâtiaI-et~du^se?¥iee~êe~3?ad:iea3ta?&Beffiie aux stations
de ..radiocommunications spatiales et aux stations de
radioastronomie.

F/44/l81

MOD

Titre

Section I. Notification des assignations de fré
quence eè-preeéêu^e-êe-eeerèiHatieH-à-appliqueîf
dans-eertains— eas.
Dispositions générales

NOC

639AA

NOC . 639AA.1
NOC

639AD

NOG

639AC

F/44/l82

ADD

639ACA

§ .
Deux procédures de coordination préalable
doivent être appliquées dans les conditions fixées
aux Sections 1 lis et 1 ter ci-après.

F/44/183

ADD

Tit re

Section ï bis. Procédure de coordination applicable
aux stations terriennes vis-à-vis des stations du
service fixe et du service mobile.

F/44/184

MOD

639AD

§ (l)
Avant de notifier au. Comité ou de mettre
en service une assignation d’une fréquence d ’émission
ou de réception à une station terrienne dans une
bande déterminée attribuée, avec égalité des droits,
au-serviee-&patial-et aux radiocommunications
spatiales et au service fixe ou au service mobile
dans la gamme de fréquences eemp^ises-ent^e-un-GHs
et-dix-SSs supérieures à un GHz, toute administration
coordonne l ’utilisation de cette assignation mais
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uniquement en ce qui .concerne le service fixe ou
le service mobile, avec l'administration de tout
autre, pays dont le 'territoire est situé,- par.
rapport à la station terrienne en projet, en tout ^
ou en partie en deçà de la distance de coordination .
A cet effet, elle envoie à chacune des administra
tions dont, il s ’agit un graphique à échelle conve
nable indiquant l ’emplacement de la station
terrienne et représentant, en fonction de l'azimut,
la distance de coordination à partir de cette
station, aussi bien dans le cas où elle émet que
dans le cas où elle reçoit; elle lui communique
également les paramètres sur lesquels le calcul
de cette distance est fondé, ainsi que tous les '
autres détails pertinents concernant l ’assignation
de fréquence en projet, tels qu’ils sont énumérés
à l ’appendice 1A; elle lui indique également la
date approximative à laquelle il est prévu que
la station commencera à fonctionner.

F/44/185

F/44/186

MOD

639AD.1

(l)
Aux fins du présent article, 1 ’expression
"distance de coordination" désigne la distance par
rapport à une station terrienne, telle qu'elle est
calculée d ’après la.procédure qui figure à la
Recommandation N° Spa 1, en deçà de laquelle l'uti
lisation d ’une.fréquence d'émission par cette
station terrienne est susceptible d'entraîner des
brouillages nuisibles aux stations du service fixe oü
du service mobile partageant la même bande de
fréquence dans la gamme eemprèse-en^e-un-G-Hs-et
éik-GHs supérieure à un GHz. ou en deçà de laquelle
l'utilisation d'une fréquence d'émission par une
station du service fixe.ou du service mobile est
susceptible d’entraîner des; brouillages nuisibles
à la;réception,par, cette station terrienne.

ADD

639ÀDÀ

,(2)
Cette demande de coordination est formulée
au plus' tôt trois ans avant la date prévue de mise
en service de 1 ’assignation.

MOD

639AE

§
Toute administration auprès de laquelle la
coordination est’ recherchée aux termes du N° 639AD
accuse réception dans un délai.de trente jours des
données coneernant la coordination et elle étudie
rapidement la question afin d ’établir7;

a)

dans le cas de l'assignation d'une fréquence
destinée à être.utilisée à 1*émission par
la station terrienne, si cette utilisation
est susceptible de causer des brouillages
nuisibles au service assuré par ses
stations du service fixe ou du service
mobile fonctionnant conformément aux dis
positions de la Convention et du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner
ainsi dans les ëeus trois années à venir;

b)

dans le cas de l'assignation d'une fré
quence destinée à être utilisée à la
réception par la station terrienne, si
des brouillages nuisibles à la réception
par cette station sont susceptibles d ’être
causés par le service assuré par ses
stations du service fixe ou du service
mobile fonctionnant conformément aux dis
positions de la Convention et -du -présent
Règlement, ou destinées à fonctionner
ainsi dans les deux trois années à venir.

Puis, dans un nouveau délai de trente jours, cette
administration communique à l'administration qui
cherche à effectuer.la coordination son accord sur
l'assignation en projet-. Si ceci n'est pas possible,
l'administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée envoie dans le même délai à l'admi
nistration qui cherche à effectuer la coordination
un graphique à échelle convenable indiquant l'empla
cement dé celles de ses vstations du service fixe
ou du service mobile qui sont, par rapport à la
station terrienne d'émission ou de réception
(selon le cas), en deçà de la distance de coordina
tion, elle lui communique toutes les autres carac
téristiques fondamentales pertinentes et lui pré
sente les suggestions qu'elle peut faire, le cas
échéant, en vue d'arriver à une solution satis
faisante du .problème. Elle envoie au Comité une
copie de ces données à titre de notification dans
les délais spécifiés pour ce cas aux termes du
numéro 491.
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NOC

639AH

NOC' 639AI
NOC

639AJ

F/44/187

ADD

Titre

P/44/188

ADD

639AJA

Section I ter. Procédure de coordination applicable aux réseaux spatiaux vis-à-vis des autres
réseaux spatiaux

§ (1)
Avant de notifier au Comité ou mettre en
service une assignation d’une fréquence d ’émission
ou de réception à une station spatiale, sauf s ’il
s ’agit d ’une station spatiale du service de la
recherche spatiale destinée à fonctionner dans une
bande'attribuée en exclusivité à ce service ou dans
une bande partagée dans laquelle il est le seul
service primaire, toute administration coordonne
l ’utilisation de cette assignation avec les autres
administrations. En outre, pour ce qui concerne
les stations terriennes devant être associées à
cette station spatiale, elle communique les carac
téristiques types, (caractéristiques limites qui ne
devront pas être-dépassées sous peine d ’augmenter
les risques de brouillage à,un autre réseau spatial)
des différentes catégories de stations terriennes
types --devant établir des liaisons avec la station
spatiale et les zones dans lesquelles ces diffé
rentes catégories de stations seront situées. A cet
effet elle communique au Comité les éléments figurant
à l ’Appendice IB du présent Règlement.(1)
^
Voir la proposition française relative à
l ’adjonction d ’un nouvel Appendice 1B destiné à
définir les éléments à fournir pour la coordination
des réseaux spatiaux, Document N° 46.

FA4/189

ÀDD

639AJB

(2)
L ’envoi de ces .renseignements doit parvenir
au Comité au plus tôt trois ans avant la date prévue
de mise en service de l ’assignation de fréquence
dont il s ’agit.
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p/14/190

ADD

639AJC

(3)
Le Comité publiera ces renseignements dans
l’ordre des dates où il les aura reçues, dûment
complets, dans une section spéciale de sa .circulaire
hebdomadaire e

F/^4/l91

ADD

639AJD

§
Si une administration, après avoir étudié
lesdits renseignements, croit avoir des raisons de
s ’attendre. à ce que des brouillages nuisibles,
soient causés à ses services spatiaux qu’il
s 1agisse *
1.

de réseaux existants faisant 1 ’objet d ’une
assignation inscrite au Fichier de
référence ;

2.

de ceùx pour lesquels des renseignements
ont déjà été publiés en application du
présent article;

3.

de réseaux spatiaux dont une partie des
éléments au moins doit être mise en
service au plus tard à la date de mise en
service de l rassignation faisant l’objet
de la publication visée au N° 639AJC;

elle doit faire connaître ses observations, dans
toute la mesure du possible à l’administration
intéressée et, dans tous les cas, au Comité* En
formulant ses observations, 1 ?administration doit
fournir tous les détails techniques sur lesquels
elles sont fondées et faire des suggestions, le
cas échéant, en vue d farriver à une solution satis^faisante du problème. Ces observations doivent
parvenir à leur destinataire dans un délai de •
100 jours à compter de la date de la circulaire
hebdomadaire pertinente du Comité,

F/^4/192

ADD

639AJE

!•
Dans le cas où aucune négociation directe
n ’est possible entre les administrations intéressées
le Comité, s ’il en est requis, sert d ’intermédiaire
pendant la phase de coordination.

Document N° ,44^
Page 11

Réf.
F/^.4/193

ADD

659AJP

i Si à 1* issue'du délai mentionné au
N° 639AJD, aucune réponse n ’est parvenue à 15admi
nistrât ion qui recherche la coordination ni au
Comité ou si toutes les réponses qui ont été fournies
par les administrations intéressées sont entièrement
favorables, l'administration qui recherchait la
coordination est en mesure de notifier sans autre
délai. L'administration qui recherchait la coordi
nation et vie,Comité sont fondés à considérer que les
administrations qui n'ont formulé aucun commentaire
ou celles qui ont fourni des commentaires entière
ment favorables sont réputées s'être engagées à ne
pas formuler de plaintes concernant lès brouillages
nuisibles qui pourraient être causés à leurs propres
réseaux spatiaux dont il est question au N° 699AJD.

F/44/194- ADD

639AJC . §
Lorsque pendant' le délai de 100 jours
mentionné au.N° 699AJD l'administration qui recherche
: la coordination est informée directement ou par
1'intermédiaire du Comité qu'une administration
croit'avoir des raisons de s'attendre à ce que des
brouillages soient causés à ses'services dont il est
question au M° 639AJD ci-dessus, elle doit s'efforcer
de trouver une solution qui donne satisfaction à
1 ’administration dont émanent les observations.
Elle formule des contre-propositions soit directe
ment, en s'adressant à l'administration qui a
formulé des obj e:ctions.èt en tenant le Comité infor
mé, soit, si. .,1ajnégbiàiation directe n'est pas possi
ble, .par 1'intermédiaire du Comité. La négociation
en vue de trouver une .solution satisfaisante au
problème se poursuit,;dans la limite d'un an indiquée
au,N° 699AJJ.

F A V195

639AJH

ADD

§
Si, au cours de'la période de coordination
lé Comité en est sollicité par l'une des parties en
cause, il peut formuler des suggestions qui lui
paraissent de nature à faciliter la solution du
problème.
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FAVl9^

ADD

639AJI

1
Toute administration qui désire que soit
pris en considération, au cours de la période de
coordination, •un réseau répondant aux conditions
visées au’N° 639AJD, point 3* doit, au plus tard à
la date à laquelle elle formule des observations
en application du N° 639AJD, communiquer à l ’admini
tration recherchant la coordination et au Comité,
les renseignements relatifs audit réseau, dans les
conditions prévues au N° 639AJA. Le Comité publier
ces informations dans les conditions prévues
au N° 639AJC.

FA^/197

ADD

639AJJ

i
Si une demande de coordination ayant fait
l'objet de la procédure prévue au N° 639AJA fait
encore l'objet d ’objection de la part d'une ou
plusieurs administrations à la fin de la période
d'un an indiquée ci-après, l'administration qui a
recherché’la coordination-est habilitée à procéder
à la notification de l ’assignation de fréquence au
Comité en vue de son examen et de son inscription
éventuelle dans le Fichier de référence. La fiche
de notification d'assignation ne doit alors par
venir au Comité qu’un an au moins après la date de
publication, par le Comité, des renseignements
complets nécessaires à la mise en oeuvre de la
procédure de coordination.

F/44/19Ô

ADD

Titre

Section I quarter. Contenu des fiches"* de notifi
cation et dates limites d'envoi de ces fiches au
Comité
"" ~ ”””
""
"

NOC

639AK

(*)
(*)
Il s'agit en fait de renseignements ana
logues car ces sections de l'Appendice 1A devront
être révisées (voir proposition française concer
nant l'Appendice 1A, Document N° 45)•
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F/44/199

MOD

639AL

NOC

639AM

i
Lorsqu'il s'agit d'une assignation de
fréquence à une station terrienne ou spatiale, la
fiche de notification doit parvenir au Comité au
plus- têt detæs- trois ans avant la date de mise en
service de l ’assignation de fréquence intéressée.
Elle doit lui parvenir en tout cas au plus tard
cent quatre vingts jours avant cette date sans que
la période réservée à la procédure de coordination
dont il est-:question dans la section I ter du présent
Article -puisse être réduite à moins de 100 jours.
Ssréf Toutefois, en ce qui concerne une assignation
de fréquence à une station du service de recherche
spatiale dans une bande attribuée en exclusivité
à ce service ou une bande partagée dans laquelle
il est le seul service primaire,
Relief-assignatron—a”"tîho‘stationrœheréhe-spatiate la fiche de notification doit,
autant que faire se peut, parvenir au Comité avant
la date de mise en sérvice de l'assignation de
fréquence intéressée, mais elle doit, en tout cas,
lui parvenir au plus tard trente jours après la date
à laquelle l ’assignation de fréquence est effective-*
ment mise en service.

Section II. Procédure pour l'examen des fiches de
notification et l'inscription des assignations de~
fréquence dans■le Fichier de référence

NOC

NOC

639AN

NOC

639AO

NOC - 639AP
NOC

639AQ

NOC

639AR

NOC ■ 639AS

Document N° 44-P

Ref •
F/44/200

MOD

639AT

b)

le cas échéant, du point de vue de sa
conformité avec les dispositions, soit
du N° 6p 9AD, soit des Nos 699AJA à 699AJJ,
soit de 1*ensemble de ces numéros lesquelles
concernent la coordination de l,rutilisation
de l ’assignation de fréquence avec les autres
administrations intéressés.
Il vérifie notamment si chaque station
terrienne réelle n 1est pas susceptible
de créer aux.stations d ’autres réseaux
spatiaux des brouillages plus importants
que ceux qui seraient causés par la
station terrienne type.

F/44/201

MOD 699AU

c)

le cas échéant, du point de vue de la
probabilité d ’un brouillage nuisible au
détriment :
1)

du service assuré par une station du
service fixe ou du service mobile
pour laquelle a déjà été inscrite dans
le Fichier de référence une assigna*-*
tion de fréquence conforme aux dispo
sitions des Nos $01 ou 570AB, selon
le cas, si cette assignation de fré
quence n ’a pas-, en fait, causé de
brouillage nuisible à une assignation
quelconque antérieurement inscrite
dans le Fichier de référence et
conforme au N° 699AS ;

2)

du service assuré par une sta.tion d ’un
réseau spatial faisant l ’objet d ’une
assignation inscrite au Fichier de
référence assortie d ’une conclusion
favorable ;

9)

les assignations à des stations de
réseaux spatiaux qui ont cessée! être
en service depuis plus de 12 mois ne
seront pas prises en considération par
le Comité qui se prononcera au sujet
de cette cessation de service en
fonction des éléments fournis par les
parties en cause et de tous les autres
éléments" quTil pourra se procurer.
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F/4V202

F/4V209

NOC

699AV

NOC

699AW

NOC

699AX

NOC

699AY

NOC

699AZ

NOC

699BA

NOC

699EB

NOC

699BC

MOD ,699BD

NOC

699BE

NOC

699BF

MOD

699BG

Lorsque le Comité conclut que la celles
(2A)
des procédures de coordination
nécessaires ont été appliquées avec
succès (voir N° 699AT) en ce qui concerne toutes
les :adminîstràtions dont les services fixe eu
mobile ou les réseaux spatiaux peuvent être défavo
rablement influencés, l ’assignation est inscrite
dans le Fichier de référence. La date de réception
par le Comité de la fiche de notification est
inscrite dans la colonne 2 d.

(5)
Lorsque l ’administration notifieatrice
présente à nouveau sa fiche de notification, et si
le -Comité conclut que la procédure de coordination
dont il est question au N° 699AT a été appliquée
avec succès en ce qui concerne toutes les adminis
trations dont le service fixe, ou le service mobile
ou les réseaux spatiaux peuvent être défavorablement
influencés, 1 'assignation est inscrite dans le
Fichier de référence. La date de réception par le
Comité de la fiche de notification originale est
inscrite dans la colonne 2d. La date de réception
par le Comité de la fiche de notification présentée
à nouveau est indiquée dans la colonne Observations.
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F/44/204

NOC

639BH

NOC

699BI

NOC

699BJ

NOC

699BK

NOC

639BL

NOC

699BM

MOD

699BN

(9)
Si l ’administration notificatrice présente
à nouveau sa fiche avec des modifications qui,
après un nouvel examen, entraînent de la part du
Comité une conclusion favorable relativement au
N° 699AU, l’assignation est inscrite dans le Fichier
de référence. La date de réception par le Comité
de la .fiche de notification originaie contenant les
éléments ayant conduit à une conclusion favorable
est inscrite dans la colonne 2a
pres'en’&ee-sObservations’.

F/44/205

MOD

699B0

(4)
Dans le cas où l’administration notifica
trice présente à nouveau sa fiche de notification
soit non modifiée soit avec des modifications dont
l’effet est de diminuer la probabilité de brouillages
nuisibles à une station du service assuré comme il
est indique à l’alinéa1) du N° 699AU, mais dans
des proportions insuffisantes pour permettre l ’appli
cation des dispositions du N° 699BN et où cette
administration insiste pour un nouvel examen de la
fiche de notification, mais où les conclusions du
Comité restent les mêmes, l ’assignation est inscrite
dans le Fichier de référence. Mais cette inscrip
tion n ’est faite que si 11administration notificatrice
avise le Comité que l ’assignation a été en service
pendant au moins cent vingt jours sans qu’aucune
plainte en brouillage.nuisible en soit résultée.
La date de réception par le Comité de la fiche de
notification originale est inscrite dans la
colonne 2d. La date à laquelle le Comité reçoit
l’avis selon lequel aucune plainte en brouillage
nuisible n ’a eu lieu est indiquée dans la colonne
Observations.
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(5)
Cette inscription n'est faite que si
elle peut. 1 être'également du point de vue des
dispositions du N° 639BPA.

F/^4/206

NOC

63 9BP

ADD

639BPA

g
Dans le cas où, après un ou plusieurs
renvois de la fiche par le Comité, 1 'administra
tion notificatrice présente de nouveau sa fiche*
de notification soit non modifiée, soit avec des
modifications dont l'effet est de diminuer la
probabilité de brouillage nuisible à une station
du service assuré comme il est indiqué à l'alinéa 2)
du N° 639AU, mais dans des proportions insuffisantes
pour permettre l'application des dispositions du
N° 639BN et où cette administration insiste pour
que son assignation figure au Fichier de référence
cette assignation est inscrite au Fichier de réfé
rence par le Comité. La date de réception par le
Comité dè la dernière fiche non modifiée ou modi
fiée insuffisamment pour conduire à une conclusion
favorable est inscrite dans la colonne 2d. Cette
inscription n'est faite que si elle peut l'être
également du point de vue des dispositions du
N° 639B0.
L'inscription est assortie d ’un symbole
indiquant les conclusions défavorables auxquelles
le Comité est parvenu.
En procédant à cette inscription, le
Comité :
a)

informe l'administration notificatrice sur
les risques qu'elle encourt, sur la
nécessité, pour elle, de faire cesser
toute émission dans le réseau en cause,
au cas où des brouillages seraient
constatés et. sur le fait que l'assignation
faisant l'objet de cette inscription ne
bénéficiera d'aucune protection tant que le
statut de cette assignation ne sera pas
révisé dans les- conditions précisées au
N° 639BPB;

b)

appelle spécialement l'attention des
administrations dont elle estime que les
assignations sont susceptibles de subir
des brouillages nuisibles.
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F/44/207

ADD

639BPB

I
Toute assignation inscrite dans les
conditions visées au N° 639BPA pourra éventuelle
ment faire l'objet; d'un examen ultérieur*- à la
demande de l'administration notificatrice :
-

par le Comité

-

par les conférences administratives visées
au N° 639CLB.
Son statut pourra éventuellement être

modifié.
NOC

639BQ

NOC

639BR

NOC

639BS

NOC

6p9BT

NOC

639BU

NOC

639BV

NOC

639BW

NOC

639BX

NOC

639BY

NOC .639BZ
NOC

63 9CA
Section III. Inscription des conclusions dans le
Fichier de référence

NOC

639CB
Section IV.

NOC

639CC

Catégories d'assignation de fréquence
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FAV208

MOD

639CD

(2)
Si l’utilisation d ’une assignation de
fréquence non conforme aux dispositions du N° 639AS
cause effectivement un brouillage nuisible à la
réception d fune station quelconque fonctionnant
conformément aux dispositions des Nos 501* 570AB
ou 659AS, selon le cas> la station utilisant
1 ’assignation de fréquence non conforme aux dispo
sitions du N° 659AS doit faire cesser immédiatement
le brouillage nuisible lorsqu’elle est avisée dudit
brouillage. Il en est de même pour ce qui concerne
les assignations inscrites au Fichier de réference
dana les conditions visées au,N° 699BPA.
Section V.

NOC

659CE

NOC

639CF

NOC

639CG

NOC

639CH

NOC

639CI

Réexamen des conclusions

Section VI . Modification* annulation et révision des
inscriptions du Fichier de référence,;

F/W209

NOC

659CJ

NOC

6J9CK

NOC

639CL

ADD

639CLA

!
Dans les cas où* conformément aux dispo
sitions- de l ’alinéa 5 ) du N° 659AU* le Comité sera
amené à ne plus tenir compte d ’une assignation*
l ’inscription correspondante au Fichier de.référence
recevra un symbole approprié dans la colonne Obser
vations pour indiquer cette situation et l’assigna
tion sera traitée comme il est indiqué au N° 659CLB
ci-après.
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F/44/210

ADD

639CLB

§
Les assignations de fréquences dans le
service spatial faisant l’objet d ’inscriptions dans
le Fichier de référence et notamment les assigna
tions visées au N° 6^9CLA ainsi que les assignations
en projet ayant donné lieu à un commencement d fappli
cation de la procédure de coordination visée aux
Sections I bis et I ter du présent article, devront
être examinées par les Conférences administratives
des radiocommunications qui prendront les mesures
nécessaires pour assurer une répartition des res
sources du spectre la plus équitable possible entre
les administrations en cause, en fonction des
conditions' réelles de fonctionnement des réseaux et
des conditions optimales d 1utilisation du spectre
des fréquences. Ces conditions impliquent que les
réseaux spatiaux ne devront pas nécessiter une
utilisation exagérée du spectre des fréquences
compte tenu de l’état d ’avancement de la technique.
Les assignations seront considérées avec tous les
paramètres associés y compris les emplacements des
stations.
Section VII.

NOC

6p9CM

NOC

639CN

NOC

639C0
Section VIII.

NOC

639CP

NOC

6^9CQ

NOC

639CR

Etudes et recommandations

Dispositions diverses

CONFÉRENCE
SPATÎALE

Document N° 45-F
1 mars 1971
: français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

FRANCE

PROPOSITIONS CONCERNANT L ’APPENDICE lA
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réf.
Considérations générales
L'Administration française a révisé les
caractéristiques à fournir dans les fiches de noti
fication des stations terriennes ou spatiales afin
de les rendre plus précises et de permettre une
application plus aisée du point de vue technique,
des dispositions réglementaires de coordination et
d ’enregistrement des fréquences (Article 9A) en
tenant compte en particulier des dispositions
nouvelles qu'elle propose pour cet article..
Elle a également préparé un modèle de
fiche de notification (Annexes 1 et 2 ) spécialement
prévu pour les stations terriennes ou les stations
spatiales.
Dans le texte, l ’Administration française
a utilisé les expressions nouvelles de radiocommu
nications., de Terre, radiocommunications spatiales
et réseau.spatial, pour lesquelles elle a proposé
des définitions voir les propositions F/4-O/l,
f /40/3 et F/40/7.
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F/45/211 MOD"' Titre

APPENDICE 1A
Spa
FICHES DE NOTIFICATION RELATIVES AUX STATIONS
Bü-SgRVïCÊ-SPASîAfc-g®-Bü-SSR¥i&B DE
RADIOCOMMUNICATIONS SPATIALES ET DE
RADIOASTRONOMIE
(voir l ’Article 9A)
Section A.

p/45/212

MOD

1*

Instructions générales

Hne fiche de notification distincte

aetifieat^iee, doit être envoyée au Comité inter
national d'enregistrement des fréquences pour
notifier ;

F/45/215

MOD

-

chaque nouvelle assignation de fréquence,

-

toute modification aux caractéristiques d ’une
assignation de fréquence inscrite dans le
Fichier de .référence international des fréquences,
dénommé ci-après Fichier de référence,

-

toute annulation totale d'une, assignation de
fréquence inscrite dans le Fichier de référence.

2.
En ce qui concerne les assignations de
fréquence auH-sta^ieHe-tea-pienaes-et-sfaèiaiee à.
chaque station terrienne ou spatiale de chaque
réseau- spatial notifiées aux termes du numéro 639AA
ou du numéro 639AB selon qu'il s'agit de fréquences
d ’émission ou de réception* des fiches de notifi
cation distinctes doivent être présentées au
Comité. Dans le cas d'un système à satellites
passifs, seules les assignations des fréquences
d'émission et de réception aux stations terriennes
doivent faire l'objet d'une notification.
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F/45/214

MOD

3,
Dans le cas d'un système à satellites
comportant plusieurs stations spatiales de mêmes
caractéristiques générales ; '
•—

-

F/45/215

MOD

une fiche distincte doit être présentée au
■Comité pour chaque station spatiale s'il s'agit
de satellites fctatiereaaire© quasi géostation
naires;
une fiche unique valable pour toutes les
stations spatiales de mêmes caractéristiques
radioélectrioues peut être présentée au Comité
s ’il s'agit de satellites
à défilement gravitant sur des orbites de
mêmes caractéristiques à l'exception de la
position du noeud ascendant.

4.
Chaque fiche de notification doit contenir
les renseignements' suivants :

a)
le numéro de série de la fiche et la date
de son envoi au Comité;
b)
emane:

le nom de l'administration dont elle

c) des renseignements suffisants pour per
mettre d ’identifier le-s-^tème-à-satellitee
réseau spatial dans lequel doit fonctionner la
station terrienne ou spatiale?
d)

1'indication que la fiche a trait à :
l)

la première utilisation d'une >
fréquence par une station?

S).

3) - 2)_

une modification aux caractéris
tiques d'une assignation de fré.quence inscrite dans le Fichier
de référence
seêè£iee4i©s-e©neistè-en-H«.~2>e3i-

4-7-H .

l ’annulation de la totalité des
caractéristiques notifiées d'une
^assignation
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F/45/215

e)
enfin, tout autre renseignement que
l'administration juge pertinent, par exemple

(suite)

eanaHiE-eu-la-désignâtien-de-teute-sétfeeëe-aféeiale
4e-aeâHlatâen,l1effet d'écran du terrain dans tous
les azimuts autour des stations terriennes, l’indica
tion que 1'assignation sera utilisée conformément
au numéro 115 ? des renseignements concernant
l'utilisation de la fréquence notifiée dans le cas
où cette utilisation est restreinte ou, s ’il s'agit
d'une, fiche de notification relative à une station
spatiale, dans le cas où les émissions ,de celle-ci
seront définitivement interrompues au terme d'une
période déterminée.

NOC Titre

Section B.. Caractéristiques fondamentales à fournir
dans le cas de la notification d'une fréquence
d’émission d'une station terrienne

NOC Point 1

Fréquence assignée
Indiquer la fréquence assignée, telle
qu'elle est définie à l'Article 1, en kHz jusqu'à
30 000 kHz y compris, en MHz au-dessus de 30 000 kHz.

F/45/216

MOD Point 2

Date de mise en service
a)
Dans le cas d'une nouvelle assignation,
indiquer la date de mise en service effective ou
prévue, selon le cas, de l'assignation de fréquence.
h) Lors d'une modification de l'une quel
conque des caractéristiques fondamentales d'une
assignation, telles qu'elles sont spécifiées dans
la présente section, à l'exception ëe-eeües-qni
e n t - a u x - p e î du nom de la.station,
la date à indiquer doit être celle de la dernière
modification effective ou prévue, selon le cas.

F/45/217

SUP

Document ,N° 45-F
Page 5
Réf.
F/45/218

MOD

Point 4 ■ Identité et emplacement de la station terrienne
a) Indiquer le nom sous lequel la station
est désignée ou le nom de la localité dans laquelle
elle est située.
b) Indiquer le pays où la station est située.
IL convient d'utiliser à cet effet les symboles
figurant dans la Préface à- la Liste internationale
des fréquences.
c) Indiquer les coordonnées géographiques
(en degrés et minutes) de l'emplacement de
l'émetteur.
d) Indiquer, en mètres, la hauteur de
l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.

F/q.5 /219

MOD ' Point % 4 Station(s) avec laquelle (lesquelles) la commüni~ cation doit être établie
Indiquer l'identité de la ou des sta
tions spatiales .de réception associées à la
station terrienne en se référant aux notifications
y relatives ou de toute autre façon, ou bien, dans
le cas d'un satellite passif, 1 ^identité du
satellite et l'emplacement de la ou des stations
terriennes de réception.

F/45/220 'MOD iPoint é 5/Classe de la--station et -nature'du service, effectué.
Au moyen des symboles figurant à
l'Appendice 10, indiquer la classe de la station
et la nature du service effectué.

F'/45/221

MOD Point 2^6

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission
fe-) a}, Dans-le-eas-eù-il-eKiete-une-eu-plueieur©
£K4quea©es-âo~3?é£é¥eaee-dâns~une-éffiiseien--denn4eT
r-équenees„ Indiquer la ou les
fréquences, de porteuses de l'émission.
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(suite)

Indiquer,
a/b)
la classe d ’émission, la largeur de bande nécessaire
et la nature de la transmission conformément à
l ’Article 2 et à l ’Appendice 5.

F/45/222 . SUP ■PRmrir-ô-

Puiesanee-^-en-teW-)

F/45/223

SUP

F/45/224

ADD

Point 7

Caractéristiques de puissance de l'onde émise
a) Indiquer, pour chaque fréquence de
porteuse, la puissance isotrope rayonnée équiva
lente. de crête dans la direction du rayonnememt
maximal.
b) Indiquer, en degré, l ’angle de site mini
mal de la direction du rayonnement- .maximal,
c) Indiquer, en degrés, à partir du Word
vrai dans le sens des aiguilles d’une montre, les
limites entre lesquelles l ’azimut de la direction
du rayonnement maximal peut va'rier,
d) Indiquer, par un schéma joint, le dia
gramme de rayonnement de l ’antenne d ’émission en
prenant pour référence la direction du rayonnement
maximal. Ce diagramme devra permettre de déter'miner la puissance isotrope rayonnée équivalente
-dans le plan horizontal, pour tout angle de site
supérieur à l ’angle de site minimal..
e) Indiquer la nature de la polarisation de
l ’onde émise, sa direction et son taux d ’ellipticité
dans la direction du rayonnement maximal.

F/45/225

ADD

Point 8

Caractéristiques de modulation de l ’onde émise
Pour chaque fréquence de porteuse,
selon la nature du signal modulant la porteuse et
selon le type de modulation, indiquer les caracté
ristiques suivantes :

Document 1° 45-F
Page 7
Réf.
F/45/225
(suite)

, a) Porteuse modulée en fréquence par un
multiplex téléphonique à' répartition en fréquence
ou par un signal pouvant être assimilé à un
multiplex téléphonique : indiquer les fréquences
extrêmes du multiplex, l'excursion de fréquence
efficace de la tonalité d'essai en fonction de la
fréquence du multiplex.
h) Porteuse -modulée en fréquence par un
signal de télévision : indiquer la norme du signal
de télévision (y compris, s'il y a lieu, la norme,
utilisée pour la couleur), l'excursion de fréquence
pour la fréquence-pivot de la caractéristique de
préaccentuation et cette caractéristique de pré- .
.accentuation,. Indiquer également, s'il y a lieu,
les caractéristiques de multiplexage du signal
image avec le(s) son(s) ou d'autres signaux.
c) Porteuse modulée par déplacement de
phase par un signal à modulation par impulsion et
codage (Mie/MF) : indiquer le débit binaire et le
nombre de phases.
d) Porteuse modulée en bande latérale unique
indiquer le spectre du signal modulant et la bande
latérale unique retenue. Dans le cas où l'on.ne
peut indiquer le spectre du signal modulant indiquer
de façon aussi précise que possible la nature de ce
signal,
.e) Porteuse modulée en amplitude : indiquer
de façon aussi précise que possible la nature du
signal modulant.

f)
Dans tous les autres cas indiquer tous les
renseignements que 1'administration-juge utiles pour
une étude de brouillage.

F/45/226

MOD

Point 1-Q 9 Horaire maximal de fonctionnement
Indiquer l'horaire maximal de fonction
nement (IMG); sur la fréquence isêi-quée-au-p-eint—1
de chaque porteuse.
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F/45/227

MOD

Point II 20 Coordination
Indiquer le nom de toute administration
avec laquelle l ’utilisation de la fréquence a été
coordonnée avec succès* vis à vis des radio
communications de Terre et, le cas échéant le
nom de toute administration auprès de laquelle
la coordination de l'utilisation de la 'fréquence
a été recherchée., mais non effectuée.

F/45/228 -MOD

Point 12 11 Administration ou compagnie exploitante.
Indiquer le nom de l ’administration ou
de la compagnie exploitante et les adresses
postale et télégraphique de l'administration à
laquelle il convient d ’envoyer toute communication
urgente concernant les brouillages, la qualité
des émissions et les questions relatives à
l ’exploitation technique des stations (voir
l ’article 1 5 ).

NOC

Titre

Section C. Caractéristiques fondamentales à
fournir dans le cas de la notification d ’une
fréquence de réception d ’une station terrienne.

NOC

Point 1

Fréquence assignée
Indiquer la fréquence assignée de
l'émission à recevoir, telle qu’elle est définie
à l'article 1, en kHz jusqu'à J>0 000 kHz y
compris, en MHz au-dessus de 50 000
kHz.

R/45/229

MOD

Point 2

Date de mise en service
a) Dans le cas d ’une nouvelle assignation,
indiquer la date effective ou prévue, selon le
cas, à laquelle commence la réception sur la
fréquence assignée.
b) Lors d'une modification de l'une
quelconque des caractéristiques fondamentales
d'une assignation, telles qu'elles sont spécifiées
dans la présente section, à l'exception de
eelies-qwï-figupeP-t-âH-peiæt-jte) du nom de la
station terrienne, la date à indiquer doit être
celle de la dernière modification effective ou
prévue, selon le cas.
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MOD

Point 3

Identité et emplacement de la station terrienne de
réception
a) Indiquér le nom sous lequel la station
terrienne de réception est désignée ou^le nom de la
localité dans laquelle elle est située.
b) Indiquer le pays où la station terrienne
de réception est située. Il convient d'utiliser
à cet effet les symboles figurant dans la Préface
à la Liste internationale des fréquences.
c) Indiquer les coordonnées géographiques
(en degrés et minutes) de l'emplacement du
ré cep teur .
d) Indiquer, en mètres, la hauteur de
l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.

NOC

Point 4

Station(s) d'émission associée(s) à la station
terrienne
Indiquer l'identité de la ou des stations
spatiales d'émission associées à la station
terrienne, en se référant aux notifications y
relatives ou de toute^autre façon, ou bien, dans
le cas d'un satellite passif, l'identité du ou des
satellites 'et de la ou des stations 'terriennes
d'émission qui lui ou leur sont associées.

NOC

Point 5

Classe de la station et nature du service effectué
Au moyen des symboles figurant à
l'Appendice .10, indiquer la classe de la station
et la nature du service effectué.

F/45/231

MOD

Point 6

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission à recevoir
tel a )-■ -Dates-le-eas-eu-il-existe-une-eu-plusieurs
.£p@(»-jaen©es~de-neférenee-dans-eue-éraissier-à-peeeveir,
indiquer- è es-fréquer-eesr Indiquer la ou les
fréquences;de porteuses de la transmission à
recevoir-;
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al JçO Indiquer, pour chaque fréquence de
porteuse à recevoir, la classe d ’émission, la
largeur de bande nécessaire et la nature de la
transmission à-reeeveir,- conformément à l'article 2
et à .1'appendice 5.. Indiquer-également-Ia-tearde
passante-du-réeepfeur^-définie-par-les-peints-eu
ia-réperse -du -réeepteeur -est -de -é -dB-inférieure -à
sen-maximumr

F/45/231
(suite)

F/45/232

MOD

Point 7 ' Caractéristiques de l'antenne de réception de la
station terrienne ■
a) Indiquer, en degrés, l'angle de site
minimal de l'antenne (angle par rapport au plan
horizontal).
b) Indiquer, en degrés, à partir du Nord
vrai dans le sens des aiguilles d'une montre les
limites entre lesquelles l'azimut de l'antenne
peut varier.
a 'à_

__©H -degrés ? -i -angle -fermé -par
les-direstiers-dans-lesquelles-ia-puissaree-est
réduite-de-meitié-(denner-une-deseripfien-détaillée
. si-le -diagramme -de-direefivité -rlest -pas -symétrique )*•
dl _c_) Indiquer le gain isotrope de l'antenne (dB)
dans la direction du-letee-prireipal du rayonnement
maximal (voir le numéro 100).
e i--Indiquer-le-gain-isetrepe-maximal-de
llantenne-(-dBl-dans-le-plan-herisentai-peur-teut
.angle-de-site-supérieur-à-llangle-de-site-minimal
(■veir-le-numére-lÔO 1y
f1--Indiquer ? -en-mètres r-la-hauteur-de
1 ^antenne-au-dessus -du -niveau -meyen -de -la-mer sd)
Indiquer, par un schéma joint, le
diagramme de rayonnement de l'antenne en prenant
pour référence -la direction du rayonnement maximal.
Ce diagramme devra permettre de déterminer le gain
isotrope maximal dans le plan horizontal pour tout
angle de site, supérieur à l'angle de site minimal.
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MOD

Point 10 8 Température, de bruit
Indiquer, en degrés Kelvin, la
température équivalente de-bruit-de-I-ensemble-<âu
système-de-réeeptier-er-fer etierremert-dans-les
9erditiers-de--eiel-ealme-r-peur-la-¥aleur-minimale,
de-llangle-de-site-de-1lanterner du bruit total
ramené à la.sortie de l'antenne de réception à
prendre en considération pour un calcul de
brouillage pour, un fonctionnement dans les
conditions de ".ciel calme". Cette valeur sera
indiquée pour là valeur nominale de l'angle de site
dans le cas où 'là station d'émission associée est
placée à bord d'un satellite quasi géostationnaire
et pour la valeur.minimale de l'angle de site dans
les autres cas.

F/45/234

MOD

Point 8 9

Horaire maximal de réception
Indiquer l'horaire maximal de
réception (T.M.G,) sur la fréquence indiquée-au
peint-lr de chaque porteuse.

F/45/235

MOD

Point 9 22 Coordination
Indiquer le nom de toute administration
avec laquelle l'utilisation de la fréquence a été
coordonnée -avec-succès vis à vis des radiocom
munications de Terre et, le cas. échéant, le nom de
toute administration auprès de laquelle la
coordination de l'utilisation de la fréquence a
été recherchée, mais non effectuée.

NOC

Point 11

Administration ou compagnie exploitante
Indiquer le nom de l'administration ou
de la compagnie exploitante et les adresses
postale et télégraphique de l'administration à.
laquelle il convient d'envoyer toute communication
urgente concernant les brouillages et les questions
relatives à l'exploitation technique des stations
(voir l'article 15).
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(suite)

F/45/236

NOC

Titre

Section D. Caractéristiques fondamentales à fournir
dans le cas de la notification d'une fréquence
d'émission de stations spatiales.

MOD Point

1

Fréquence assignée
Indiquer la fréquence assignée, telle
qu'elle, est définie à l'article 1, en kHz jusqu'à
30 000 kHz y compris, en MHz au-dessus de 30 000 kHz.
Chaque faisceau de rayonnement d'antenne devra faire
l'objet d'au moins une fiche de notification
d'assignation distincte.

F/45/237

MOD Point

2

Date de mise en service
a) Dans le cas d'une nouvelle assignation,
indiquer la date de mise en service effective ou
prévue, selon le cas, de l'assignation de fréquence.
b) Lors d'une modification de l'une
quelconque des caractéristiques fondamentales
d'une assignation, telles qu'elles sont spécifiées
dans la présente section, à l'exception de eeiies
qn i-£iguren te-aux ~p©Latee-3-©¥ -4 1 'identité de la
station .spatiale, la date à indiquer doit être .
celle de la dernière modification effective ou
prévue, selon le cas.

F/45/238

SUP Peînte-3

ïndieateif-dlap.pel-lsignal-dlidenteifieatteen)

p/45/239

MOD Point4 3 Identité de la ou des stations

spatiales

Indiquer l'identité de la ou des
stations spatiales.

F/45/240

MOD

Point é 4 Renseignements relatifs à 1'orbite
Indiquer, slil-y-a-li@ur l'angle
d'inclinaison de l ’orbite, la période de l'objet
spatial ainsi que les altitudes en kilomètres
de l'apogée et du périgée. Dans le cas de stations
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spatial es •placée s à' bord ;devsatellitestaç
défilement, indiquer le nombre de stations spatiales
de caractéristiques radioélectriques identiques
auxquelles s'applique la fiche de notificàtion.
Dans le cas d'une station spatiale placée à bord
d 1un.satellite.statioppaipe quasi géostationnaire '
indiquer la longitude géographique-moyenne-de-la
;pp@i@©ti@p-suF-ïa-supfaQe-âe-.la-'?eppe“àe--la-p©siii@n
du-satellite nominale du satellite ainsi que les
tolérances, ;de longitude et d'inclinaison.

F/45/240
(suite )

NOC

Point 5

.Zone de service
Indiquer la zone de service prévue ou le
nom de la localité et du pays où est ou sont
situées la eu les stations de réception associées
à la ou aux stations spatiales.

F/45/241

MOD

Point ? 6

Classe de station et nature du service effectué
Au.moyen des symboles figurant
à l'appendice 10, indiquer la classe de la ou des
stations et la nature du service effectué.

F/4-5/242

MOD . Point 8- 7

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission
, a) ■■■DaPS-l©-eas-©H'-il~e:4ist©-upe-@u-plusieuPS
£pequ ©s©e s e ~pé£ép en ee-dan s-une"-émiss
-donné eT -iPdiqé©P-eeS”-fp@quep©@Sr Indiquer ,la ou les
fréquences de porteuses de l’émission.
al _b) Indiquer, pour chaque fréquence de
porteuse, la classe d'émission, la:.largeur de bandenécessaire et la nature de la transmission,
conformément à l ’article 2 et à l ’appendice 5.

F/45/24D

SUP

Ppissanee -les

1
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SUP

Point—i©

F/45/245

ADD

Point 8

©aractéristiques-de-i/sntenne-d^éffiission

Caractéristiques de puissance de l ’onde émise
a)
Indiquer, pour chaque fréquence de porteuse,
la puissance isotrope rayonnée équivalente de crête
dans la direction principale de rayonnement.
,b) Indiquer le point d ’intersection de la
direction principale de rayonnement de l’antenne
d ’émission avec la surface de la Terre (longitude
et latitude).
c) Indiquer, par un schéma joint, le diagramme
de rayonnement de l ’antenne d ’émission en prenant
pour référence la direction principale de rayonnement
et en se .limitant aux directions pouvant rencontrer
la surface terrestre.
d) Indiquer la nature de la polarisation de
l’onde émise, sa direction et son taux d'ellipticité
pour les directions pouvant rencontrer la surface
terrestre.
Note t

F/45/246

ADD

Point 9

Dans le cas d ’une.station spatiale placée
à bord d ’un satellite quasi géostationnaire
les points 8a), 8b), 8c) peuvent être
remplacés par une carte de la surface
terrestre cotée à la valeur de la densité
de flux de puissance de l ’onde dans la
direction rencontrant la surface terrestre
au point considéré.

Caractéristiques de modulation de l ’onde émise
Pour-chaque fréquence de porteuse, selon
la nature du signal modulant la porteuse et selon
le type de modulation, indiquer les caractéristiques
suivantes :
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a) Porteuse modulée en fréquence par un
multiplex téléphonique à répartition en fréquence
ou par un signal pouvant être assimilé à un multiplex
téléphonique .: indiquer les fréquences extrêmes du
multiplex, l ’excursion de fréquence éfficace de la
tonalité d ’essai en fonction de la fréquence du
multiplex.
b) Porteuse modulée en fréquence par un signal
de télévision : indiquer la norme du signal de
télévision (y compris, s ’il y a lieu, la norme
utilisée pour la couleur), l ’excursion de fréquence
pour la fréquence pivot de la caractéristique de
préaccentuation et cette caractéristique de
préaccentuation. Indiquer également, s ’il y a lieu,
les caractéristiques de multiplexage du signal
image avec le(s) son(s) ou d ’autres signaux.
c) Porteuse modulée par déplacement de phase
par un signal à modulation par impulsions et codage
(MIC/MDP) : indiquer le débit binaire et le nombre
de phases.
d) Porteuse modulée en bande latérale
unique : indiquer le spectre du signal modulant et
la bande latérale unique retenue. Dans le cas où
l ’on ne peut indiquer lé spectre du signal modulant
indiquer deifaçon aussi précise que possible la
nature de ce signal.
e) Porteuse modulée en amplitude- : indiquer
de façon aussi précise que possible la nature du
signal modulant.
f) Dans tous les autres cas indiquer tous les
renseignements que l ’administration juge utiles pour
une étude de brouillage.
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MOD

Point.il 10 Horaire maximal de fonctionnement
Indiquer 1'horaire maximal de fonction
nement (TMG) sur la fréquence indiquée-su-point-I
de chaque porteuse.

F/45/248

ADD

Point 11. Coordination
Indiquer le nom de toute administration
ou groupe d'administrations avec lequel l'utili
sation du féseaü. Spatial auquel appartient la
station spatiale a été coordonnée avec succès
y,fs-à-vis d'autres réseaux spatiaux.

F/45/249

SUP

Point-12

F/45/250

MOD

Point 15 12 Administration., ou compagnie exploitante

Nomtere-de-stationo-spatiaïes

Indiquer lé nom de l'administration ou de
la compagnie exploitante et les adresses postale et
télégraphique tte l'administration à laquelle il
convient d'envoyer toute communication urgente
concernant les brouillages, la qualité des émissions
et les questions relatives à l'exploitation technique
dès stations (voir l'Article 15)•

F/45/251

NOC

Titre

Section E. Caractéristiques fondamentales à fournir
dans le cas de la notification d ’une fréquence de
réception de stations spatiales

MOD

Point 1

Fréquence assignée
Indiquer la fréquence assignée de l'émission
à recevoir, telle qu'elle est définie à l'Article 1,
en KHz jusqu'à J>0 000 kHz y compris, en MHz au-dessus
de 50 000 kHz. Chaque faisceau de rayonnement
d'antenne devra faire l'objet d ’au moins une fiche
de notification d'assignation distincte.
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MOD

Point 2

Date de mise en service
a)
Dans le cas d’une nouvelle assignation,
indiquer la date effective ou prévue, selon le cas,
à laquelle commence la réception sur la fréquence
assignée.
t>) Lors d’une modification de l ’une quel
conque des caractéristiques fondamentales d’une
assignation, telles qu’elles sont spécifiées dans
la présente section, à l ’exception de oeüee—
■
#
,
l'identité de la station
spatiale, la date à -indiquer doit être celle de la
dernière modification effective ou prévue, selon
le cas.

NOC

Point. 3

Identité de la ou des stations spatiales de réception
Indiquer l’identité de la ou des stations '
spatiales de réception.

F/45/253

MOD

Point 4

Renseignements relatifs à l ’orbite
Indiquer, s-til-y-a-lieuy l'angle d'incli
naison de l’orbite, la période de l’objet spatial
ainsi que les altitudes en kilomètres de l ’apogée et
du périgée. Dans le cas de statioi
à bord de satellites à défilement, indiquer le nombre
de-'stations spatiales de caractéristiques radioélectria lies identiques auxquelles s'applique la fiche •
de notification. Dans le cas d ’une station spatiale
placée à bord d'ün satellite e^atiannaire quasi
géostationnaife. indiquer "la" longitude géographique
4e-la-peeitien-4û--ea:keilite nominale du satellite
ainsi que les tolérances de longitude et d'inclinaison.

NOC' Point 5

Station(s) terrienneCs) d ’émission associée(s) à la
ou aux stations spatiales
Indiquer l ’identité de la ou des stations
terriennes d’émission associées à la ou aux stations
spatiales,-en-se référant aux notifications y rela
tives ou de toute autre façon.

F/45/253
(suite)

NOC

Point 6

Classe de ;station et nature du service effectué
Au moyen des symboles figurant à
l'Appendice 10, indiquer la classe de la ou des
stations de réception et la nature du s'ervice
effectué.

F/45/254

MOD

Point 7

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la ou des transmissions à recevoir
^ JlL
Dans-Ie-eas—ed-il-esiste-tm-e—eu-pirueieursfr-équ-enees-de-r-éférenee-éens-une-éaiesian-à-reeevniry
ândiquer-eee-fréqueneee. Indiquer la ou les fré
quences de porteuses de la ou des transmissions à
recevoir.
^ Jll
Indiquer pour chaque fréquence de porteuse
à recevoir la classe d'.émission, la largeur de bande
nécessaire et la nature de la ou des transmissions à
recevoir, confarmement à l'Article.2 et à
1 'Appendice 5- Indiquer-également-la-bande-passant-e
éu-ïî4eepteurT--ëéf:ini€-par--Ies-point9--0Ù-la“répense
du-^-ée-epteur-eet-d-e-é—dB-inféuieune-à—son-maximum™
.5ânô~le-êas~àëune-&ta;fei0n-6pâ:
tiale“de™sa:telli:te- .
de-t-ël-éeomaunieatian-destinée-à-reGavoip-le-signal
<iesposit@-d.©-plusie«p-s-émissians-transmi&es->paï:
«ae—©n-plusieurs-etati-one-terriennes-dans-des
eansu2f—e€-ntigës, —ü —eonvient—d—indiquer-'le—nosbra
de-eee-éffiiesiânsy-i-éesrd-entre-leure-fréquenees
assignéee-et— la-largèar-de-teande-tetal-e-qu-^elles'
-aeeupent.

F/45/255

MOD

Point 8

Caractéristiques de l'antenne de réception de la
ou des stations spatiales
a/— Indiquery-en-degrésy-l-angle-fera-é-par-les
dâreetâone-dans—Ie&quelies-la-puï99anee~est-”îsédaà::te
de-muitîé—(denner-une-deserâptian-détaillée-si-le
dieg^affime-de-di^eetivité-nrest-pas—aymétrique/v
pj).— „i^gLx,qy.,
s3?"l@'—gain—îsetr-epe—de—Idg^tenne—-^4®/
4ans—ia—dareBtian—du—lofe©—pïrinBipal—■(■■vP3=3r--I®
nuîôeïïa~•l'ÔO•)■»
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3 /— Sase-le-eae-â-î-us.—sat«ilite-stati^»nai¥©
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P/45/255
(suite)

i J-aateaae-est-èiï'igéey-aiaei— que-la-g a?éeieian-én

neintage-r
.a) Indiquer le point d'intersection de la
direction principale de rayonnement de l'antenne de
réception avec la surface de la Terre (longitude

uer le gain isotrope de 1'antenne de
Ion dans la dire<

c)
Indiquer, par un schéma .joint, le
diagramme de rayonnement de l'antenne de réception
en prenant pour référence la direction principale
de rayonnement et en sc limitant aux directions

Note

p/45/256 - MOD

Point ü

Dans le cas d'une station spatiale
placée à bord d'un satellite quasi
:éostationnaire les points 8aT7 8b,
8c) peuvent
les par une
carte de la surface terrestre cotée à
la valeur du gain isotrope dans la
direction rencontrant la surface de la
Terre au point considéré.

9. Température de bruit
Indiquer, en degrés Kelvin, la tempéra
ture de bruit de l’ensemble du système de
réception.

F/45/257

MOD

Point 9 JLO Horaire maximal de réception
Indiquer l ’horaire maximal de réception
(TMG) sur la fréquence indiquée-au-peint-I de
chaque porteuse»

F/4 5/2 58

SUP

Peint—19 : Ifomb^e-de-statiene-epatialee
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Point 11

Coordination,
Indiquer le nom de toute administration,ou
groupe d'administrations avec lequel l'utilisation
du réseau spatial auquel appartient la station
spatiale a été coordonnée avec succès vis à vis
d'autres réseaux spatiaux.

ROC

Point 12. Administration ou compagnie exploitante
Indiquer lé nom de 1'administration ou
de la compagnie exploitante et les adresses
postale et télégraphique de l'administration à
laquelle il convient d'envoyer toute communication
urgente concernant les brouillages et les questions
relatives à l'exploitation technique des stations
(voir 1'Article 15).

1T0C

Annexes 1 2

Section F. " Caractéristiques fondamentales à
fournir dans le cas de la notification d'une
fréquence de réception de stations de,radio
astronomie

m *<vt

ANNEXE

1

FICHE DE NOTIFICATION
D'UNE STATION TERRIENNE { à

U réception

( s e c tio n C de l ’ appendice 1 A )

fiche N°

(b ).
Adm inistration

n o tific a tric e

(d l)

kHz
MHz
1

Fréquence

“ [Date

. . . . Annulation
1 ' d'une assignation

(d2) Modification

Nouvelle
assignation

(c)

assignée

.

identité du réseau spatial

3a

i utiliser
par

Nom de la s ta tio n terrienne

t 'I F R B
3b
Pays

3c
Date de mise en service
Station(s) avec laquelle (lesquelles)
la communication est établie

3d { A H ).
altitude de l'antenne de la station terrienne

longitude et latitude de remplacement de la station terrienne
Classe de ta
station et
nature du
service
effectué

fréquence (si
de porteusels!

Classe d'émission, largeur de
bande nécessaire et nature
de la transmission

C aractéristiques
l ’ onde

PIRE
Pn

6a

6b

de

Caractéristiques
de modulation
de t'onde émise

puissance de

é m is e

Angle
de s ite
minimal
(A S )
7b

Polarisa,
.tion
de l'onde
émise

L im ite s

d 'a z im u t du
rayonnement

m axim al
(A Z )
7c

7d

7e

Caractéristiques de

L im ite s Gain
Angle
de site d'azim ut isotrope
minim al
(dB)

7a

7'b

io COORD/

11a
Adm inistration ou compagnie

exploitante
A u tres

11b
Nom e t adresse de l ’ A d m in is tra tio n

renseignements :

l’ antenne

ce réception

7c

Tempe .
.ra tu re
de bruit
de
réception

Horaire
maxim al de
fonctionnement
de la liaison
sur chaque
porteuse
(T M G )

Renseignements

supplémentaires

ANNEXE

2

FICHE DE NOTIFICATION
D'UNE STATION SPATIALE

{ ï !,'

émission
{ section D de l ’ appendice 1 A )
réception ( section E de l ’ appendice 1 A )

rFiche N°

(b ).
A dm inistration

(a)

n o tific a tric e

Date
Nouvelle
assignation

kHz
MHz
1

Fréquence

Annulation
(d 3) d'une assignation

(d2) Modification

(c)
identité du réseau spatial

assignée
Nom

de la s ta tio n

à utiliser
par

spa tia le
________________________•_______ J

l 'I F R B
Date de mise en service’
Longitude nom in a le du s a te llite
et tolérance de long itud e
Renseignements

LG

re la tifs à l ’ orbite

Zone de se rv ic e ou s ta tio n ( s ) avec
la q u e lle ( le s q u e lle s ) la communication
est é ta b lie

Classe de la
s ta tio n et
na tu re du
service
e ffe c tu é

Fréquence(s)
de porteuse(s)

Période de
s p a tia l

Classe d'émission, largeur de
bande nécessaire et nature

8
P IR E

7a

7b

PS

Caractéristiques de puissance
de l'onde e'mlse

de la transm ission

8a

l'o b j e t

Intersection
de la
dire ctio n
principale
de rayonne,
.ment avec
la Terre
8b

C aractéristiques
de modulation

A ltitu d e s de l ’ apoge'e et du
périgée
APG

Caractéristiques de
l'antenne de réception
8’

de l'onde émise
•4

1*

Polarisa,
.tio n
de l'onde
émise

i l
o> 9
2 £
T»
fie

8d

9

Intersection Gain
isotope
de ta
direction
(d B )
principale
de rayonne,
.ment avec
la Terre
8'b
8'a

A d m in istra tio n

11

o*u compagnie, ex p lo ita n te
A u tre s renseignem ents :

12b

. _____________________________________________________
Nom et adresse de l'adm inistratio n

» C
1
C E
«i
<
%
c
o S
.2 5*
X9•8* c

SCHEMA

SCHEMA
VOIR

12* ___________ _>____

m

JOINT

JOINT

6

et

10

PP

S

l ’ o rb ite

VOIR

4

A ngle d 'in c lin a is o n de
tolé ra n c e d 'in c lin a is o n

coord /

Tem pé.
.ra tu re

Nombre de stations
s p a tia le s
NS

Horaire
m a xim a l

Renseignem ents
de

de bruit fonctionnement
de la liaison
de
réception vers chaque
zone de
service ou
s ta tio n
(T M G)
9*

10

supplém entaires

CONFÉRENCE

Corrigendum N° 1 au
Document N° •46-P/e /S
ler juin
^

G D Â T S â l ÉT
o H A i H A L c

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

FRANCE

A la page 1, 2èrne alinéa* lignes 5 et 6* lire
" ... d'éléments homogènes pour le calcul de brouillage. Pour les
liaisons montantes d ’une part et les liaisons descendantes
d ’antre .. ♦1!.

(Does not concerne the English text)-

(No concierne al texto espanol)

CONFÉRENCE
SPATIALE

9 mars 1971
Original : français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

FRANCE
PROPOSITIONS CONCERNANT L'ADJONCTION D’UN NOUVEL APPENDICE 1-i
AU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Considérations générales
Pour compléter ses propositions concernant la procédure de
coordination applicable aux réseaux spatiaux vis-à-vis'd’autres réseaux
spatiaux (Article 9A), 1 Administration française a préparé uh nouvel
Appendice 1-B destiné à définir les éléments à fournir pour la coordination
des' réseaux spatiaux. Les expressions "réseau spatial" et "station
terrienne type" utilisées dans le texte ainsi que les expressions
"service fixe par satellite" et "service de desserte" sont définies dans
les propositions françaises relatives aux termes et définitions (voir
les propositions F/40/7, 8. 9 et 12, respectivement).
Les éléments à fournir pour la coordination des réseaux
spatiaux ont été séparés en-trois groupes : caractéristiques générales,
caractéristiques des liaisons montantes et caractéristiques des liaisons
descendantes. Chacune de ces liaisons comporte en effet un ensemble
d ’éléments homogènes d ’une part et les liaisons descendantes d ’autre
part, le réseau spatial comporte des zones de service qui', en général,
sont associées chacune respectivement à une antenne de réception ou à une
antenne d ’émission de la station spatiale. Ces zones sont les régions
de la surface terrestre où seront susceptibles de se trouver des stations
terriennes- d ’émission ou de réception du réseau spatial., Elles peuvent
être différentes pour les liaisons montantes et descendantes et également
avoir des régions communes. Elles ne sont pas forcément identiques à la
zone couverte par le lobe principal de rayonnement de l ’antenne de la
station spatiale associée a cette zone. Dans chaque zone de service on
rencontrera en général des stations de même classe destinées à un service
de même nature.
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Par exemple, un satellite destiné au service fixe peut avoir
pour la liaison montante une zone de service couvrant toute la surface
terrestre visible du satellite et pour la liaison descendante une zone de
service couvrant’1'Europe et l'Afrique, une autre l ’Europe seulement, une
troisième l'Amérique du Nord. De même, un satellite destiné à la radio
diffusion peut avoir une zone de service pour la liaison montante réduite
à une région de quelques centaines de km2, le lobe principal d'antenne de
réception du satellite couvrant une zone bien plus.vaste. Cette liaison
appartient au servicéde desserte. Ce même satellite aura par exemple une
zone de service pour les liaisons descendantes appartenant au service de
radiodiffusion par satellite couvrant un million de km2.
L'Administration française a également été amenée à prévoir
qu'un réseau spatial peut être conçu avec plusieurs types de stations
terriennes d'émission et plusieurs types de stations terriennes de
réception* Ghaque catégorie de "station terrienne type" est susceptible
de se trouver dans certaines zones ou portions dé zone de service qu'il
est nécessaire de préciser. De même les caractéristiques des porteuses
susceptibles d'être émises ou destinées à être reçues par ces "stations
terriennes types" peuvent être différentes suivant les catégories de
stations.
Par exemple un satellite destiné, au service fixe pourra
fonctionner en liaison avec des stations terriennes ayant des antennes
de 15 m de diamètre et d'autres de 5 m seulement. Les premières stations
recevront par exemple deux catégories de porteuses modulées en fréquence
respectivement par des multiplex téléphoniques de 60 et 120 voies tandis
que les secondes recevront des porteuses modulées par un signal image
de télévision.
Tels.sont les principes qui ont conduit l'Administration
française à formuler le projet de nouvel Appendice 1-B ci-joint.
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APPENDICE- 1-B

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR-POUR LA COORDINATION
D'UN RESEAU SPATIAL
(voir l'Article 9A)

SECTION A.

INSTRUCTIONS GENERALES

1.
Chaque réseau spatial doit faire'1'objet dJune
fourniture séparée de renseignements.
Dans le Cas de stations spatiales placées à bord
de Satellites quasi géostationnaires, chaque réseau spatial
ne comportera qu'une station spatiale.

Dans le cas de stations spatiales placées a bord
de satellites à défilement, un réseàu spatial peut comporter
plusieurs satellites identiques si ceux-ci gravitent sur
des ,orbites de mêmes caractéristiques à l'exception de la
position du noeud ascendant.
2.
Pour chaque réseau spatial seront communiquées les
caractéristiques générales (section B) et les caractéristiques
relatives aux liaisons "station terrienne type" vers
station spatiale.(section c) et celles relatives aux liaisons
station spatiale vers "station terrienne type" (section D),
lorsque ces liaisons existent.
SECTION B.

CARACTERISTIQUES GENERALES A 'FOURNIR -

.POUR LA COORDINATION D'UN RESEAU SPATIAL
Point 1 - Identité du réseau spatial
indiquer l'identité du réseau spatial par des
renseignements suffisants pour éviter toute ambiguité.

Point 2 - Date de mise en service
Indiquer la date prévue pour la première mise en
service de stations du réseau spatial.
Point 3 - Renseignements relatifs à l'orbite de la (ou des)
stations(s) spatiales(s)
Indiquer l'angle d'inclinaison de l'orbite, la
période de l'objet spatial ainsi que les altitudes en
kilomètres de l'apogée et du périgée.. Dans le cas de
stations spatiales placées à bord de satellites à défile
ment, indiquer le nombre de stations spatiales de caractéris
tiques radioélectriques identiques faisant l'objet de la
coordination. Dans le cas d'une station spatiale placée à
bord d'un satellite quasi géostationnaire, indiquer la
longitude nominale du satellite ainsi que les tolérances
de longitude et d'inclinaison.
Point 4 - Administration ou groupe d'administrations
recherchant la coordination.
Indiquer le nom de l'administration ou du groupe
d'administrations recherchant la coordination du réseau
spatial et les adresses postale et télégraphique de
l'administration à laquelle il convient d’envoyer toute
communication urgente.
SECTION C . CARACTERISTIQUES RELATIVES AUX LIAISONS
"STATION TERRIENNE TYPE" VERS STATION SPATIALE A
FOURNIR POUR LA COORDINATION D'UN RESEAU SPATIAL
Point 1 - Zone(s) de service
- Indiquer la ou les zones de service associées aux
liaisons "station terrienne type" vers station
spatiale.
Une zone de service distincte sera associée à
chaque antenne de réception de la station spatiale.
Toutefois si une station spatiale comporte
plusieurs antennes de réception ayant le même
rayonnement et fonctionnant avec un récepteur de
même température de bruit, on pourra leur faire
correspondre une seule zone de service.

.Document; N° -.46-F
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- S ’il y a lieu, préciser pour chaque catégorie
de "station terrienne type" :
a)

b)

la ou les zones
zone de service
se trouver,

de service ou portions de
oùelles sont susceptibles de

la- ou- les catégories de porteuses qu'elles
■sont.susceptibles d'émettre.

Point 2 -Classe des stations et nature du service à
- effectuer
Au moyen des symboles figurant à l'Appendice 10
indiquer,
pour chaque zone de service, la classe des
stations du réseau spatial et la nature du service à
effectuer.
Point,3 -, Classe d' émission, largeur de bande nécessaire
et nature de la transmission
Pour chaque catégorie'de "station terrienne type",
indiquer .
a)

la gamme de fréquences dans laquelle se trouveront
les fréquences porteuses,

b)

la classe d’émission, la largeur de bande nécessaire
et la nature de la transmission de chaque catégorie
de porteuse, conformément à 1.’Article 2 et à
l'Appendice 5.

Point 4 - Caract éristiqueshie~~puTssânce de ür’-onde émise
Pour chaque catégorie de "station terrienne type",
indiquer :
a)

la puissance isotrope rayonnée équivalente de
crête de chaque catégorie de porteuse dans la
direction du rayonnement maximal,

b)

au moyen, d'un schéma joint, le diagramme de
rayonnement de l'antenne d'émission en prenant
pour référence la direction du rayonnement
maximal,

c)

la nature de la polarisation de l ’onde émise, sa
direction et son taux d 1ellipticité dans la
direction du rayonnement maximal.
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Point 5 - Caractéristiques de modulation de l ’onde émise
Pour chaque catégorie de porteuse, selon la
nature du signal modulant la porteuse et selon le type de
modulation, indiquer les caractéristiques suivantes t
a)

Porteuse modulée en fréquence par un multiplex
téléphonique à-répartition en fréquence ou par
un signal pouvant être assimilé à un multiplex
téléphonique s indiquer les fréquences extrêmes
du multiplex, l’excursion de fréquence efficace
de la tonalité d'essai en-fonction de la fréquence
du multiplex.

h)

Porteuse modulée' en fréquence par un signal de
télévision : indiquer la norme du signal de télé
vision (y compris, s’il y a.lieu, la norme utilisée
pour la couleur), l ’excursion de fréquence pour la
fréquence pivot de la caractéristique de préaccen
tuation et cette caractéristique de-préaccentuation*
Indiquer également, s’il y a lieu, les caractéris
tiques de multiplexage du signal image'avec le(s)
sons(s) ou d ’autres signaux.

c)

Porteuse modulée par déplaôement de phase par un
signal à modulation par impulsions et codage
(MIC/fyîDP) : indiquer le débit binaire et le
nombre de phases.

d)

Porteuse.modulée en bande latérale unique : indiquer
le spectre du.signal modulant et la bande latérale
unique retenue. Dans le cas où l ’on ne peut indi
quer le spectre du signal modulant, indiquer de
façon aussi précisé que possible la nature de ce
signal*.

e)

Porteuse modulée en amplitude : indiquer de façon
aussi précise que possible la nature du signal
modulant.

f)

Dans tous les autres cas indiquer tous les rensei
gnements que l'administration juge utiles pour
une étude de brouillage.
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Point 6 - Caractéristiques de l’antenne de réception.
Pour chaque zone de service, indiquer ;
a)

le point d'intersection de la direction principale
de rayonnement de l'antenne de réception avec la
surface de la Terre (longitude et latitude),

h), le gain isotrope de l'antenne de réception dans
la direction principale de rayonnement,
c)

au moyen d'un schéma joint, le diagramme de
rayonnement de l'antenne de réception en prenant
pour référence la direction principale de rayonne
ment et en se limitant aux directions pouvant
rencontrer la surface terrestre.
Note : Dans le.cas d'une station spatiale placée
à bord d'un satellite quasi géostationnaire
'les renseignements visés aux points 6a),
6b), 6c) peuvent être remplacés par une.
carte de la surface terrestre cotée à la
valeur du gain isotrope dans la direction
rencontrant la surface de la Terre au
point considéré.

Point 7

Température de bruit de réception

Indiquer pour chaque zone de service, en degrés
Kelvin, la température de bruit de l'ensemble du système
de réception.
Point 8 - Horaire maximal de fonctionnement
Indiquer l'horaire maximal de fonctionnement
(T.M.G.) pour chaque catégorie de porteuse.

SECTION D.

CARACTERISTIQUES RELATIVES AUX LIAISONS

STATION 'SPATIALE VERS "STATION TERRIENNE TYPE"' A
FOURNIR POUR LA COORDINATION D ’UN RESEAU SPATIAL

Point 1 - Zone(s) de service
- Indiquer la ou les zones de services associées
aux liaisons station spatiale vers "station
terrienne type".
One zone de service distincte sera associée à
chaque antenne d'émission de la station spatiale.
Toutefois si une station spatiale comporte
plusieurs antennes d'émission ayant le même rayonne
ment, on pourra leur faire correspondre une seule
zone de service.
- S'il y a lieu, préciser pour chaque catégorie de
"station terrienne type" *
a)

la ou les zones deservice ou portions de
zone de service oùelles sont susceptibles
de se trouver,

b)

la ou les catégories de porteuses qui leur
sont destinées.

Point 2 - Classe des stations et nature du service à
effectuer
Au moyen des symboles figurant à l'Appendice 10
indiquer, pour chaque zone de service, la classe des
stations du réseau spatial et lanature du service à
effectuer.
Point 3 - Classe d'émission, largeur de bande nécessaire
et nature de la transmission
Pour chaque zone de service, indiquer :
a)

la gamme de fréquences dans laquelle se trouveront
les fréquences porteuses,

b)

la classe d'émission, la largeur de bande
nécessaire et la nature de la transmission de
chaque catégorie de porteuse, conformément
à l'Article 2 et à l'Appendice 5*
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Point 4- - Caractéristiques de puissance de l'onde émise
Pour chaque zone, de service, indiquer i
a)

la puissance isotrope rayonnée équivalente de
crête de chaque catégorie de porteuse dans la
direction principale de rayonnement,

b)

le point d'intersection de la direction principale
de rayonnement de l'antenne d'émission avec la
surface de la Terre (longitude et latitude),

c)

au moyen d ’un schéma .joint, le diagramme de
rayonnement de l ’antenne d'émission en prenant
pour référence la direction principale de rayonne
ment et en se limitant aux directions pouvant
rencontrer la surface terrestre,

d)

la nature de la polarisation de l ’onde émise, sa
direction et son taux d 1ellipticité. pour les
directions pouvant rencontrer la surface terrestre ».
Note ; Dans le cas d’une station spatiale placée
à bord d'un satellite quasi géostationnaire
les renseignements visés aux points 4a),
41)), 4c) peuvent être remplacés par une
carte de la surface terrestre cotée à la
- valeur de la densité de flux de puissance
de l ’onde dans la direction rencontrant la
surface terrestre au point considéré.

Point 5 - Caraet éri s-t-ique s—de m 0d-u-1-ati-on—de--1'-onde .émise
Pour chaque catégorie de porteuse, selon la nature
du signal modulant la porteuse et selon le type de modulation,
indiquer les caractéristiques suivantes :
a)

Porteuse modulée en fréquence par un multiplex
téléphonique à répartition en fréquence ou par
un signal pouvant être assimilé à un multiplex
téléphonique 1 indiquer les fréquences extrêmes
du multiplex, l ’excursion de fréquence efficace
de la tonalité d’essai en fonction de la fréquence
du multiplex.
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b)

Porteuse modulée en fréquence par un signal de
télévision : indiquer la norme du signal de
télévision (y compris, s ’il y a lieu, la norme
utilisée pour la couleur), l ’excursion de fré
quence pour la fréquence pivot de la caractéris
tique de préaccentuation et cette caractéris
tique de préaccentuation. Indiquer également,
s'il y a lieu, les caractéristiques de multi
plexage. du signal image avec le(s) son(s) ou
d ’autres signaux.

c)

Porteuse modulée par déplacement de phase par un
signal à:modulation par impulsions et codage
(MIC/MDP) : indiquer le débit binaire et le
nombre de phases.

d)

Porteuse modulée- en bande latérale unique î
indiquer le spectre du signal modulant et la
bande latérale unique retenue. Dans le cas où
l ’on ne peut indiquer le spectre du signal modu
lant indiquer de façon aussi précise que possible
la nature de ce signal.

e)

Porteuse modulée en amplitude î indiquer de
façon aussi précise que possible la nature du
signal modulant.

f)

Dans tous les autres cas indiquer tous les
renseignements que l ’administration juge utiles
pour une étude de brouillage.

Point 6 - Caractéristiques de l ’antenne de réception
Pour chaque catégorie de "station terrienne type"
indiquer :
a)

le gain‘isotrope de l ’antenne dans la direction
du rayonnement maximal,

b)

au moyen d ’un schéma joint, le diagramme de
rayonnement de 1.’antenne en prenant pour
référence la direction du rayonnement maximal'.

Point 7 - Température de bruit de réception
Indiquer, pour chaque catégorie de "station
terrienne type", en degrés Kelvin, la température équiva
lente du bruit total ramené à la sortie de l ’antenne de
réception à prendre en considération pour un calcul de
brouillage pour un fonctionnement dans les conditions
de "ciel calme".
Point 8 - Horaire maximal de fonctionnement
Indiquer l ’horaire maximal de fonctionnement
(t .M.G.) sur chaque catégorie de porteuse.

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 47~F
1er mars 1971
Original : français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE
FRANCE
Réf.
F/47/261

PROJET DE RECOMMANDATION A

ADD

concernant 1 'information technique et
scientifique sur les projets de'ré§eaüx"spatiaux

La Conférence administrative mondiale des télécom
munications spatiales de Genève (l97l)?
considérant :
qu’il est de ljintérêt général que toutes les adminis
trations .soient informées aussi tôt et aussi complètement que
possible des projets portant sur 1 1établissement de réseaux
spatiaux;
recommande s
1.

que les administrations qui élaborent des; projets de
réseaux spatiaux transmettent à l ’U.I.T, aussitôt que
possible, tous les renseignements qu’elles jugeront
opportun de faire publier sur leurs projets;

2»

que lesdites administrations Complètent et précisent
les renseignements initialement communiqués au fur et
à mesure de l’avancement de leurs projet;

3*

que le Secrétaire général porte les renseignements
communiqués à la connaissance des administrations de
tous les pays Membres de l'ü.I.T. par celui des moyens
dont il dispose qui lui.paraîtra le mieux approprié
et le plus économique;

4*

que la publication de ces renseignements ne puisse
en aucun cas être considérée comme une application
des dispositions de 1’’Article 9A du Règlement des
radiocommunications et n ’entraîne aucune conséquence
en ce qui concerne le statut des assignations de
fréquence •

^CH1

" U.I.T.
f e n è m ^.

CONFÉRENCE
SPATIALE
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ADD

PROJET DE RECOMMANDATION B

concernant 1*examen de l ’état d'occupation du spectre des
fréquences'dans le domaine spatial -par les conférences
administratives des radiocommunications
La Conférence administrative mondiale des télécom
munications spatiales de Genève (1971)»
considérant :
a)

que les bandes de fréquences utilisables pour les
applications spatiales sont limitées en nombre et
en étendue ;

b)

que les emplacements possibles pour des satellites
dont l ’objet principal est l ’établissement de
liaisons de télécommunications sont en nombre
limité et que certains emplacements sont plus
favorables que d.’autres pour certaines liaisons;

c)

qu’il convient de permettre à toutes les adminis
trations d ’établir les liaisons spatiales qu’elles
jugent nécessaires;

d)

que l’importance et le coût de réseaux ou systèmes
spatiaux sont tels qu’il est nécessaire d ’apporter
le moins d ’entraves possibles à leur exploitation
et à leur développement;

e)

que la technique est en constante et rapide évolu
tion et qu’il convient d ’assurer la meilleure uti
lisation possible des ressources dans le domaine
des télécommunications spatiales;

f)

que dans le domaine spatial les assignations de
fréquences et leur enregistrement au Fichier ne
devraient pas avoir pour effet de conférer des
droits prioritaires d ’utilisation du spectre et
des emplacements pouvant durer indéfiniment;

U.I.T. *
«?£NÊV%;
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rec ommande :
1,

qu’en présence de difficultés relatives à
l ’occupation du spectre ou des' emplacements, il
soit procédé ,à un examen des conditions réelles
d ’utilisation des parties du spectre des fréquences
attribuées aux radiocommunications spatiales et des
emplacements ou orbites de satellites;

2.

que la prochaine Conférence de plénipotentiaires
introduise dans la Convention internationale des
télécommunications les dispositions qu’elle
jugera nécessaires pour habiliter les conférences
administratives des radiocommunications à procéder,
chacune en ce qui la concerne, à l ’examen des
assignations figurant au Fichier de référence et
à prendre les mesures qu’elles estimeront
appropriées.

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° -49~F
5 mars 19T1
Original
anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE'PLENIERE

ROYAUME.DES PAYS-BAS

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A L ’ARTICLE 5
DtJ REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

TABLE DES MATIERES

Page
1.

Introduction ♦

. . . . . . .

2.

Besoins concernant divers services spatiaux et le service
de radioastronomie . . . . . . . . . . . . . .
...
2*1 Servicede télécommunication par satellites . . . . . . . .
2.2 Servicede radiodiffusion par satellites ...........
2.3 Application des techniques de télécommunication
spatiale aux services mobile aéronautique et
mobile maritime . . .
...........
2.4 Service des' auxiliaires de la météorologie
par satellites . .
...........
2.5 Service de recherche spatiale. . . . . ..........
2.6 Serviced ’amateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2*7 Service de radioastronomie
........

3.

Bandes de fréquences situées au-delà de 17 97 CEz . . . .

4.

Propositions de modifications à apporter à la
Section IV de l ’article 5 du Règlement des
radiocommunications . .’.
....... .

•

•

2

2
2
3

3
4
4
4
5

•

6

Document N° h$’->F
Page 2

lo

Introduction

En formulant les propositions qu’elle
présente aujourd’hui à la conférence administrative
mondi aie des téléc onununication s spat iale s
.(Genève, 1971) , l ’Administration des Pays -Bas
s ’est efforcée de faciliter l ’extension des bandes
de fréquences attribuées aux services spatiaux
et au service de radioastronomie. Ce faisant,
elle a cependant estimé qu’il devait être dûment
tenu compte des besoins présents et futurs des
services de télécommunication de Terre, de façon
à n ’entraver ni leur extension ni leur développement.
B.

2.1

Besoins concernant divers services spatiaux
e_t le service de radioastronomie
Service de télécommunication par satellites

L'Administration des Pays-Bas ne présente
aucune proposition concernant l ’extension des
bandes attribuées au service de télécommunication
par satellites dans la gamine située en deçà de
10 GHz. Cette extension impliquerait,•en effet,
un partage des fréquences avec les services de Terre
(notamment les services fixe et mobile) dans des
bandes actuellement attribuées en exclusivité à
ces derniers; elle porterait donc tort aux réseaux
de faisceaux hertziens .existants ou prévus aux
Pays-Bas, ce qui serait inacceptable.
i0L/^9/l

Les Pays -Bas proposent l ’attribution
au service de télécommunication par satellites
de deux bandes larges de 500 MHz comprises,entre
10,7 GHz et 13,25 GHz.
Il ne pourra cependant pas
s'agir d'attributions exclusives, étant donné les
nombreux besoins des services de. Terre dans cette
partie du spectre.
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2* 2

Service de radiodiffusion par satellites

LAdministration des Pays-Bas propose
de subdiviser la bande.25 600-26 100 kHz en deux
parties, l’une étant attribuée à titre primaire au
service, de radiodiffusion de Terre et, 2 titre
secondaire, au service de radiodiffusion par satel
lites 9 l ’autre étant attribuée
titre primaire au
service de radiofiffusion par satellites et, à
titre secondaire, au service de radiodiffusion de
Terre. Les renvois supplémentaires 22i|A et 22ikB au
Tableau de répartition des fréquences assureront
l ’utilisation ordonnée des bandes en question par
les deux services.
Le partage des fréquences entre le service
de radiodiffusion de Terre et ie service de radio
diffusion par satellites dans les bandes
87,5. - 100 MHz., ^70
582 MHz et 606 - 790 MHz
imposerait des restrictions sévères aux deux
services et affecterait profondément les plans
existants relatifs au service de radiodiffusion dans
la Zone européenne de radiodiffusion
(Stockholm, 19 6 1 ), lesquels sont déjà dans une
très large mesure mis en application. Un tel
partage, serait donc inacceptable.
Nous proposons d ’attribuer la bande
12,25-12,60 GE z au service de radiodiffusion par
satellites..

L ’attribution de la bande ll,7~lls95 GHz
au service de télécommunication par satellites et
de la bande 12s2 5 - 12 -360 GHz au service de radio
diffusion par satellites réduira considérablement
la largeur des bandes actuellement utilisables par
les services.de Terre dans la gamme 11,7-1257 GKz.
A titre de, compensation partielle, nous proposons
d’attribuer au service de radiodiffusion de Terre
les bandes,11s9 5 325 GHz (en exclusivité) et
.12j25-12,36Ô GHz.,. (a. titre secondaire); quant aux
services, fisce et mobile, ils se verraient attribuer
la bande 12,60-12,75 GHz.
2.3

Application des techniques^ de
té-lecommunicat ion spatiale aux services
mobile aéronautique et mobile maritime

L ’Administration des Pays-Bas n’a pas
encore terminé les études relatives à ces services.
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. Service des auxiliaires de la météorologie
par satellites

HOL/U9/5

En raison de la modification que nous
proposons d ’apporter au renvoi 353A relatif au service
de radioastronomie, nous proposons de supprimer de la
bande 1660 ~ 1670 MHz le service des auxiliaires
de la météorologie par satellites et de le loger
dans la bande 1670 - 1690 MHz.

HOL/H9/6

Nous proposons en outre de modifier le
renvoi 392F afin de définir avec précision la bande
large de 100 MHz que pourrait utiliser le service des
auxiliaires de la météorologie par satellites;
ce renvoi serait en même temps complété par l ’inclu
sion des dispositions comprises dans l ’actuel
numéro 3AA.

HOLA9/7

Le renvoi supplémentaire 39^E a pour but
de permettre l’établissement des liaisons Terre vers
satellite dans le service des auxiliaires de la météo
rologie par satellites.
£.5

Service de recherche spatiale

Les différentes propositions concernant
le service de recherche spatiale ne demandent pas
d ’explications détaillées. Elles visent en général
à étendre les possibilités actuelles de ce service.

2.6
HOLA9/8

Service d ’amateur

Nous proposons d’appliquer les dispositions
du renvoi 28bA à toutes les bandes de fréquences
attribuées en exclusivité et dans le monde entier
au service d ’amateur (voir le renvoi 211A envisagé).
L ’Administration des Pays-Bas envisage
encore l ’inclusion d ’un renvoi pour permettre, dans
certaines conditions, l ’utilisation des techniques
de télécommunication spatiale par le service
d ’amateur dans les autres bandes qui lui sont
attribuées, notamment dans la bande I430A U 0 MHz.
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Service de radioastronomie

H0LA9/9

L ’utilisation, par le service de radio
astronomie, des bandes de garde des signaux de
fréquences étalon à 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz,
20 MHz et 25 MHz (voir le- renvoi 20 k ) paraît insuf
fisante. Etant donné que la bande 21 850 - 2 2 000 kHz
n ’est pas utilisée de façon intensive par les services
fixe aéronautique et mobile aéronautique (R), nous
proposons d’en attribuer une largeur de 20 kHz en
exclusivité au service de radioastronomie;
il s'agirait de la bande 21 850 - 2 1 870 kHz.
Le renvoi 20b serait, en conséquence, supprimé.

H0L/U9/10

Nous proposons aussi de modifier le
renvoi 317 de telle sorte que la bande U06A I O MHz
soit utilisable par le service de radioastronomie
dans toutes les régions.

E0LA9/11

Afin d'élargir la gamme des possibilités
offertes au service de radioastronomie dans la bande
1660 - 1670 MHz, nous proposons de modifier la dispo
sition du renvoi 353A (voir également le para
graphe 2 A ci-dessus).

H0LA9/12

Enfin, en vue d'assurer la protection
nécessaire aux observations radioastronomiques
effectuées dans un certain nombre de pays dans le
cadre 17 arrangements nationaux, nous proposons
d ’inclure les renvpis supplémentaires 3^9À, 35 5B,
363A, 382A, et 1+05 BA.
3.

Bandes de fréquences situées au-delà de 17>7 GHz

L'Administration des Pays-Bas n ’a pas encore
.termine ses études concernant le remaniement des
attributions des bandes de fréquences situées
au-delà de 17,7 GHz.
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Propositions de modifications à apporter à la Section IV
de 1*Article 5 du Règlement des radiocommunications
ZH2

Région 1
HOL/49/lp

2 498-2 502

HOL/49/i4 SUP

Région 2

Région 3

2 495-2 505

FREQUENCE
ETALON

FREQUENCE ETALON

20p 204

203 204

|
1

204
Idk

Région 1
HOI/49/15

Région 2

|

Région p

4 995-5 005
FREQUENCE ETALON
204 210 210A

HOL/49/15 ADD
bis

210A

Région 1
HOL/ 49/I 6

La bande 5 003-5 005 kHz est, de plus,
attribuée, à titre secondaire, au service de
recherche spatiale.

Région

000-7 100
AMATEUR
211A

Région p
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IIOI/49/I7 ADD

2'llA

Dans cette bande, les techniques de
télécommunication spatiale peuvent être utilisés
par le service d ’amateur.

kHz
Région 1
HOl/49/lo

Région 2

Région 3

9 995-10 OOp
FREQUENCE ETALON.
204 214 215

kHz
Région 1

Région 2

Région p

HOl/49/19 14 000-14 550
AMATEUR
211A 218

kHz .
Région 1

.

Région 2

Région p

HOL/49/20 14 990-15 010
FREQUENCE ETALON
204 219 219 A

HOI/49/ 2 I ADD

219A

La bande 15 OOp-lp 010 kHz est, de plus,
attribuée, à titre secondaire, au service de
recherche spatiale.
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kHz
Région 1
H0L/A9/22

Région 2

|

1

Région 5

19 990-20 010
FREQUENCE .ETALON
204 220 221 221A

H0L/A9/25 MOD

221

La Les bandes I9~990-20~©l©-kHs
19 990-19 995 kHz et 20 005-20 010 kHz est sont.,
de plus, attribuées, à titre secondaire, au
service de recherche spatiale.
kHz

Région 1
HOL/49/24

{

Région 2
•

1

j

1

Région p

2 1 000-21 450
AMATEUR
211A

kHz
Région 2

Région 1
IiOL/49/25

21 850-21 870
ADD

RADIOASTRONOMIE
FE£E-AËRQHA«5ÏQ,ÜE
MOB ILS -Aa^QMAUTïQjyE--(-R-}

21 870-22 000
FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Région 5
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kHz
.

Région 1'
HOI/49/26

Région 2

Région p

24 990-25 010
FREQUENCE ETALON
204 225 22pA

HOL/49/27 ADD

La bande 25 005-25 010’kHz est, de plus
attribuée, à titre secondaire, au service de
recherche spatiale.

22.3k

kHz
Région 1
HOL/49/28

Région 2

|

Région p

25 600-25 850
RADI0D1FFUSION
Radiodiffusion par.satellites 224A
25 850-26 ICO'
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Radiodiffusion
224B

HOL/49/29 ADD

224A

Au cas où la bande 25 85 0-26 100 kHz
'serait totalement occupée par le service de
radiodiffusion par satellites, celui-ci pourrait
utiliser, en outré, la bande 25 600-25 850 kHz.
Lîoyehhant un remaniement satisfaisant des assignations
de fréquence aux stations de radiodiffusion
intéressées et à celles qui sont susceptibles d ’être
affectées, les assignations de fréquence aux
stations de radiodiffusion par satellites situées
dans la bande 25 600-25 85 0 kHz acquerront le statut
associé à un service primaire.
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HOL/.49/ 5 O ADD

224B

Tant que cette bande n'est pas utilisée
par le service de radiodiffusion par satellites,
le service de radiodiffusion peut continuer à être
exploité comme un service primaire. Cependant, en
prenant les mesures préalables à 1 '.assignation de
fréquences à des stations du service de radio
diffusion, les-administrations sont instamment
invitées à prévoir, dans la mesure du possible,
l'emploi de la bande 25 600-25 850 MHz.

MHz
Région 1
HOL/49/31

Région 2

Région 5

28,0-29,7
AMATEUR
211A

MHz
!
Région 1
..............
HOL/49/32

Région 2

Région 5

58,25-41
FIXE 228 229 250 251
MOBILE
255 255 256

HOL/49/33

MOD

2p5

La bande 39,986-437eee-Êfe 40/02 MHz est,
de .plus, attribuée, a titre secondaire, tiu—s-eîfvire-ede-ifecherch-e-^patl-ai-e aux services spatial et Terre
vers espace destinés à la recherche spatiale.
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MHz
Région 1
HOL/49/3^

Région 2

Région 3

136-157

136 -137

136-157

FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
fï-éiéme-^urc
•et-poursuite)ADD (Espace vers
Terre)

RECHERCHE
:SPATIALE
fT-éiémesure
et-powrsttite)ADD (Espace vers
Terre)

FIXE •
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
(•Télémesure
et-peursutte)ADD (Espace vers
Terre)

28IA

281A 28lB

281A

MHz
Région 1
HQL/49/35

Région 2

Région 5

157-158

ADD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE
fT cl-émeaure—et
p^S5fsuit-e)~S8îP
(Espace vers Terre)
SPATIAL
(Télémesure et
poursuite)

--

ADD

275A 279A 28IC 28iD 283E

H O L / 4 9 / 3 6 MOD

28lC

E n Algérie, Bulgarie, Hongrie, à Kuwait,
au Liban, au Maroc, en Pologne, République Arabe
Unie, Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 13.7*“138 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile aéronautique (OR).

Bàfts-Iis«-atttre-s-pay'S~de-±â-Régit>n~l7~±a
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HOL/49/37 SUP

28lD

49/58 MOD

28lE

HOL/

B-ans-Les-Régtemg-£-et-57~le

fe-ande-13f—î38-MH-s~est7-de-pîus7—a-ttréfeuée—aux

seTviaeù-t-ixe-et-iïîeMia—nusqu-au-iar—gauvier-t969v
Ç-ôute-fuiS7-après*-aette-date7-à-eufea7-en.-Maiaâsâe7
ae-P stun—ut—-aux—Phi ïâ'ppâtîes7 —îa—bande—i37~i38—MH
demeureraj-dè-piu^-abtrdbuée-aux-servleea-Plxe-et
îfiôbüeT A Cuba, en Malaisie, au Pakistan et aux
Philippines, la bande 137-138 MHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile..
HOL/ 49/39 SUP

281F

MHz
Région 1
HOL/49/40

Région. 2

Région

3

138-142,6

138-143,6

MOBILE
AERO
NAUTIQUE (OR)
ADD Recherche
spatiale
(Espace vers
Terre)

FIXE
FIXE
MOBILE
MOBILE
Radiolocalisation ADD Recherche
ADD Recherche
spatiale
spatiale
(Espace vers
Terre)
(Espace vers
Terre)

275

138-143,6

278 279A 284

282 283

MHz
Région 1

HOL/49/41

Région 2

Région 3
143,65-144

143,65-144

143,65-144

MOBILE
AERO
NAUTIQUE (OR)
ADD Recherche
spatiale
(Espace vers
Terre)

FIXE
FIXE
MOBILE
MOBILE
Radiolocalisation ADD Recherche
spatiale
ADD Recherche
(Espace vers
spatiale
(Espace vers
Terre)
Terre)

275 282 283

278 279A

2.84
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MHz
Région 1
HOL/49/42

Région 2

Région 3

144-146
AMATEUR
284A 211A
.

HOL/49/43 SUP

284A

MHz
Région 1
HOL/49/44

146-149,9

Région 2

Région 3

146-148

FIXE
MOBILE sauf :
mobile aéro
nautique (r )

(NOC)
148-149,9
FIXE
MOBILE

274 285 285A

HOL/49/45 MOD

285A

285A 290

L-ee-fréquences- F48t25-MHn^-15~FH-2--et
•IpA-jg-MH-z-P— B5~tH-z Les fréquences de la
bande 1 48-149,9 MHz peuvent être utilisées pour
la télécommande spatiale, sous réserve d'accord
entre les administrations intéressées et celles
dont les services fonctionnant conformément au
présënt Tableau sont susceptibles d'être affectés.
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MHZRégion 1
HOL/1+9/1+6

Région 2

Région 3

i1»?,9-150,05
RADIONAVIGATION PAR SATELLITES
28 5B

H0L/1+9/1+T MOD

285B

Les stations des services fixe et mobile
en exploitation peuvent continuer à utiliser cette
.Dande
lei?";j'cisvI*©r"19 é9'
‘
s,,=,,,,’G©',=delâîb*"-B©
stapplique--pas-à-11 en_ Autriche9 la en Bulgarie, à
Cuba, la -en Hongrie,' i-*- en Iran, à Kuwait, au Maroc,
au Pakistan, aux Pays-Bas, à-la en Pologne, à-la
en République. Arabe Unie, »-la en Yougoslavie et
à-la en Roumanie, où les services fixe et mobile
continueront à avoir le statut de service primaire
a égalité de droits avec lé service de radionaviga
tion par satellites (voir là Recomman
dation N° Sp.A 8 ).

MHz
. Région 1

HOL/1+9/1+8

Région 2

Région 3

402-J+06
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf
mobile aéronautique
31b 315 316 31?

l+0 6 -120
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique

3lh 31T
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H O L A 9 A 9 MOD

La-feaaàe*-ifô^'-4iô-MSs~âaH&~ia'-légieB*-^,
et-la*»feaBàeAQéAi©~M3ÏB-à&nS“iee~-Rêgi©n6”l‘-e£-3“e@nty
âe=-pluSf-a;ët3”ifeuêes-au.-"-se^¥iee“âe-'ïsaâè©astF@neEii-e^'
Use'-feaaàe*-@0a.^inue-€-©i^¥is6-àaês-ees-limi^és~sega
définie l-un-niveau-national-eu--■régiesai. La bande
1*06-Hl0 MHz est, de plus,.attribuée au service de
radioastronomie. En assignant des fréquences aux
stations des autres services auxquels-des-banées-sont
attribuées, les administrations sont priées de
prendre toutes les mesures possibles pour protéger
les observations radioastronomiques de tout brouil
lage nuisible.

317

MHz
Région 1

HOLA9/50

FIXE
• MOBILE
RADI0L0CALISATION

HOLA9/51 ADD

A9A

j

Région 3

1 350 -1 Uoo

1 350-1 1*00

3l*9 3J+9A

Région 2

•

RADIOLOCALISATION

3l*9 31*9A

Des observations ..radioastronomiques sur
le déplacement de la raie de l'hydrogène vers le
rouge du spectre solaire ont lieu, dans le cadre
d ’arrangements nationaux, dans un certain nombre de
pays. En assignant des fréquences de la bande
1 390-1 kOO MHz, les administrations sont priées de
prendre toutes les mesures possibles pour protéger
les.observations radioastronomiques de tout brouil
lage nuisible.
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MHz
Région 1
1 525-1 535

j

Région:2
1 525-1 535

FIXE 350B
SPATIAL ,
(Télémesure)
350A
Mobile sauf

SPATIAL
(Télémesure)
350A
-Fi xe
Mobile 350D

Région 3
1 525-1 535
FIXE 350B
SPATIAL
(Télémesure)
350A.
Mobile 350E

m o b ile

aéronautique
350C

HOL/1+9/53 MOD

350A

Les stations spatiales qui utilisent,
pour des besoins de télémesure, des fréquences de la
bande 1 525~1~§1+9~MHb 1 535 MHz peuvent également
émettre des signaux de poursuite dans cette bande.

Note °

Découle de la modification proposée dans la
bande de fréquences 1 535-1 5^0 MHz*

MHz
Région 1

H0LA9M

Région 2

Région 3

1 660-1 6 6 k 9k
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAÏRSS-SE-LA-METIQR0L9GÎI
PAR-SÂTELLÏTES-Bël+A
353 353A 35*+ 35*+A 35*+B
1 6 6 k ,U-i 668,1+
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUX!LÎAIEES-DE-LA-MET10S9LOSÎE
P A B - S A S B îiiîE S -S S U A

Radioastronomie
353 353A 35U 35*+A 35*+B

1 668 ,U-l 670
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXÎLIAÏRlS-eE-LA-METEOROLOGLE
PAR-SATSLLÏTEg-32lA
353 353A 351* 351+A 351+B

Document N° U9-F
■Page.lî.

Réf.
HOL/^9/55 MOD

353A

- Par suite des succès obtenus par les radioastronomes dans l ’observation de deux raies spectra
les dans le voisinage des fréquences 1 665 MHz et
1 6>é7 M z 3 1©s■
—adminïstratî©ns;-sont m 3 1amment—prises

à;laê@©*îder“t©ute~la-"pr©t'eeti©H‘’pratiquement-pessibleàans—l&'-banâe‘-'l'‘-©é^T-^>^4“l-éé ^•'”i'iî'ië^ôi:
î—vue'',de3 “^futures
reeaeréMes-dê-raèioastFonesi-e^ La :bande
1 660~1 6?Q MHz est3 de plus» attribuée au service
de radioastronomie. Une bande continue comprise
dans ces limites sera définie I un niveau national ou
régional» En assignant des fréquences aux autres
services, les administrations sont priées de prendre
toutes les mesures jdoss ibles pour, protéger les obser
vât ions radioastronomiques de .tout brouillage
nuisible»

MH2
Région 2

Région 1 HOL/U9/56

Région 3

1 670-1 690

ADD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE PAR
SATELLITES 32*+A
(Espace vers Terre)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
353-35^ -

MHz
Région

Région 1

HOL/U9/5T

1 690-1 700
AUXILIAIRES
DE LA
METEOROLOGIE
AUXILIAIRES.
DE LA
METEOROLOGIE
PAR SATELLITES
ADD (Espace vers
Terre ) j524A
Fixe
'Mobile sauf
mobile
aéronautique
353 35^A

Région.3

1 690-1 700
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
PAR SATELLITES

ADD

(Espace vers Terre). 3-^A

35 LA 35^0

Document N°

MHz

Région 1
HOL/49/58

Région 2

Région 3

1 700-1 710

1 700-1 710

1 700-1 710

.•FIXE
RECHERCHE
SPATIALE. .
(Téléæesure-et
poursuite )
ADD (Espace- vers
. Terre)
Mobile '

. RECHERCHE
. SPATIALE
(Télésesure-et
poursuite)
ADD. (Espace vers
.Terre)

FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
(Té lésiesure-e t
poursuite)
ADD (Espace vers
Terre)

355A

MHz
Région 1
HOL/49/59

HOL/49/ 6O

1 710-1 770

ADD

Région 2
1 710-1 770

FIXE
Mobile

FIXE
MOBILE

Ü 5 B 356.

393B

355B

Région 3

Des observations radioastronomiques de
la raie spectrale OH, (l 720-1 721 MHz) ont lieu
dans un certain nombre de pays, dans le cadre
d'arrangements nationaux. En établissant leurs
plans relatifs à cette bande, les administrations
tiendront compte des besoins du service de radio
astronomie.
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MHz

HOL/49/ 6I

Région 3 •

Région-2

Région 1

1 790-2 290

1 790-2 290
FIXÉ
Mobile .

FIXE
MOBILE

356 356a 336D

356A 356D

2 290-2 300

2 290-2 500

2 290-2 300

FIXE
RECHERCHE
SPATIALE
(Télésesure-et
poursuit©-dans
llegpaae-..loin
tain)
ADD (Espa.ce vers
Terre)
356C
Mobile

RECHERCHE
SPATIALE
(Télémesure-et
" poursuite-dans
ll©spaoe-iointain)
ADD (Espace vers
Terre)

FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
(Télémesure-et
peursuit©-dans
llespaee-Ioiniain)
ADD (Espace vers
Terre)

356B

HOL/49/62

MOD

356A

HOL/49/63

ADD

3 56D

La bande 2 110-2 120 MHz peut être
utilisée pour la-iélésemende-des-eagins-spat-i-aus:
servari-à-Ia-reefeereke-àaBs-I-espâee-leiniaiH les
émissions Terre vers, espace.dans le service de
recherche spatiale, sous réserve d'accord entre
les .administrations intéressées et celles dont
les services fonctionnant conformément.au présent
Tableau sont susceptibles d'être affectés.

'

La bande 2 190-2 220 MHz peut être uti
lisée pour les. émissions espace vers Terre dans
le service de recherche spatiale, sous réserve
d'accord entre les administrations intéressées
et celles dont les services fonctionnant confor
mément au présent Tableau sont susceptibles d'être
affectés.
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MHz
Région 1
HOL/49/64

Région 2

Région 3

2 550-2 690
FIXE
MOBILE

362 363 363A 364

HOL/49/65

ADD

363A

Des observations radioastronomiques ont
lieu dans un certain nombre de 'pays dans la bande
2 670-2 69O kHz, dans le cadre d'arrangements
nationaux. En établissant leurs plans relatifs à
cette bande, les administrations tiendront compte
des besoins du service de radioastronomie.

MHz
Région 1
HOL/49/66

Région 2

Région 3

4 7OO-4 99O
FIXE
MOBILE
554 565 582A

HOL/ 4 9 /67

ADD

382À

Des observations radioastronomiques ont

lieu dans un certain nombre de pays dans la bande
4 953-4 990 MHz, dans le cadre d'arrangements
nationaux. En établissant leurs plans relatifs
à cette bande, les administrations tiendront
compte des besoins du service de radioastronomie.
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MHz
Région 1
HOL/49/68

Région 2 ■

Région 3

6 425-7 250
FIXE
MOBILE
392B $955.393

HOL/49/69

MOD

392B

La Lande
7 145-7 235 MHz
peut être utilisée pour la-télé«emmende-intéressant
le-serviee-spatiat les émissions Terre vers espace
dans le service de recherche spatiale, sous réserve
d ’accord entre les administrations intéressées et
celles dont les services fonctionnant conformément
au présent Tableau sont susceptibles d'être
affectés.

MHz '
Région 1
HOL/49/ 7O

Région 2

Région 3.

7 .300-7 750
-FIXEMOBILE .
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre) 374A 392D
392F

i
t
i
!
i
!
|
j
j
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HOL/'1-9/71 MOD

392F

-7-29©-HMs-et
T“900-7 -790~MHsT“ie-auHilîaârPes-êe-ia
météePelegie-paF-satelliGes-geut-HtiliseFr-à-titpe
primcsBFe——une—Pana© gaue—une-largeur-maximale
ëe-iGO-MMs-î-— •Ges-feanêes-peuventT-de-plHSy-êtFe
utiliséee-peur-Ia-tpaHemissieR-de-sêgRaux-ée
geuFsuate-et-d.e-téléme&uFe-ÎHtéFeBsant-lee-statieHs
egatâales-ëe-HetéeFGEQgie-pap-sateiiites^feRetienRant
dans-la-même-bande.. La bande 7 450-7 550 MHz est,
de plus, attribuée au service des auxiliaires de
la météorologie par satellites. Il est prévu que
les- stations spatiales du service des auxiliaires
de la météorologie par satellites fonctionnant
.dans cette' bande dirigeront leurs émissions vers
des stations terriennes spécialement choisies.
L* emplacement de ces stations terriennes est soumis
à 1*accord des administrations intéressées et de
celles dont les services fonctionnant conformément
au présent Tableau sont susceptibles d'être affectés
l'iliZi

Région 1
H0LA9/72

!
j

Région 2

Région 5

8 025-8 400
FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers satellite)
392A
594 594b 594e

HOL/49/73 ADD

594e

La bande 8 175-8 215 MHz est, de plus,
attribuée au service des auxiliaires de 1a
météorologie par satellites. Il est prévu que
les stations terriennes spécialement choisies
fonctionnant dans cette bande dirigeront leurs
émissions vers des stations spatiales du service
des auxiliaires de la météorologie par satellites.
L’emplacement de ces stations terriennes'est soumis
à l’accord des administrations intéressées et de
celles dont les services fonctionnant conformément
au présent Tableau sont susceptibles d ’être affectés
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MHz
Région 1

0 400-8 500

Région 2
G 400-8 500

|

Région 3

8 400-8 500

FIXE
RECHERCHE SPATIALE
FIXE
MOBILE
ADD (Espace.vers
MOBILE
RECHERCHE SPATÏA]1E
Terre)
RECHERCHE SPATIALE
ADD (Espace vers Tel■’re)
ADD (Espace vers Terre)
394A 394D

394A 394D

394c

GHz
Région 1
HOL/49/75

Région 2

10 ,55 -10 ,6
FIXE
MOBILE
Radiolocalisation

10 ,6-10 ,7
FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation
4©5A 4q 5B

HOL/49/76 SUP

405A
405B

Région 3

Document N° ■49-F
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GHz
Région 1
HOL/49/77

Région 2

Région 3

10,7-11,43
FIXE
MOBILE
11>4d -H/7

ADD

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)

.11,7-11,95
ADD
ADD
ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
Fixe ,
Mobile sauf mobile aéronautique
FIXE
MQBïlE-sauf-fâefeile-aerGnaû^ique
RADIODIFFUSION

11,95-12,25
RADIODIFFUSION
FIXE
MÔBIEE-sauf-meteile-aéFenaHtique
12,25-12,6
ADD
ADD

RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
Radiodiffusion
FIXE
MOEitE—saus— môfeile—aeronan •bique
RADIODIFFUSION
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GHz
Région 1

HOl/49/77
(suite)

Région 2

j

Région >

12,6-12,75
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

iqADiopispügTQH (12,6-12,7 GHz)
.12,573-15,25
ADD

TEIECa#lUNICATION- PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
FIXE
î-ïOBIlE

GHz
Région,1
HÛlA9/7o

Région 2

Région 5

14,4-15,25
FIXE
MOBILE

405BA

HOr/49/79 ADD

405BA

Des observations radioastronomiques de la
raie du formaldéhyde (14,485-14,515 GHz) ont lieu
dans un certain nombre de pays, dans le cadre
d 1arrangements nationaux. En établissant leurs
plans relatifs à cette bande, les administrations
tiendront compte des besoins du service de
radioastronomie.

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 50-E
1 mars 1971

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

LISTE DES DOCUMENTS
Section 1 : 1 - 5 0

.N° '•

Titre

.Origine
....... .—

""

Destination'
PL

1

S.G.

2

S.G.

3

Danemark

Prop., RR Art. 5

PL.

.4

R.F.A,.

Prop., RR Art. 1

PL

5 *.
CGXr.:l, 2

R.E.A.

Prop., RR Art. 5

PL

6

S.G.

Voeu de la Commission du Plan pour l'Europe
et le Bassin méditerranéen

PL

:

Ordre du jour de la Conférence
,
Prop., Symboles etc.

j
i
i

•PL

i

7

Suède

Prop., RR Art. 5

PL

j

8

Norvège

Prop., RR Art. 5

PL

!
i

9

Australie

Prop., RR Art. 1

PL

10 -Fucorr.

Australie

Prop., RR Art. 5

PL

11

Australie

Prop., RR Art. 7

PL

12.(Rev.)

Canada

Propositions

PL

î.$(]ïf2Vc -)-r

‘Canada

Prop., RR Art. 1

PL

14(Jtëv. >

Canada

-Prop ., RR Art .- 5

PL

15 (ftev. )

Canada

Prop., RR Art. 7

PL

l6CPev,-)

Canada

Prop., RR Art. 9

PL

17(ftev.)

Canada

Prop., RR Art. 9A

PL

l8(flev. )

... Canada

Prop., RR Art. 14

PL

19 (ftev. )

Canada

Prop., RR Art. 15

PL

20(il;ev.).

Canada

Prop., RR Nouvel App. 1B

PL

Argentine

Prop., RR Art. 1

PL

22 4- corr, Argentine

Prop., RR Art. 5

PL

23

Argentine

Prop. , RR. Art. 7

PL

24

Argentine

Prop., RR Art. 14

PL

25

Argentine

Prop., RR Art. 41

PL

26

Argentine

Prop., RR Res., Spa, 1

PL

27* •

Argentine

Prop, ,- RR Rec. 16

PL

21
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T

N°

Origine

Titre
1

28

Etats-Unis

29

] uesrmation

Propositions

PL

Japon

Prop., RR Art. 1

PL-

30

Japon

Prop., RR Art. 5

PL

31

Japon

Prop., RR Art. 7

PL

32

Japon

Prop.', RR Art. 8

PL

33

Japon

Prop,, RR Arts. 9 & 9^

PL

34

Japon

Prop., RR Rec. Spa, 7

PL

35-s-oorr.

Inde

Prop., RR Art. 5

PL

36

Inde

Prop., RR Art. ÿk

PL

37

Inde

Prop., partage des fréquences

PL

38

Inde

Prop., RR Art. 1

PL '

39

Inde

Prop*, RR Art. 5

PL

40

France

Prop., RR Art, 1

PL

41

France

Prop., RR Art. 5

PL

42

France

Prop., RR Art. 6

PL

43

France

Prop., RR Art. 7

PL

44

France

Prop., RR Art. ÿk

PL

45 .

Franpe

Prop., RR App. 1A

PL

46

France

Prop,, RR App. 1B

PL

47

France

Projet de Recommandation

PL

.48

France

Projet de Recommandation

PL

Prop., RR Art. 5

PL

49

Pays-Bas

50

S,G.
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

■ROYAUME-UNI

MEMORANDUM EXPLICATIF SUR LES CONSIDERATIONS RELATIVES AUX FREQUENCES
ET SUR LES QUESTIONS D *ORDRE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
*)
QUI ONT MOTIVE ,LES PROPOSITIONS DU ROYAUME-UNI ‘ A LA CONFERENCE
ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TELECOMMUNICATIONS SPATIALES

Réf.
1.

Généralités

Pour formuler ses propositions, le Royaume-Uni s ’est
fondé sur les deux considérations ci-après :
a)
il est probable que les dispositions adoptées par la
C*A.M.T.S. de 1971 resteront en vigueur jusqu'en 1980 environ;
b)
il faut éviter, dans la mesure du possible, de bouleverser
les .structures que la.
.C. A. E.R. spatiale de 1963 a établies avec
succès.

*) Voir les Documents N°s
52 - Mesures à prendre contre les brouillages entre systèmes à satellites
géostationnaires et systèmes à satellites sur orbite inclinée
55 - Article 154 - Article 5
55 - Article 7

56 - Articles 9 et 9A
57 - Projet de Résolution C (Utilisation de.la bande, 156-174 MHz)
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2*

e/51/1

Propositions relatives aux fréquences
a)

Service de télécommunication par satellites

Les fréquences utilisées par les systèmes interconti
nentaux tels que INTELSAT (4 et 6 GHz) peuvent être utilisées
également pour des systèmes régionaux et nationaux, car il n ’est
pas indispensable que les satellites de ces derniers systèmes
occupent les mêmes emplacements et, de plus, les antennes des
stations.terriennes peuvent faire une discrimination entre diffé
rents satellites émettant sur la même 'fréquence si ces stations
sont suffisamment espacées l ’une de 1 1autre. Toutefois, les
bandes des 4 et 6 GHz sont largement utilisées par les services
de Terre existants et, en raison des restrictions imposées par la
coordination, ces bandes ne présentent pas d.’intérêt en Europe où
les stations terriennes doivent être implantées un.peu plus près
des centres de distribution du trafic que les stations interconti
nentales comme celle de Goonhilly. Afin d ’assurer les liaisons
régionales en Europe et de dégager des fréquences pour les systèmes
intercontinentaux, nous proposons d ’attribuer deux bandes de
500MHz chacune au service.de télécommunication par satellites
dans la première région du spectre qui soit disponible au-dessous
des bandes des 4 et 6 GHz. Il s’agit donc des bandes 11,45-H>95 GHz
(espace vers Terre) et 12,75-13>25 GHz (Terre vers espace).
Le Royaume-Uni propose d ’attribuer en outre au service
de télécommunication par satellites deux bandes larges de
2 500 MHz (18,7-21,2 GHz et 28,5-31>0 GHz) en.vue de son expansion
future.

e / 5 1/2

h)

Service de radiodiffusion par satellites

La C.A.E.R. spatiale de 1963 n ’a pas attribué de bandes
de fréquences à ce service. Le Royaume-Uni considère que les
services de radiodiffusion de Terre en Europe ont atteint un degré
de développement tel que l ’on ne saurait autoriser la radiodiffusion
par satellites à utiliser des bandes d ’ondes métriques ou décimétriques dans cette région du monde.
Le Royaume-Uni propose donc d ’attribuer la
bande 25 600-26 100 kHz à la radiodiffusion,sonore par satellites
et la bande 11,95-12,75 GHz à ;la télévision par satellites.
Techniquement parlant, la bande des 12 GHz convient à la radio
diffusion par satellites et la largeur de bande de 800 MHz proposée
permettrait d ’assigner au moins trois canaux à chacun des grands
pays d ’Europe et d ’Afrique.

Document NJ ^l -P
Page 3

Réf.
L,!attribution de ces bandes de fréquences, à titre
secondaire, aux services fixé et mobile permettrait aux pays
d ’utiliser pour ces services de nombreuses fréquences qu’ils ne
désireraient pas employer pour la radiodiffusion par satellites
à la condition que cela ne cause pas de brouillages aux services
de radiodiffusion des pays voisins,

G/51/3

c)

Service de distribution par satellites

.La définition proposée s ’applique à trois principaux
typés de service 5
i) 'distribution de signaux à un grand nombre de stations
terriennes de faible performance (c’est-à-dire peu
coûteuses) °9
ii)

iii)

distribution de programmes de radiodiffusion aux stations
de radiodiffusion de Terres
distribution de programmes de radiodiffusion aux
récepteurs d'écoute collective*

Nous proposons que la bande 11,7-11,95 GHz attribuée,
à titre exclusif, au service de télécommunication par satellites,
ainsi que la bande 1 1 ,95- 12 ,7 5 GHz attribuée au service de
radiodiffusion par satellites soient attribuées, de plus, au
service de distribution par satellites,

G/51/4

d)

Services mobiles

La C.A.E.R, spatiale de 1963 avait prévu que le service
mobile aéronautique (R) et le service de radionavigation aéronau
tique pourrait utiliser les techniques spatiales dans certaines
bandes attribuées à ces services, mais elle-n’avait rien prévu
de semblable pour le■service mobile maritime, - Le, Royaume-Uni
propose à présent que l ’on autorise le service, mobile maritime
à recourir aux techniques spatiales dans de petites sous-bandes
comprises dans la bande 156-174 MHz 5.un projet de Résolution C*)
exposé les conséquences d ’une telle attribution.

*) Voir Document N° 57
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Mous proposons également■que le service mobile puisse
utiliser les techniques spatiales dans la bande 235-400 MHz.
C'est probablement dans la bande 1 535-1 660 MHz que
les services mobiles aéronautique et maritime utiliseront en
définitive les techniques spatiales, et le Royaume-Uni présente
des propositions dans ce sens.
G/51/5

e)Services de radioastronomie

et‘de recherche spatiale

De manière générale, les propositions du Royaume-Uni
visent à améliorer le statut des bandes actuellement attribuées
à cës services, et à leur attribuer de nouvelles largeurs de
bande.
f)

Radionavigation par satellites

Les bandes attribuées par la C.A.Ê.R. spatiale de 1963
suffiront à satisfaire aux besoins durant la période où les
décisions de la C.A.M.T.S. de 1971 resteront en vigueur^ nous
ne proposons donc aucune modification aux attributions actuelles.
G/51/6

g)

Service des auxiliaires de la météorologie par satellites

Les bandes attribuées à ce service par la C.A.E.R.
spatiale de 1963 ont été sensiblement élargies depuis lors. De
nouveaux services qu'on se propose de créer mettront en oeuvre
des systèmes très perfectionnés, qui retransmettront aux stations
de réception des centres de prévisions météorologiques les données
qu'ils auront reçues de bouées océaniques et de stations terrestres
éloignées ou qu'auront recueillies des capteurs et des caméras
installés à bord de satellites géostationnaires. Nous prévoyons
l'attribution de nouvelles Bandes pour le service des auxiliaires
de la météorologie par satellites dans la gamme 1 670-1 690 MHz
et dans la région du spectre comprise entre 7 et 8 GHz.
G/51/7

ù)

Service d'amateur

Le Règlement des radiocommunications actuel autorise
les amateurs à recourir aux techniques spatiales dans une seule
bande (144-146 MHz). Le Royaume-Uni propose d'augmenter le
nombre des bandes qui pourront être utilisées par les satellites
d'amateur, mais uniquement à la condition que les autres services
soient pleinement protégés contre le brouillage.
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i)

G/51/8

Télémesurej télécommande et poursuite

' Les bandes attribuées par la C.A.E.R. spatiale de. 1963
sont largement suffisantes pour ces fonctions de soutien* mais
nous proposons une autre attribution modeste au service de
recherche spatiale dans la bande lf>8~144 MHz.
j)

G/51/9

Région du spectre située au-dessus de 40 GHz

Le Règlement des radiocommunications actuel ne contient
aucune attribution au-dessus de Ao GHz. Une étude des propriétés
de cette partie du spectre a fait apparaître certains domaines
dans lesquels divers services spatiaux'pourraient s ’y développer.
Le Royaume-Uni présente des propositions dans ce sens.
3»

Propositions réglementaires

Les amendements aux articles 9
9A du Règlement des radio
communications (voir Document N° 56 ) ont pour, but essentiel r
G/51/10

a)
d ’établir une procédure en trois étapes comprenant* en
premier lieu* la publication'anticipée de renseignements sur les
nouveaux systèmes spatiaux en remplacement des dispositions de la
Résolution'N° Spa 1; en deuxième lieu* une procédure formelle de
coordination que les administrations devront appliquer entre elles*
enfin* une procédure.pour la notification des assignations defréquence à l ’i.F.R.B.-j

G/5 1 / 1 1

b)
de combler certaines lacunes du Règlement des radiocommu
nications actuel* et notamment de prévoir les mesures à prendre
dans les cas où les demandes de coordination restent sans effet
ou se heurtent à un manque d'esprit de coopération;

a/5 1/12

. c)
de prévoir une procédure de coordination plus souple
pour les stations terriennes;

G/51/13

d)
de rendre moins rigoureuse l'obligation de coordonner
les stations de Terre,

*) Voir Document N° 56
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G/51/14

Propositions d 1ordre technique
a)

Termes et définitions

Les propositions du Royaume-Uni visent à apporter
quelques modifications aux définitions actuelles et à ajouter
une nouvelle définition - "Service de distribution par satellites".
Le Royaume-Uni souscrit à l'opinion selon laquelle les services
spatiaux devraient avoir une définition distincte comme par le
passé.
G/51/15

b)

Révision de l'article 7 du Règlement des radiocommuni
cations

Les dispositions relatives aux critères techniques à
adopter dans les cas où les services spatiaux et les services de
Terre partagent des bandes de fréquences ont été remises à jour,
G/5 1/ 16

c)

Mesures à prendre contre les brouillages entre
satellites géostationnaires et satellites sur orbite
inclinée

On a effectué des études générales sur l ’importance
possible des brouillages entre les satellites géostationnaires
et les satellites gravitant sur des orbites inclinées lorsqu’ils
fonctionnent dans les mêmes bandes de fréquences, et l'on a abouti
à la conclusion que les satellites sur orbite inclinée devraient
cesser leurs émissions lorsqu'ils traversent certaines régions.
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G/52/17

1.
Dans le service de télécommunication par satellites, des
brouillages mutuels peuvent se produire entre un satellite
géostationnaire et un satellite non synchrone sur orbite inclinée
durant des périodes relativement courtes (par exemple 30 minutes
environ), lorsque le satellite.sur orbite inclinée est actif au
voisinage de son noeud ascendant ou de son noeud descendant,
c ’est-à-dire lorsqu’il se trouve près du plan équatorial de la
Terre. A ces mo,ments-là, chacun des deux systèmes à satellites
peut être brouillé, par l ’autre., le brouillage affectant les
transmissions a la fois dans le sens Terre-espace et dans le sens
espaçe-Terre. On peut éviter le brouillage en interrompant le
fonctionnement d ’un des deux satellites pendant les périodes
correspondantes et en transférant son trafic sur un autre.satellite
similaire dont la position est telle qu’il ne peut ni causer ni
subir de brouillage.
2.
Il est préférable que ce soit le satellite sur orbite
inclinée qui cesse ses émissions et non pas le satellite géostationnaire, cela pour les raisons suivantes :
a)

Les stations terriennes du système à satellites sur
orbite inclinée seront équipées de moyens permettant
de transférer immédiatement le trafic d ’un satellite à
un autre sans causer d ’interruption dans les communi
cations, alors que le système à satellites géostation
naires ne serait pas doté de ces moyens.

b)

Le système à satellites sur orbite inclinée aura déjà
plusieurs satellites sur orbite et il est probable que,
dans la plupart des cas, leurs périodes actives pourraient
être fixées de manière à assurer une couverture constante
de la zone de service requise, sans qu’on ait à utiliser
les satellites qui Se trouvent au voisinage de leurs
noeuds.*) Ï1 serait donc probablement inutile d ’ajouter
un satellite supplémentaire au système à orbite, inclinée,
alors que pour le système à satellites,géostationnaires,
un:satellite supplémentaire serait toujours nécessaire.

c)

La mise en oeuvre d ’un satellite géostationnaire
supplémentaire ferait perdre en fait plusieurs degrés
de la précieuse orbite géostationnaire, car on utiliserait
deux positions orbitales pour écouler le trafic d ’un seul
satellite. Si le satellite sur orbite inclinée est mis
hors service, on évitera tout gaspillage d ’orbite même
s ’il fallait ajouter un satellite supplémentaire sur
orbite inclinée.

d)

Dans le système à orbite inclinée, la zone desservie
peut être étendue si l’on ajoute un satellite supplé
mentaire. En conséquence, le fait dé ne pas utiliser
les satellites au voisinage des noeuds, n ’entraîne pas
une diminution de l’étendue de la zone de couverture.
Dans un système à satellites géostationnaires, les zones
de couverture de satellites se trouvant dans des
intervalles adjacents seront décalées de quelques degrés*
Ainsi, le transfert du trafic à un autre satellite
géostationnaire fait perdre une partie de la zone de
couverture initiale.

*) Le principal avantage d ’un système à satellites sur orbite
inclinée très elliptique est la possibilité de desservir une
zone plus étendue.que dans le cas d ’un système à satellites
géostationnaires. Cette couverture ne pourrait pas être
assurée lorsque les satellites se trouveraient au voisinage du
plan équatorial de la Terre, car leur altitude en ces points
de l’orbite est généralement inférieure à celle d ’un satellite
géo stationna ire.
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3.
La longueur des portions de l’orbite inclinée où il y a
risque de brouillage dépend de nombreux facteurs., tels que
l ’altitude du satellite au noeud, l'écart en longitude entre le
satellite géostationnaire et le noeud, les puissances rayonnées
et les caractéristiques de modulation, les dimensions des antennes
des stations terriennes, etc.' On peut aussi traiter le problème
d ’une manière plus simple, ne tenant pas compte de la plupart de ces
facteurs. Le secteur ou volume spatial dans lequel un satellite
sur orbite inclinée risque de causer ou de subir des brouillages
peut être défini d ’une façon fort simple si l ’on se place dans
l ’hypothèse de la séparation angulaire minimale, requise entre ce
satellite et l’orbite du satellite géostationnaire. Nous considérons
qu’un angle minimal de l ’ordre de 2° serait adéquat..

4.

Si l'on suppose que la séparation minimale est de 2°, le
secteur dans lequel le brouillage est possible pourrait être défini
comme suit (voir aussi Figure 1) :
"Volume spatial contenant le plan équatorial de la Terre
et délimité par deux surfaces coniques qui coupent la
Terre aux latitudes 78,3° N et S en formant un angle 'de 5°
avec la surface terrestre.”

Tout satellite se trouvant à l’extérieur de ce secteur
présenterait un écart angulaire d'au moins 2° avec l’axe de l’antenne de toute station terrienne pointée sur l’orbite des
satellites géostationnaires sous un angle de site au moins égal
à 3 0 • De même, les antennes de station terrienne pointées vers un
satellite sur orbite inclinée se trouvant en dehors de ce secteur
présenteraient un écart angulaire d'au moins 2° par rapport à
l ’orbite des satellites géostationnaires. On considère que la
discrimination contre le brouillage sera suffisante, car pour les
stations terriennes qui ne sont pas situées aux limites de la zone
de couverture les séparations angulaires seront supérieures à 2°.
5.
On notera que l’inclinaison de 5° indiquée ci-dessus n ’est
autre que la somme de l’angle de site minimal des antennes de
station terrienne (3°) et de l ’écart angulaire minimal requis (2°)
Si l’on considère que l ’écart angulaire minimal doit être augmenté,
l ’inclinaison de 5° utilisée pour définir le secteur de brouillage
devra être augmentée.en conséquence.
6.
Vu ce 'qui précède, il semblerait raisonnable de proposer
l ’interruption de fonctionnement des satellites non synchrones
sur orbite inclinée, lorsque ceux-ci se trouvent dans le secteur
défini au paragraphe A. On trouvera dans la section IX les
propositions du Royaume-Uni tendant à modifier l’Article 7*)*

*)
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DEFINITIONS
G/53/18

1

Généralités sur les définitions

Il a été suggéré de supprimer la défini'
tion particulière des services de radiocommunica
tion spatiale et de considérer que ces services
font partie intégrante des services de radio
communication traditionnels. Après examen de cette
question, le Royaume-Uni est parvenu à la conclusion
que, malgré la simplicité apparente de ce principe,
•la mise en application de cette suggestion présente
rait de gros inconvénients pratiques. Le
Royaume-Uni estime qu’un service de radiocommunica
tion donné doit avoir sa définition propre lorsque,
en raison de ses caractéristiques opérationnelles,
techniques et administratives, il faut prévoir, pour
ce service, des attributions distinctes dans le
Tableau.de répartition des bandes de fréquences.
Une fois ce principe admis, une comparaison entre,
par exemple, les caractéristiques du service fixe
et celles du service de télécommunication par
satellites, ou entre les caractéristiques du
service de radiodiffusion et celles du service de
radiodiffusion par satellites, permet de conclure
sans aucun doute possible que ces services spatiaux
et de. Terre ont des caractéristiques suffisamment
différents pour justifier des définitions distinctes.
C’est pourquoi le Royaume-Uni reste fermement
attaché au maintien de définitions distinctes pour
les services de radiocommunication spatiale, sur la
base des principes adoptés par la C.A.E.R. Spatiale
de 1963*
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2.

Propositions concrètes tendant à modifier
des définitions

Le Royaume-Uni propose d’apporter les
modifications ci-après aux définitions :

G/53/19

MOD

84AG-.

Service de télécommunication par
satelliteé
Ajouter au numéro 84AG un nouveal alinéa :
... pour les communications en provenance
de stations terriennes et à destination
de satellites actifs dans le service de
radiodiffusion par satellites et le
service de distribution par satellites.

Motifs î Prévoir le cas des liaisons ascendantes à destination
des satellites du service de radiodiffusion et des satellites
du service de distribution. De plus, le premier alinéa
actuel rend superflue la dernière partie du deuxième alinéa
actuel, lequel pourrait être simplifié comme suit t
... entre une station terrienne et des
stations situées sur des satellites
actifs, utilisées pour .1’échange des
•communications du service mobile.

G/53/20

MOD

84AP

Service de radiodiffusion par satellites
Remplacer le numéro 84AP par le texte
ci-après

1

Service spatial dans lequel des signaux
émis ou retransmis par des stations spatiales ou
transmis par réflexion sur des objets en orbite
autour de la Terre sont destinés et aptes à être
reçus aisément et directement par les récepteurs
individuels du public en général.
Motifs 1 Cette définition exclut Un service destiné spéciale
ment à la réception par antennes communautaires. En revanche
il est évident qu’elle n ’exclurait pas l ’utilisation, à
titre secondaire, d'antennes communautaires dans le service
de radiodiffusion par satellites, c ’est-à-dire que l ’on
retrouverait les conditions actuelles du servic.e de radio
diffusion de Terre,
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En conséquence, le Royaume-Uni propose d ’ajouter
un nouveau service appelé "service de distribution par
satellites” qui engloberait des systèmes destinés spéciale
ment à la réception par’antennes communautaires et d'autres
systèmes de télécommunication exigeant un grand nombre de
stations -terriennes ayant des performances relativement
basses. Ce service nécessiterait soit.des bandes à usage
exclusif, soit un partage géographique entre le service de
Terre et le service spatial.

9/53/20
(suite;

Le.Royaume-Uni propose la définition
suivante :
s/53/21

ADD

84APÂ

Service de distribution par satellites
Service spatial dans lequel des signaux
émis par des stations spatiales sont reçus par un
très/grand nombre de stations terriennes ayant des
performances relativement basses, dans un pays ou
darrs une zone localisée, pour :

s / 53/22

1,

la distribution de programme de radiodiffusion
en vue"de l'eur retransmission par des stations
du service de radiodiffusion;

2.

la distribution de programmes de radiodiffusion
à des installations de réception de type commu
nautaire, ayant une sensibilité supérieure à
celle de la plupart des récepteurs domestiques

DEFINITION DE LA P.I.R.E.
1.
La définition*de la p.i.r.e. recommandée
par le .C.C.I.R., (Avis 445) est la •suivante %
"La puissance isotrope rayonnée équiva
lente d’une émission est le produit de
la puissance fournie à l ’antenne pour
cette émission et du gain de l’antenne
par rapport à une antenne isotrope.”-

G/53/22
(suite)

2.
Dans cette définition, le gain dont il est
question est généralement le gain maximal "dans le
faisceau". Toutefois', cm est souvent amené à
définir des valeurs de la p.i.r.e. dans des direc
tions autres que celles du. gain maximal.de l'antenne;
par exemple, dans les transmissions par satellites,
on considère souvent la p.i.r.e. "aux limites du
faisceau" et lorsqu'on calcule le brouillage mutuel
entre systèmes radioélectrique, il faut, dans bien
des cas, déterminer les limites de la p.i.r.e. dans
des directions qui sortent du lobe principal de
rayonnement d'une antenne.
3.
Il serait donc souhaitable d'avoir deux
définitions de la p.i.r.e. : l'une pour le rayonne
ment "dans le faisceau" et l'autre pour le.rayonne
ment "hors faisceau" ou "en dehors de l'axe".4*
On pourrait envisager une solution consis
tant à limiter la notion de p.i.r.e. au rayonnement
"dans le faisceau" et à ajouter un nouveau terme
"p.i.r.e. directive" pour le rayonnement "hors
faisceau".
5.
alors

G/53/23

ADD

98A

La définition de la p.i.r.e. deviendrait

Puissance isotrope rayonnée équivalente
"La puissance isotrope rayonnée équivalente'
d'une émission est le produit de la
puissance fournie a l'antenne pour cette
émission et du gain maximal de l'antenne
par rapport à u ne‘antenne isotrope."
La définition de la "p.i.r.e. directive"
serait .:

G/53/24

ADD

98B

Puissance isotrope rayonnée équivalente directive
"La puissance isotrope, rayonnée équivalente
lente directive d'une émission’est le
produit de la puissance fournie à
l'antenne pour cette émission et du gain

de 1 1antenne, dans une direction
déterminée ? par rapport à une antenne
isotrope."

G/53/24
(suite)

avec la note de bas de page ci-après i
G/53/25

ADD

98B.1

1
Cette direction peut être spécifiée par
rapport à la direction dans laquelle I*antenne
donne un gain maximal ou, en termes plus absolus,
dans un azimut déterminé, pour un angle de site
donné.

CONFÉRENCE
SPATIALE

Corrigendum N° 1 au
Document N°
21 juin’ 1971
Original : anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENEVE - 1971

COMISSION 5
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Lire ;
G/W62

ADD

308A

Dans les bandes -240-328,6 MHz et
...... ....... (le reste du texte sans changement)

Document N° 54-P
12 mars 1971
Original.i, anglais

SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PIENIEKE

ROYAUME-UNI

PROPOSITIONS D *AMENDE! 'IENTS A APPORTER A L 1ARTICLE 5 DU.
REGLEMENT DES RADI OCOîïï-ïUNICATIONS
Réf.
En établissant ses propositions,
l’Administration du Royaume-Uni a suivi la méthode
utilisée à la'Section II de l ’Article 5 du
Règlement des radiocommunications pour indiquer
le statut ou la catégorie des services et des
attributions. Elle a, de plus., appliqué le mode
de présentation suivant ;
a)

Dans le Tableau de répartition, un trait
soulignant une fréquence indique mie
nouvelle limite proposée pour une bande
de fréquences; dans les renvois modifiés,
un trait souligne une adjonction.

b)

Un trait barrant un service ou un texte
quelconque en indique la suppression.
*

*

*
kHz

Région 1

Région 2
....... . *

G/54/26

G/54/26

2 498-2 502

2 495-2 505

FREQUENCE ETALON

FREQUENCE ETALON

205 204

205 204

SUP 204

|

1

Région 5

Document;N° 54-F
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kHz
Rémion 2

Région 1
G/5V2^

h 995-5
Qonn

Région

005
FREQUENCE ETALON
QQ4 210'210A

G/54/28

ADD

210A

La bande 5 00p-5 005 kHz est, de plus,
attribuée, à titre secondaire, au service de
recherche spatiale.

kHz
Région 1
.
0 /5 V 29

Région 2

-Région p

7 000-7 100
AMATEUR
211A

G/5^/30

ADD

211A

Dans cette bande, le service d'amateur
peut utiliser les techniques de télécommunication
spatiale.

kHz
Région 1
C-/5V31

|
i

Région 2

9 995-10 005
FREQUENCE ETALON
2G4. 214 215

Région 5
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kHz
. Région 1
G/5V32

Région 2

Région p

'.l4 .000-1 *1- 3 5 0
AMATEUR

2 1 1 A 218

kHz
.

Région 1
G/5V33

Région 2

Région p

l4 990-15 010
FREQUENCE ETALON
204 219 219 A

G/5V3^

ADD

219A

.La bande 15. 005-15 .010.kHz est, de plus, ■
attribuée, à titre secondaire, au service de
recherche spatiale.

. kHz
Région 1
G/W35

Région 2

Région 5

19 990-20 010
FREQUENCE ETALON
204 220 221 221A

G/Wjiô

MOD

221

La Les Landes 19—990~=0“0*®,“=“^=

19 99Q-19 995 kHz et 20 005-20 010: kHz,est sont,
de plus, attribuées, à titre secondaire, au service
de recherche spatiale.
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kHz
Région 2

Région 1
G/5V57

Région 3

21 000-21 450
AMATEUR
211A

kHz
Région 2

Région 1
g /54/58

Région 3

21 850-21 870
ADD

RADIOASTRONOMIE
FIXE-AERONAUTIQUE
MOE!Eg~ASR©NAUI!P;US~(R-}

21 870-22 000
FI/LE ■AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

. kHz
Région 1
G/5V59

Région 2

Région 3

24 990-25 010
FREQUENCE ETALON
204 22p 22pA

G/54/59
bis

ADD

223A

La bande 25 005-25 010 kHz est, de plus,
attribuée, à titre secondaire, au service de
recherche spatiale.
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kHz
Région 1

Région 2

Région p'

25 600-25 650

ADD

RÀDÏ 0DIFFU810W.
Radiodiffusion par satellites 224A

255850-26 100
ADD
ADD

RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
Radiodiffusion 224B
RA'BïQBiFFUSïON
1

0/54/41

ADD

224A

Au cas où la bande 25 850-26 100 kHz
serait totalement occupée par le service de
radiodiffusion par satellites* ce service pourrait
utiliser la bande 25 600-25 850‘kHz. Moyennant
un remaniement satisfaisant des assignations de
fréquence à des stations de radiodiffusion
intéressées ou susceptibles d ’être affectées* les
assignations de fréquence faites dans cette bande
à des. stations du -service de radiodiffusion par
satellites pourraient bénéficier du statut associé
à un service primaire.

G/54/42

ADD

224B

Avant l futilisation de cette bande par le
service de radiodiffusion par satellites* le service
de radiodiffusion peut continuer à l ’utiliser à
titre de service primaire. En établissant les plans
de ;leurs assignations de fréquence aux stations du
.service de radiodiffusion* les administrations sont
cependant instamment priées d ’utiliser, dans la
mesure du possible* la bande-25 600-25 85O kHz,.

MHz
Région 2

Région 1
G/54A3

28-29*7
AMATEUR
211A

Région p
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Région 2

Région 1

e/54/44

Région 3

37,75-i§
FIXE 228 229 231
MOBILE
Radioastronomie
233
38-38,25

ADD

FIXE 228 229 231
MOBILE
Raàieaeèa?©»©Hie
RADIOASTRONOMIE
233

MHz
Région 1

e/54/45

Région 2

Région 3

38,25-41
.

FIXE 228 229 230 231
MOBILE
233 235 236

0/54/46

MOD

235

La bande 59,986-4Q-6Qg-MHs 40,02 MHz'est,
de plus, attribuée à titre secondaire, aux
services àe-afeehesefee-spatiale spatial et
Terre vers espace aux fins de recherche.
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MHz.Région .1
G/54/47

Région 3

Région .2

136-137

136-137

136-137

RECHERCHE SPATIALE

EÏXS
M9BÏLS
RECHERCHE; SPATIALE
(Télémesure-et
geur-suite)

(Télémesure-et
peur-suite )

ADD

RECHERCHE SPATIALE

(Espace'vers Terre]

(Télémesure-ei

peur-suite)
ADD (Espace vers Terre) <

ADD (Espacevers Terre)
281A

•e uxe
mobble

281A 281B

28ÏA

MHz
Région 2 ,

Région 1.
G/54/48

Région .3

137-138

ADD

ADD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE PAR SATELLITES
(Espace vers Terre).
RECHERCHE SPATIALE ■
(Télémesure-et-peursuitei-SêlF
(Espace vers la Terre)
SPATIAL (Télémesure et poursuite)

275A 279A 281C 28iB 281E
...... î

G/5 4/49

MOD 281C

En Algérie, Bulgarie, Hongrie, à Koweit,
au Liban, au Maros, en Pologne, République Arabe .Unie,
Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S.,
la bande 137-138 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique (OR). Bans-les-auires
p a ÿ B -â e -la -R é g ie H -l^ -la -fe a B è e -i^ Y -L ^ B -M ïïS -e s tT -à e -g lH S T

attrîbué ê-au -seï'vîee-mefei1e.*-aé^enautique-^0R).7
qusqu1 au-le»-^aHvieï,-19é9G/54/ 5O

SUP , 281D
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G/54/51

MOD 28.1E

G/54/52

SUP 281P

Ba»e-ies-RégieK.s-2-e%-$7-la-'baHàe-3:$715 ®“MHa-es%7 -àe-pi,as7-a%%a?ifeaée-atts-eerviees-#i2î;e
et-m©te±le“5Üsqu1au“ler“3aHviei:?-1969”r-"?e-^e^e^« j
apa?ès-ee11é-àate7 -à-rGufea?-en-Mal aieie 7-au-P aki etan
et*-au3-:-PkiIiBpiRes7-ia-feaHàe-13p"I3ê--MHs-àemeur>ex,a5
àe-elus7-attribuée-aus-serviees-fis©-ei-mefeile-f
A'Cuba, en Malaisie, au Pakistan et aux Philippines,
la bande 137-158 MHz est, de-plus, attribuée aux •
services.fixe et; mobile-

1Hz
Région 1
G/54/53

Région 2

Région 3

138 -143,6

138 -143,6

138-143,6

MOBILE AERO
NAUTIQUE (OR)
ADD Recherche spa
tiale
(Espace vers
Terre)

FIXE
MOBILE
Radiolocali
sation
ADD Recherche spa■tiale
(Espace vers
Terre)

FIXE
MOBILE
ADD Recherche spatiale
.(Espace vers
Terre)

275282 283

278 279A 284

MHz
Région 2

.Région 1
G/54/54

14 3 ,65-144

143,65-144

FIXE
MOBILE
Radiolocali
sation
ADD Recherche
spatiale
(Espace vers
Terre)

FIXE
MOBILE
ADD Recherche spatiale
(Espace vers
Terre)

14 3 ,65-144

ADD

MOBILE AERO
NAUTIQUE (OR)
Recherche
spatiale
(Espace vers
Terre)

275 282 283

Région 3

i
i

278 279A 284
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MHz

Région 2

Région 1
d/54/55'

Région 5

144-146
AMATEUR
284A 211A •

0/54/56

SUP

284A

MHz
Région 1
G/54/57

Région 2 -

156-174

150,5-174

FIXE'
MOBILE sauf mobile

•FIXE
MOBILE

Région 5

15 0 ,5-170
FIXE .
MOBILE.

.aéronautique
285A 287 287A 290
170-174
285 287 287A 288.

G/54/58

G/54/59 '

ADD

285A 287 287A

(NOC)

287A

Dans la tende 157,0625-157,425 MHz1 ,
1 ’utilisation des techniques.de télécommunication
spatiale par. le service mobile maritime "est auto
risée, mais uniquement pour les émissions navire
..
vers satellite. Dans la bande 161,6625-162,025 MHz
1 '-utilisation des techniques de télécommunication
spatiale par le service mobile maritime est autori
sé, mais uniquement pour les émissions satellite
vers navires. Les services de Terre fonctionnant
dans ces deux bandes ont le statut de service
secondaire par rapport au service mobile maritime
utilisant les techniques de télécommunication
spatiale.

287A.1

^ Voir la Résolution C (Document N° 57)
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MHz
Région 1
G/54/60

Région 2

Région 3

235-267
FIXE
MOBILE
305 308A 309
267-272
FIXE
MOBILE
Spatial (Télémesure) 309A 309B
308A
272^273
FIXE
MOBILE
SPATIAL (Télémesure) 309A
308A
273-328,6
FIXE
MOBILE
3OSA 310
308A - Voir propositiun G-/54/62 (page suivante)
MHz
Région 1

G/54/61

Région 2

335,4-399,9

FIXE
MOBILE

Région 3

Document N°.54-F
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G/54/63

ADD

308A

SUP

309B

Dans les bandes 235-322 MHz et
335*4-399,9 MHz, les services mobiles peuvent être
autorisés à utiliser et à développer des systèmes
fondés sur l ’utilisation des techniques de télécomnium c.ation spatiale et destinés à Ces.services*
Cfette utilisation fera l ’objet d ’accord entre les
administrations intéressées.et celles dont les
services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d ’être affectés.

MHz
Région .2

Région 1,
g /54,/64

Région 3

402-406
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
fixe
Mobile sauf-mobile aéronautique
314 315316 317
406-420
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
314 317

G/54/65

.MOD

317
ig._feànâ9-4ôé-4iO-MHs~4àns-4ee“Régi'y25a-l—
H^e-^èné.e-e€iiî%inuè-'eerapr±se-dafts-eee-l3:si%es
La bande 406-410 MHz est, de plus. attribuée auservice de radioastronomie. En assignant des
fréquences aux stations des autres services
auxquels-ees-teandea-sant-attrîteu-ées, les adminis
trations sont priées de prendre toutes les mesures
possibles pour protéger les observations/radio
astronomiques de tout brouillage nuisible.
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MHz
ritw"i1B i ■ ... m

Région 1
G/54/66

420-430

...^r-

4-..

Région 2

j

■ ■■

■

.

Région 3

420-430
RADIOLOCALISATION
Amateur

(n o c )

318 323 324
430-440
AMATEUR
-RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
Amateur

318 319 320 320A
321 322

318 320A 323 3.24

440-450
■

430-440

(n o c )

440-450
RADIOLOCALISATION
Amateur
318 319A 323 324

G,/54/fe7

ADD

320A

Dans cette bande* l'utilisation des
techniques de télécommunications patia.le par le
service d’amateur peut être autorisée sous réserve
de ne pas causer de brouillage nuisibles aux autres
services fonctionnant conformément au présent Tableau
et de ne pas demander la protection contre les
brouillages nuisibles que ceux-ci pourraient lui
causer. Les administrations autorisant'une telle
utilisation prendront toutes les mesures pour que
:les brouillages nuisibles causés par les émissions
des satellites du service d ’amateur soient immédiate
ment éliminés..
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MHz
;Région 1

G/54/68

Région 2

Région 3

1 215--1 300
RADIOLOCALISATION
Amateur
320A 342 343 344 345

MHz
Région 1
G/54/69

G/54/70

1 350-1 400

Région 2
1 350-1 400

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

349 549A

349 349A'

ADD '349A

Région 3

Plusieurs pays effectuent, dans le cadre
.d’.arrangement s nationaux, des observations radioastronomiques sur le déplacement de. la raie de
l'hydrogène vers le-rouge du spectre solaire. En
'.assignant des fréquences de la bande 1 390-1 400 MHz,
les administrations sont priées de prendre toutes
les mesures possibles pour protéger les observations
radioastronomiques de tout brouillage nuisible.

MHz
Région 1
G/54/71

1 525-1 535
FIXE 350B
SPAÏiAi
35 9A .
Mobile sauf mobile
aéronautique 3500

Région 2
1 525-1 535
' gPATïAL
350A
Fixe
Mobile 350D

Région 3
1 525-1 535
FIXE 350B
SPAÎÏA*
35©A
Mobile 350E

.
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MHz
Région 1

Région 2

Région 3
i

G/54/72

1 535-1.537,5
SPATIAL (TéïémesHFe)
ADD

MOBILE MARITIME

352 352C 552E

^QA

1 537,5-1 540

ADD

SPATIAL (TéléïïiesyFe)
MOBILE AERONAUTIQUE ;R)
35ÔA 35A 352 352C

MHz
Région 1

0/54/75

Région 2

Région 3

1 540-1 557,5

ADD

R&DIQUAUIGATÏQH-AERQMAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
A£2 352 2 §2 A 352 B 352D 352F

1 557.5-1 637,5
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
.351 352 35.2A 352B 352D. 3521
1 637,5-1.657,5
ADD

ÊABÏONAVIGATIOH-AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

352 252 A §§RS,..352 D 352G
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MHz
.Région 1
G/54/73
(suite)

Région.2

Région 3

1 657 ,5 - 1 660
ADD

' gAUIQMAUl&ATTQN-AERÔMAUTlQUE
MOBILE MARITIME

352 252 A 3^21 352D 15 2 H

G/54/74

SUP

350A

G/54/75.

MOD

352 A

G/54/7é

MOD

352B

Les' bandes I-54©~I~44Q-MMs
1 557,5-1 657,5 MHz, 4 200-4 4 OO MHz,
5 000-5 25O MHz et 15*4-15,7 GHz sont réservées,
dans le monde entier, pour l'utilisation et le
développement d ’aides électroniques à la navigation
aéronautique installées à bord des aéronefs ainsi
que pour■1 'utilisation et le développement des
installations terrestres ou sur satellites qui
leur sont directement associées.

'Les bandes

3i-540*i-é6Q-M!3g

1 557,5-1 657,5 MHz, 5 000-5 250 'MHz et
15,4-15/7 GHz sont, de plus, attribuées au service
mobile aéronautique (R) pour l'utilisation et le
développement de systèmes faisant appel à des
techniques de télécommunication spatiale. Cette
utilisation et ce développement feront l'objet
d'accords et de mesures de coordination entre les
administrations intéressées et celles dont les
services' fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être affectés.

G /54/77

ADD

352E

Limité aux émissions des stations de
satellite à destination de stations du service
mobile maritime aux fins de télécommunication
et/ou de radiorepérage.
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Réf.

G/54/78

ADD

552F

Limité aux émissions des stations de
satellite aux stations du service mobile aéro- ,
nautique (R) aux fins de télécommunication et/ou
de radiorepérage, Les émissions' directes de
stations aéronautiques de Terre ,à destination de
stations d'aéronef du service mobile aéronautique
(R) sont également autorisées lorsque ces stations
aéronautiques•servent à étendre les liaisons entre
satellite et aéronefs ou à assurer la jonction
avec ces liaisons.

Gr/54/79

ADD

352G

Limité aux émissions des .stations du
service mobile aéronautique (R) aux stations de
satellite aux fins de télécommunication et/ou de
radiorepérage. Les émissions de stations d'aéro
nef du service mobile aéronautique (R) à destina
tion de stations aéronautiques de Terre sont
également autorisées lorsque ces stations aéro
nautiques servent à étendre les liaisons entre
aéronefs et satellite ou à assurer la jonction
avec ces liaisons.

G-/54/8O

ADD

552H

Limité aux émissions des stations du
service mobile maritime à destination de.stations
de satellite aux fins de télécommunication et/ou
de radiorepérage.

G/54/81 . ADD

3521

Plusieurs pays effectuent, dans le cadre
d'arrangements nationaux, des observations radio
astronomiques des émissions de la raie spectrale
OH (l 611,5-1 612,5). Dans leur future planifi
cation de l'utilisation de cette bande, les
administrations tiendront compte des besoins du
service de radioastronomie,.
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■Page 1?
MHz.

Région 1
G/54/82

Région 2''

Région 3

1 660-1 664,4
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES-DE-LA-METEOROLOGIE-PAR
SATELLITES '
924A

355

554

554A 554B

1 664,4-1 668,4
AUXILIAIRES-LE-LA-METEOROLOGIE
AUXILIAIRES-LE-LA-METEOROLOGIE-PAR
SATELLITES ‘
324A
RaUîeastpefteraAe
ADD :RAD10ASTRONOMIE

455

555 A 554- 554a 354b.

1 668,4 -1 670
AUXILIAIRES DE,LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES-LE-LA-METEOROLOGIE-FAR .
SATELLITES
, 524A ■ :
'
333

333-4 354 554a '354b

..... .......... _.J

G/54/85

SUP

3534

MHz
•1
Région 1
G/54/84

1 670-1 690

.

Région 3

1 670-1 690

AUXILIAIRES DE
LA METEORO- 'ADD
LOGIE
ADD AUXILIAIRES DE
LA METEORO; LOGIE PAR.
SATELLITES 324a
(Espace vers
Terre)
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéro
nautique
353 '354a

Région 2

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
PAR SATELLITES
32JIA
(Espace vers Terre)
FIXE
MOBILE-sauf-meteile-âé^ônautique
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MHz
Région 1
G / W 85

1 690-1 700

AUXILIAIRES DE
LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE
LA METEOROLOGIE
PAR SATELLITES '
724a
ADD (Espace vers
Terre)
Fixe
Mobile sauf
mobile
aéronautique

353

354a

Région 2

Région 7

.1 690-1 700

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
PAR SATELLITES
724A
ADD (Espace vers Terre)

754A 7540

MHz
Région 1
G/54/86

Région 2

Région 7

1 700-1 710

1 700-1 710

1 700-1 710

FIXE
RECHERCHE
SPATIALE
(•Téiéraesupe-et
poursuite)
'
ADD (Espace vers
Terre)
Mobile

ADD FIXE
ADD MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
(•?éléraesur e-et
poursuite)
ADD (Espace vers
'■Terre).

FIXE
MOBILE ■
RECHERCHE
SPATIALE
(■Te^é^esure-et
poursuite)
ADD (Espace vers
Terre)

MHz
Région 1
G/54/87

1 710-1 770

Région 2
1 710-1 770

FIXE
Mobile

FIXE
MOBILE

755B 756

755B

Région 3

Document M° 54-F
Page 19
Réf.
G/54/88

ADD

955B

Plusieurs pays effectuent, dans le cadre
d'arrangements nationaux, des observations radioastronomiques de la raie spectrale OH (l 720 1 721 MHz). Dans leur future planification de
l'utilisation de cette bande, les administrations
tiendront compte des besoins du service de
radioastronomie.

MHz
Région 1
G/54/89

FIXE
'RECHERCHE
?(■=e- éféesure -et
peur suite-dans
I-esp'âe©'
lointain )•

(Espace vers
Terre ).
Mobile

SUP

FIXE .
ADD FIXE '
MOBILE
ADD MOBILE
RECHERCHE
RECHERCHE
SPATIALE
-.SPATIALE.
(.'5 gR?esur e-©t
■:(■Té-éisesure-ei peupsuite
poursuite-dans
dans-I-espaee
I-espàee
leiutaiu)
I@ip tain )■
, ADD (Espace vers .
ADD (Espace vers
Terre)
Terre)

9^6B

956c

G/54/90

2 290-2 900

2 290-2 900

2 290-2 900

ADD

Région 9

Région 2

956B
MHz
, Région 1.

:G/54/91

Région 9

2 900-2 450

2 900-2 450.
FIXE

Amateur
Mobile
Radiolocalisation
357 358
320A

Région 2

359

RADIOLOCALISATION
Amateur
Fixe .

Mobile
957

560

320A
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MHz
Région 1
G/54/92

Région 2

Région 9

2 550-2 690
FIXE
MOBILE
362 363 363A 364

G/54/93

ADD

363A

Plusieurs pays effectuent, dans le cadre
d ’arrangements nationaux, des observations radio™
astronomiques dans la bande 2 670-2 690 MHz. Dans
leur future planification de l ’utilisation de cette
..bande, les administrations tiendront compte des
;besoins du service de radioastronomie.

MHz
.

!

Région 2

Région 1
G/54/94

Région 9

4 700-4 990
FIXE
MOBILE
354 365 3Ô2A 382B

G/54/95

ADD

3Ô2Â

Plusieurs pays effectuent, dans le cadre
d ’arrangements nationaux, des observations radio
astronomiques dans la bande 4 950-4 990 MHz. Dans
leur future planification de l'utilisation de cette
bande, les administrations tiendront compte des
besoins du service de radioastronomie.
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G/5U/96

ADD

382B

Plusieurs pays effectuent, dans le cadre
d farrangements nationaux, des’observations radio
astronomiques de la raie du formaldéhyde
(1* 825-^ 835 MHz). Dans, leur future planification
de l ’utilisation de cette bande, les administrations
tiendront compte des besoins du service de radio
astronomie c

GM/97

MOD

365

En assignant des fréquences aux stations
du service fixe et du service mobile, les adminis
trations sont priées de prendre toutes les mesures
possibles pour protéger les observations radio
astronomiques de tout brouillage nuisible dans les
bandes 2 690-2 700 MHz et 4 990-5 000 MHz*

MHz
Région 1
GM/98

Région 2

Région 3

5 650-5 670
RADIOLOCALISATION
Amateur
320A 388; 389
5 670-5 725
RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (Espace lointain)
320A 388 389 389A
5 725-5 850
RADIO
LOCALISATION
TELE COMMUNÎ CAU
TION PAR
SATELLITES
(Terré vers
satellite)
b92A
Amateur
320A 351* 388 390 391

5 725 -5 850
.RADIOLOCALISATION

Amateur
320A 389 391

Document
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MHz.
Région 1
GM/99

Région 2

Région 3

6 1+25-7 250
FIXE
MOBILE
392B 392F 393 .

gM

/ ioo

MOD

392B;

La bande
7 1^5-7. 235 MHz
peut être utilisée pour la-béléeeïsmasâe-iiâbére&sanb
x@™serviee-sgabial les transmissions Terre vers
espace dans le service de recherche spatiale9
sous réserve d ’accord entre les.administrations
intéressées et celles dont; les services fonctionnant
conformément au présent Tableau sont susceptibles
d'être affectés.

MHz
Région 1
gM

/ ioi

.Région 2

Région 3

T 300-7 750
FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre) 37^A 392D
392F 3921

G/5 U /102

MOD

392F

Dans—leB^feSsà©© La bande T 200—7 250 MHz
peut être utilisée, à titre
primaire 9 par le service des-auxiliaires de la météo
rologie par satellites
iQQ^MHa"c"--"0e&-'-teanâes-peu¥eK:t'5-“*àe-'BluSf-être-’Ut'ili&êe
p©ur™la“traasmie'si©n™àe-&igsaux“-ée “p©ursuite~et-àe“
te1éme &ùre«■int ere&sant -les-=stations-spabiales-de
mitéereiegie-par^&a'teliites-feHetiennaHt-àaKS— la
msm©=-basè©•s'
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GM/103

ADD

3921

,
La bande 7 1+50-7 550 MHz est, de plus,
attribuée au service des auxiliaires de la météo
rologie par satellites. Il est prévu que les
stations spatiales de satellite de météorologie
fonctionnant dans cette bande émettront à destina
tion de stations terriennes spécialement choisies.
L semplacement de ces stations terriennes est à
déterminer par voie d'accord entre les administra
tions intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être affectés.

MHz
Région 1
G/5U/10U

Région 2

J
i .. ... .

Région 3

■

........

8 025-3 1+00
FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES

392A

391+ 391+B 39_i+E..

G/5U/105

ADD

39^-E

La bande 8 175-8 215 MHz est, de plus,
attribuée au service des auxiliaires de la météo
rologie par satellites. Il est prévu que des
stations terriennes spécialement choisies fonction
nant dans cette bande émettront à destination de
stations spatiales de satellite de météorologie.
L'emplacement de. ces stations terriennes est à
déterminer par voie d'accord entre les adminis
trations intéressées èt celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être affectés.
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MHz
Région 1
G/5V10 6

8 1+00-8 500

Région 2
.
8 1+00-8 500

8 1+00-8 500

FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
ADD (Espace vers
Terre)

ADD FIXE
ADD MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
ADD (Espace vers
Terre)

FIXE
MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE
ADD (Espace vers
Terre)

39kA 39kD

G/5V107

SUP

Région 3

39i*A 3 9 ^

39ke

39^0

MHz
Région 1
G/5^/108

Région 2

Région 3

10 000-10 500
RADIOLOCALISATION
Amateur
■
320A 1+01A 1+02 1+03

GHz
Région 1
G / 5 U/ 1 0 9

Région 2

10,55-10,6
FIXE
MOBILE
Radi oloc ali sation

Région 3
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GHz
Région 1
G/5^/109
(suite)

j
|

Région 2

Région 3

10,6-10,7'
FIXE
MOBILE
ADD RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation
Lq §a Lq §b

G/5U/110

SUP

U05A
U05.B

GHz
Région 1
GM/111

Région 2

|

Région 3

10,7-10,95
FIXE
MOBILE
10,95-11,2'
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers espace) h05D
11,2-11,5
FIXE.
MOBILE
11,1*5-11,7
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
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G/W112

ADD

405D

Le service de télécommunication par satel
lites est principalement destinés aux liaisons
ascendantes utilisées par les services de radiodif
fusion par satellites et de distribution par satel
lites fonctionnant dans la bande 11,95-12,75 GHz.

GHz
■ i

Région 1

G/54/113

Région

|

"

2

1
J

1

Région

3

11,7-11,95

ADD

FESB.
HGBîLE-s-au x mo-fo-iTe -aércnatiuiïqu-é
RABïGBïFPUSÏBN .
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
DISTRIBUTION PAR SATELLITES

ADD
ADD
ADD

FEŒ
MGBILE—s-au-f-îïfôte-il-e— a-ér-ettautlqu-e
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique

ADD

11,95-12,7

405E

G/5V114 ADD

405E

Une assignation de fréquence' située dans
cette bande et faite sur la.base d ’un plan régio
nal' approuvé pour le service de radiodiffusion par
satellites peut être utilisée, soit par le service
de distribution par satellites dans le sens espace
vers Terre lorsqu’il s'agit de liaisons servant à
la distribution de signaux de télévision vers des
stations de radiodiffusion de Terre, soit par les
systèmes de télévision à antenne communautaire,
dans les limites du territoire de l ’administration
au nom de laquelle cette assignation figure dans
le plan.
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GHz.
Région 1
G/5V115

-Région 2

Région ^

12,7-12,75
FIXE
MOBILE
ADD. RADIODIFFUSION
ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
ADD Fixe
ADD- Mobile
40 5E

12,75-15

ADD

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers espace)

13-15,25
FIXE
MOBILE

ADD

TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES(Terre vers espace)

GHz
Région'1

G/5V116

j
j..'

Région 2

.14,;JH15,25 FIXE
MOBILE
■405G -,

|

Région 5

Document M" 54-F
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G/54/11'7 ADD

405G

Plusieurs pays effectuent , dans le
cadre d'arrangements nationaux, des observations
radioastronomiques de la raie du formaldéhyde
(14,485-14,515 GHz). Dans leur future planifica
tion de l’utilisation de cette bande, les adminis
trations tiendront compte des besoins du service de
radioastronomie•

GHz
Région 1
G/54/l18

Région 2

Région 3

17,7-18,2
FIXE
MOBILE .
18.7-19.5
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(provisoirement espace vers Terre)

GHz
Région 1
G/54A19

Région 2

Région 3

19,3-19,4
RADiOASTRONOMïS
ADD FIXE
ADD MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Provisoirement espace vers Terre)
409©

G/54/120

SUP

409D
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GHz
Région 1
G/54/121

|

Région 2

Région 3

19,4-19.7
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Provisoirement espace vers Terre)
19.7-21
FÎXfi
MUëiES
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(provisoirement espace vers Terre)

GHz
Région 1

G/54/X22

Région 2

Région 3

2 1 -2 1.2
AMATEUR
ADD TELECOMMUNICATION PAR .SATELLITES
(Provisoirement espace vers Terre)
407
2112-22
.AMATEUR
ADD FIXE
ADD MOBILE

4 G?

.22-23
FIXE
MOBILE

Document
Page 30
Réf.
GHz
Région 2

Région 1
0/54/123

Région 3

23-23J,

RARIOAG&ALïSATA'QM
ADD.FIXE
ADD MOBILE

4^2 40g
--25.6
RARAGAQOAAISATAGN
ADD FIXE
ADD MOBILE
ADD Radiolocalisation

GHz
Région 1

Région 2

Région 3

25,6-24
RANA-QAQSAAÎSATA ON
ADD RADIOASTRONOMIE
407 408
... -.........................

21-24,25

RADIOLOCALISATION
ADD Amateur
320A 407 408 410

t-
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G/54/124

MOD

410

La fréquence 22y12§-GHs 24,125 GHz est à
utiliser pour les applications industrielles,
scientifiques’et rnédicalës. L’énergie radioélectrique émise par ces applications doit être
contenue dans les limites de la bande s’étendant
à ■+ 125 MHz de cette fréquence. Les services de
radiocommunication désirant fonctionner à l'intérieur
de ces:limites doivent accepter les brouillages
nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces
applications.

GHz
Région 2

Région 1
G/54/12

Région 5

.

25,25-28,5
FIXE
MOBIIE
26,5-29,5

ADD

FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Provisoirement Terre vers espace)

29,5-51

ADD

ïi/îADTTP
n«b5Z±a3
IELEC0MMUNI CATION PAR SATELLITES
(Provisoirement Terre vers espace)

N° 54-F
Page -je
Réf
GHz
Région 1
G/5V126

j

Région 2

Région 5

45-48
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE
‘
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME

A

48-51 '
51-52
ETUDE SCIENTIFIQUE DE LA TERRE
PAR SATELLITES
52-54,25
RECHERCHE SPATIALE
(Observations passives)
54,25-58,2
SPATIAL
(Espace vers espace)

Notes

B

A

Les bandes 4p-48 GHz,' 66-71 GHz,
95-101 GHz, 158-146 GHz, 190-200 GHz
et 250-265 GHz sont attribuées pour
l'utilisation et le développement de
systèmes faisant appel à des techniques
de télécommunication spatiale pour les
télécommunications et le radiorepérage
dans les services mobiles aéronautique
et maritime. On tiendra compte du fait
que de futures conférences des radio
communications peuvent désirer attribuer
en outre ces bandes aux systèmes de Terre
correspondants.

B

On tiendra compte du fait que de futures
conférences des radiocommunications
peuvent désirer attribuer, en outre, les
bandes 54,25-58,2 GHz, 59-64 GHz,
105-150 GHz, 170-182 GHz et 185-190 GHz
aux services fixe et mobile.

Document N° 54-F
Page
Réf.
GHz
|

Région 1
G/54/126
(suite)

Région 2

Région 3

58,2-59
RECHERCHE SPATIALE
■ (Observations passives)
59-64
SPATIAL
(Espace vers espace)

.B

64-65 RECHERCHE SPATIALE
(Observations passives)

65-66
ETUDE SCIENTIFIQUE DE LA TERRE
PAR SATELLITES ...
66-71
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE
■MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
Notes

A

Voir page 32

B

Voir page 32

A
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GHz
Région 1
C/5V1 26
(suite)

Région 2

Région 3

84-86
RADIODIFFUSION PAR SATELLITES

86-88

C

88-90
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIAIE
(Observations passives)
90-92

C

92-95
TELECOMMUNICATION PAR SATEELITES
(Terre vers espace)
95-101
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBIIE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME

A

10 1-10 2
RECHERCHE SPATIALE
(Observations passives)
Notes %

A

Voir page p2

C

On tiendra compte du fait que de futures
conférences des radiocommunications
peuvent désirer attribuer les bandes
86-88 GHz, 90-92 GHz, 130-1352 GHz,
'134-136 GHz, 200-230 GHz et 236-250 GHz
aux services fixe et mobile (sauf mobile
aéronautique).

DocumentVN° 54-F
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Ee±
GHï
■

Région 2

Région 1
G/54/126
(suite)

Région 3

102-105
TELEC OMMUNICATT ON PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
105-130
SPATIAL
(Espace vers espace)'

15 0 -132

B
D
C

132-134
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIAIE
(Observations passives)

134 -136

C

136-138
:TELECOMMUNICATION PAR. SATELLITES
(Terre vers espacé)
Notes •:

B

Voir page 32

C

Voir page 34

D.

On tiendra compte du fait que de futures
conférences des radiocommunications
peuvent désirer attribuer certaines
parties de la bande 105-130 GHz au
service de radiolocalisation.
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GHz
Région 1

Région 3

VQ

1

■
—
1

H

co

G/5V126
(suite)

Région 2

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBIIE' AERONAUTIQUE
MOBIIE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME

A

146-148
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)

170-182
SPATIAL
(Espace vers Terre)

B

182-185
RECHERCHE SPATIALE' ..
(Observations passives)
185-190
SPATIAL
(Espace vers espace)

B

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME

A

190-200

Notes >;

A

Voir page 32

B

Voir page 32
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GHz

1
Région 1
G/5 V 126
(suite)

|

Région 2

Région 3

200-250

C

230-256
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
(Observations passives)

236-250

C

250-265
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
Notes r

A

Voir page 32

C

Voir page 34

A

CONFÉRENCE

SPATIALE*

DocumentN°55-F
1 2 mars 19 7 1
Original:anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DÈS TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

ROYAUME-UNI
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A L ’ARTICLE 7
DU RBGLSMCNT DES RADIOCOMUNICATIONS

1.
Les paragraphes ci-après exposent les
„ raisons qui ont motivé les principales modifications
que le Royaume-Uni a fait figurer dans ses propo
sitions de révision de l’Article 7»
2.
Les critères de partage entre les
systèmes de télécommunication par satellites et les
systèmes de Terre ont été révisés pour tenir compte
des Avis les plus récents du C.C.I.R.
3>.
Nous proposons l’inclusion de nouvelles
dispositions en vertu desquelles le partage des
fréquences entre ces services est étendu à
certaines bandes supérieures à 10 GHz. Les .
valeurs proposées sont provisoires 'et il faudra
peut-être les modifier pour tenir compte, des
conclusions de la Réunion spéciale mixte du C.C.I.R.,
février-mars 1971*
4.
. Nous :proposons,'comme principe général,
de faire cesser les émissions des satellites de
télécommunication non synchrones sur orbites
inclinées, dans certaines portions de ces orbites,
afin de permettre l’utilisation maximale du spectre
des fréquences et de l’orbite des satellites
géostationnaires. Les limites du volume spatialdans lequel nous proposons de faire cesser ces
émissions sont symétriques par rapport au plan
équatorial de la Terre et peuvent être déterminées
par m calcul géométrique simple. .
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Réf.
G/55/127

MOD

Titre'

Section VII< .Services de Terre partageant des
bandes de fréquences- avec les services spatiaux
entre au-dessus de 1 GHz. et-lO-GHs

Choix des emplacements et des fréquences
G/55/128

ADD

470AA

0/55/129

ADD

470AA.1

0/55/150

ADD

470AA.2

(2) Les emplacements des- stations de Terre
devraient, dans la mesure du possible, être choisis
de manière telle que l'axe du lobe principal des
antennes- s’écarte ^ d’au "moins 2° de l’orbite des
satellites géostationnaires; cela s’applique aux
stations d'émission de Terre 2' dont les valeurs
maximales de la puissance isotrope rayonnée
équivalente dépassent les niveaux suivants :
-

35 dBW dans les bandes spécifiées au
N° 470D

-

35 dBW dans une bande quelconque large
de 1 MHz, à l’intérieur des bandes
spécifiées au numéro 470DD

-

40 dBW dans une bande quelconque large
de 1 MHz, à l’intérieur des bandes
spécifiées au numéro 470DH.

L’orientation du lobe principal de
l ’antenne doit tenir compte des effets de la
réfraction dans la basse atmosphère, comme indiqué
.dans le Rapport 395-1 du C.C.I.R.

2V Pour assurer leur propre protection, les
stations de réception de Terre devraient aussi
éviter d ’orienter leurs antennes vers 1'^orbite des
satellites géostationnaires lorsqu'elles fonctionnent
dans les bandes spécifiées aux numéros 4/OQ, 470UB
et 470UD, si leur‘sensibilité est suffisamment
élevée pour que les brouillages causés par les
émissions des stations spatiales risquent d ’être
gênants.

Gr/55/l31

G/55/lp2

G/55/133

G/55/134

MOD Sous-,
titre
MOD 47OB-

ADD

MOD

470CA

470D

Limites de puissance entre 1 GHz et 10 GHz
§19 (1) Le niveau maximal de puissance apparente
isotrope.rayonnée équivalente de 1 ’émetteur
■d'une station du service fixe ou du service
mobile et de l'antenne qui lui.est associée, -ne doit
pas dépasser +5-5 dBW.

.(2A) Dans les cas où il n'est pas possible de
satisfaire aux dispositions du numéro 470A, la
valeur maximale de la puissance isotrope rayonnée
équivalente de l’émetteur d'une station du service
fixe ou du service mobile et de l'antenne qui lui
est associée ne doit pas dépasser :
-

+47 dBW pour tout faisceau d’antenne dont
la direction s'écarte de moins de 0,5° de
l ’orbite des satellites géostationnaires;
ou

-

+47 dB¥ à +55 dBW, valeur mesurée sur une
échelle linéaire en décibels (8 dB par
degré),.pour tout faisceau d'antenne dont
l ’écart par rapport à l’orbite des
satellites géostationnaires est compris
entre .0,5° et 1,5°.

(3 ) Les limites spécifiées aux numéros
47J&§~et—47-Q-S 470AA,' 470B, 470C et 470CA s'appliquent
dàns les-bandes de fréquences ci-après qui sont
attribuées au service de télécommunication par
satellites pour la réception par les stations
spatiales lorsqu'elles sont partagées, avec égalitédes droits, avec le service fixe ou le service
mobile :
.5 800-5 850 MHz' (pour les pays mentionnés
au numéro 390)
5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3 )
5 925-6 425 MHz-7 900-8 100 MHz
.

G/55/135

ADD

Soustitre

Limites de puissance entre 10 GHz et 15 GHz

Document H° 55-P
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Réf.
G/55A36. ADD

470DÂ

§19A (1) Le niveau maximal de la puissance isotrope
rayonnée équivalente de l ’émetteur d'une station du
service fixe ou du service mobile et de l'antenne
qui lui est associée, ne doit pas dépasser +58 dB¥
dans une Lande quelconque large de 1 MHz»

G/55/137

ADD

470DB

(2) Le niveau maximal de puissance fournie à
l'antenne par un émetteur du service fixe ou du
service mobile ne•doit pas dépasser +8 dBW dans une
bande quelconque large de 1 MHz,

G/55/L38

ADD

470DC

(3) Dans les cas où il n'est pas possible de
satisfaire aux dispositions du numéro 470A, la
valeur maximale de la puissance isotrope rayonnée
équivalente de l'émetteur d'une station du service
fixe ou du service mobile et de l ’antenne qui lui
est associée ne doit pas dépasser :

G/55/159

ADD

470DD

-

+50 dBW dans une bande quelconque large
de 1 H z pour tout faisceau d'antenne
dont la direction s'écarte de moins de
0 ,5 ° de l'orbite des satellites géosta
tionnaires; ou

-

+50 à +58 dBW dans une bande quelconque
large de l’MHz, valeur mesurée sur une
échelle linéaire en décibels (8 dB par
degré), pour tout faisceau d 1antenne
dont l ’écart par rapport à l'orbite des
satellites géostationnaires est compris
entre 0 ,5 ° et 1 ,5 °.

(J0
Les limites spécifiées aux numéros 470DA,
470DB et 470DC s'appliquent dans les bandes de
fréquences ci-après qui sont attribuées au service
de télécommunication par satellites pour la récep
tion par les stations spatiales lorsqu'elles sont
partagées, avec égalité des droits, avec le service
fixe ou le service mobile ;
10,95-11,2 GHz
12,75-13,0 GHz

Document CT° 55-F
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G/55/14-0 'ADD

S oustitre

4-7ODE

Limites de puissance au-dessus de 15 GHz

§19B (1) Le niveau maximal de la puissance isotrope
rayonnée équivalente de l fémetteur d ’une station
du service fixe ou du service mobile et de l'antenne
qui lui est associée, ne doit pas dépasser +50 dBW .
dans une bande quelconque large de 1 .MHz.

G/5 5/l41

ADD

G/55/142

ADDr 470DP

(2) Le niveau maximal de la'puissance fournie
à l ’antenne par un émetteur du service fixe ou du
service mobile ne doit pas dépasser -9 dBW dans une
bande quelconque large, de 1 MHz,

G/55/145

ADD

(5)
Dans les cas où il n ’est_pas possible de
satisfaire aux dispositions du numéro 470AA, la
valeur maximale de la puissance isotrope rayonnée
équivalente de 1 ’émetteur-d'une station-du service
fixe ou"du service mobile et de l'antenne qui lui
est associée ne doit pas dépasser •

470DG

-

+44 dBW dans une bande quelconque large

dé 1 MHz pour tout faisceau d'antenne dont
la direction s'écarte de moins de 0 ,5 ° de
1 'orbite des satellites géostationnaires;
ou
-

G/55/144

ADD

470DH

+44 à +50 dBW dans une bande quelconque
• large de 1 MHz, valeur mesurée sur une
échelle linéaire en décibels (6 dB par
• degré), pour tout faisceau d'antenne dont
l'écart par rapport à l'orbite des
satellites géostationnaires est compris
entre 0 ,5 ° et l , 5°«

(4) (4) Les limites spécifiées aux numéros 470DE,
470DF et 470DG s'appliquent dans la bande de fré
quences ci-après qui est attribuée au service de
télécommunication par satellites pour la réception
par les stations spatiales lorsqu'elle est partagée,
avec égalité'des droits, .avec le service fixe ou le
service mobile %
28,5-29,5 GHz

G/55/145

MOD

Titre

G/55/146

MOD

Soustitre

G/55/Ï4-7

MOD

G/55A47A MOD

Sectien VIII„ Services spatiaux partageant des
bandes de- fréquences avec les services de Terre
entue au-dessus de 1 GHz et-10-GHs

Limites .de puissance entre 1 GHz et 10 GHz

47OG

(2) Le -niveau de la puissance moyenne
appaï’enée isotrope rayonnée équivalente d'une
station terrienne dans une direction quelconque du
plan horizontal^ ne doit pas dépasser +55 dBW dans
une bande quelconque large de 4 kHz, sauf dans les
cas prévus aux numéros 470H et 4701, où il peut
être augmenté* Cependant, il ne peut en aucun
cas dépasser la valeur +65 dBW dans une bande
quelconque large de 4 kHz.

(470G.l)

^ Aux fins de la présente disposition, la
puissance apparente isotrope rayonnée équivalente
dans le plan horizontal doit être considérée comme
la puissance apparente isotrope rayonnée équivalente
effectivement transmise vers l'horizon, réduite par
le facteur d'écran du terrain. Ia-vaieu3?-4e-ee
4e-iu-se©tien--5-4e-iiannese-à~l&-See«aiaau4atieu. .
4^-—§>pS—l*r

r/55/l48

MOD

Soustitre

G/55/149

SUF

4700

G/55/150

MOD

470P

Limites du flux de puissance entre 1 GHz et 10 GHz

b)

La-densité du flux de puissance produit
à la surface de la Terre par l'émission .
d'une station-spatiale, de satellite de
télécommunication, ou.par réflexion sur
un satellite passif de télécommunication,
se—le—puoeede—4e—modulat-lea—a H H e e —es-t
ae4?Ti?e—que—1s—ma4ul£st*tosL—4a—fraquenae—/ou
4a-phs.se-)— à - g ^ a n e
doit en

Document N° 55-3?
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0/55 /15Q- MOD

470P

s-eit—

( s u ite )

-8’¥?^3r^-6,
0*r

dB ¥/m
d a n s u n e b a n d e q u e lc o n q u e l a r g e
d e 4 k H z . ou Q e s t 1'* a n g le d f a r r i v é e de
l 'o n d e ( d e g r é s a u - d e s s u s de 1 * h o r i z o n t a l e )
C e t t e l i m i t e s 1a p p li q u e à- l a d e n s i t é de
f l u x de - p u is s a n c e que l ' o n o b t i e n d r a i t en
s u p p o s a n t une p r o p a g a tio n en e s p a c e l i b r e .

0 /5 5 /1 5 1

L e s l i m i t e s s p é c i f i é e s aus~-Hùm-éïîe s - 4 7 :‘00
e 4 - e t a u n u m é ro 470P s 'a p p l i q u e n t d a n s
l e s b a n d e s de f r é q u e n c e s c i - a p r è s q u i
s o n t a t t r i b u é e s a u s e r v i c e de té lé c o m m u 
n ic a t io n p a r s a t e l l i t e s p o u r l 'é m is s io n
p a r le s s t a t io n s s p a t ia le s lo r s q u 'e l l e s
s o n t p a r ta g é e s , avec é g a lit é des d r o it s , '
a v e c l e s e r v i c e f i x e ou l e s e r v i c e m o b ile

MOD ' 470Q

3 4 -0 0-4 2 0 0 MHz
7 2 5 0 - 7 7 5 0 MHz

G /5 5 /1 5 2 ■ MOD

470R

G /5 5 A 5 3

SÜP

47 OS

G /5 5 /1 5 4

MOD

470T

S t a t i o n s s p a t i a l e s du s e r v ic e , d es
a u x i l i a i r e s de l a m é t é o r o lo g i e p a r
- s a t e l l i t e s ou d u s e r v i c e de r e c h e r c h e
s p a t ia le

b)

L a d e n s i t é du f l u x * d e p u is s a n c e p r o d u i t à
l a s u r f a c e de l a T e r r e p a r l ’ é m is s io n
d 'u n e s t a t i o n s p a t i a l e d é - e s - fe -e tiit-e du
s e r v i c e d e s a u x i l i a i r e s d e l a m é t é o r o lo g ie
p a r s a t e l l i t e s e t du s e r v i c e de r e c h e r c h e
s p a t ia le

« i - l e - p ï ’-e e é é -é -é e -.æ e ë u l& ^ iê H

15 2 - d l¥ /m ^
dans-une-bande-eueleen^ue-iarge-êe-^isHa
euei-q-ue-seit-ldâSL^le-ë-i-arrivéèr

ne d o it

en a u cu n ca s d é p a s s e r

(152 + -Q/15 ) d B ¥ /m ^ d a n s u n e b a n d e
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G/55 /ït-'l
(suite)

MOD

470T

G/55/155

MOD

4700

l'angle d'arrivée de l'onde (degré audessus de 1 'h<)Tizont si
Cette limite
la densité de flux de
puissance que l'on obtiendrait en
e spac< libre.

/ c)

Les. limites spécifiées aux-nus-éï^s-^Oë
e\ au numéro 470T s'appliquent dans les
bandes de fréquences ci-après qui sont
attribuées au service des auxiliaires de
la météorologie par satellites ou au
service de recherche spatiale, lorsqu'elle
sont partagées? avec égalité des droits,
avec le service fixe ou le service mobile

i_ê9©-l-?£Q-Mgs
1 700-1 710 MHz
2 290-2 500 MHz
MHs

8 400-8 5-00 MHz
Les limites spécifiées
an numéro 470T s'appliquent également
dans la bande 1 770-1 790 MHz, bien que
le service des auxiliaires de la météoro
logie par satellites soit un service
secondaire dans cette bande.

G/55A56

G/55/157

ADD Soustitre

Limites

du flux de puissance entre 10 GHz et 15 GHz

ADD 47013A

§... a/

La densité du flux de puissance produit
par l'émission d'une station spatiale
du service de télécommunication par
satellites ne doit pas dépasser les
valeurs suivantes :

Document N° 55~F‘
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G/55/157
(suite)

ADD

2
■ '
150 dBW/m dans une bande quelconque
large de 4 kHz, peur des angles
d ’arrivée compris entre 0 et 5°
art-dessus de l fhorizontale;

470U/

© - 5
/2
IpO + “— -- dBW/m dans une bande
quelconque large de 4 KHz, pour des
angles d*arrivée (©) compris entre
5 et ' x f au-dessus de 1 horizontale;
?

136 dBW/m~ dans une bande quelconque
large de 4 kHz, pour des angles
d ’arrivée supérieurs à 33 ° au-dessus
de l ’horizontale,
Ces limites s’appliquent à la
densité de flux de puissance que
.l ’on obtiendrait en supposant une
propagation en espace libre,

G/55/158’ ADD 47OUB

b)Les limites spécifiées au numéro. 470UA
s’appliquent dans la bande de fréquences
■ci-après qui est attribuée au service de
télécommunication par satellites pour
l’émission par les stations spatiales .
lorsqu’elle est partagée, avec égalité des
droits, avec le service fixe ou le service
.mobile :
’
11,45 - 11,7 GHz'

G/55/159

.G/55/160

ADD Soustitre

Limites du flux de.
.puissance' au-dessus de 15 .GHz

ADD 470UC

IL ...a)

La densité du flux de puissance produit a
la surface de la Terre par .1’émission
d ’une station spatiale du service de
télécommunication par satellites ne doit
pas dépasser les valeurs- suivantes :
••115 dBW/irT dans une bande quelconque
large de 1 MHz, pour des angles
d ’arrivée compris entre 0° et 5°
au-dessus de 1 ’horizontale;
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ADD

j i + —

470UC

dBW/rat” dans une bande

quelconque large de 1 MHz, pour-des
angles d 1arrivée (©) compris entre
5° et 2pü au-dessus de 1'horizontale;
lOp dBW/m^ dans une bande quelconque
large de 1 MHz,, pour des angles
d'arrivée supérieurs à 25 ° au-dessus
de lfhorizontale.
Ces limites s'appliquent à la
densité de flux de puissance que l'on
obtiendrait en supposant une propa-r
gation en espace libre,

G/55/l6l

ADD

470UD

t>)

Les limites spécifiées au numéro 470UC
s'appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées au service
de télécommunication par satellites pour
l'émission par les stations spatiales
lorsqu'elles sont partagées, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le
service mobile :
18,7 - 19,5 GHz
19,5 - 1 9 ^ G H z
19,4 ~ 19,7 GHz

. Section IX,

NOC

G/55/162

MOD

Soustitre'
470V

Services spatiaux

Cessation des émissions
§24. (l) Les stations spatiales doivent être
dotées de dispositifs appropriés permettant de
faire cesser immédiatement, par télécommande, les
émissions radioélectriques chaque fois que cette
cessation est requise en vertu du présent
Règlement.

Do cumerrb N° pp-F
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A7OVA

(2) Les stations spatiales de satellites de.
télécommunication non synchrones (sur orbites
inclinées-doivent cesser ou supprimer les émissions
radioélectriques et les stations terriennes qui
leur sont associées doivent cesser toute émission
à destination de ces stations spatiales* durant les
périodes où ces dernières se trouvent entre les
limites spatiales définies ci-dessous.

G/55/i64

470¥B

(3 ) Les limites spatiales entre lesquelles
s Appliquent les dispositions du numéro. 470VA sont
définies par le volume spatial qui contient le
plan équatorial de la Terre et qui est délimité
par deux surfaces coniques coupant le globe terres
tre aux latitudes 78*3° N et S en faisant un angle
de 5° avec la surface terrestre.

ADD
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SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

ROYAUME-UNI
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER AUX ARTICLES 9 ET 9k
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
ARTICLE 9
Réf.
NOC

TITRE

NOC

SOUS-TITRE Section 1.
Notification des assignations de
fréquence et procédure de coordination à appliquer
dans certains cas.

NOC

486

NOC

Spa

NOC

486.1

NOC :486,2
NOC

G/56/165

486,3

MOD

Notification et inscription dans le Fichier de
référence international des fréquences des
assignations de- fréquence aux stations
des services de Terre0

'0
1
’2

3

486.4 '
L ’attention des .administrations est
particulièrement attirée sur l'application des
dispositions des’alinéas a) et ç) du numéro 486
dans- le cas où elles font une assignation de
fréquence à une station du service fixe ou du service
mobile située* par rapport à une station terrienne,
en deçà de la distance de coordination (voir le
numéro 492A), dans une-bande que ledit service
partage, avec égalité des droits, avec le service
spatial dans la gamme de fréquences ©©rappise-entP©
HR-GHs-et-dix^GHs située au-delà de 1 GHz.
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NOC 487
NOC

488

NOC

489

NOC '490

G/56/166

MOD

491

§3. (l)- Chaque fiche de notification doit,
autant que faire se peut, parvenir au Comité
avant la date de mise en service de l ’assignation
de fréquence intéressée. Elle doit lui parvenir
au plus tôt quatre-vingt-dix jours avant cette
date, mais en tout cas au plus tard trente jours
après cette date. Cependant, lorsqu’il s ’agit
d ’une assignation de fréquence à une station du
service fixe ou du service mobile dont il est
question au numéro 492A, la fiche de notification
doit parvenir au Comité au plus, tôt deux trois ans
et au plüs tard quatre-vingt-dix jours avant
la date de mise en service de l ’assignation
intéressée.

G/56/167

MOD

492

(2) Toute assignation de fréquence dont la
notification parvient au Comité plus de trente
jours après la date notifiée de mise en service
ou, dans le cas d'une station du service fixe ou du
service mobile dont 11 est question au numéro 492A,
toute assignation de fréquence dont la notification
parvient au Comité moins de quatre-vingt-dix jours
avant la date notifiée de mise en service, porte
lorsqu'il y a lieu de l ’inscrire dans le Fichier
de référence, une observation indiquant que la
fiche de notification n'est pas conforme aux
dispositions du numéro 491.
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G/56/I68'

MOD' 492A.

G/56/169

MOD

492A.1
Spà

IjA, (l) Avant de notifier au Comité ou de mettre, en
service une assignation d'une fréquence d fémission
eu-de-péseptien à, une. station du service fixe ou du
service mobile dans une bande déterminée attribuée, avec
égalité des droits, à ce service et au service spatial
dans la gamme de fréquencës eempp îse-entr e-un-GHZ-et
située au-delà .dé- 1 GHz, toute administration coordonne
l ’utilisation de cette assignation avec toute autre
administration qui a antérieurement effectué une
coordination,, aux termes du numéro 639AD, aux fins de
1 *établissement, d ’une station terrienne, si la station en
projet est- située, par rapport à la station terrienne, en
:deçà de la distance de coordination-*- et si les bandes
nécessaires- des émissions de la station intéressée du
service spatial d ’une part, et de la station intéressée
du service fixe ou du., service mobile d ’autre part, sont
écartées de moins de six MHz ou si la.station en projet
est destinée à .fonctionner dans, la même bande de
fréquences que.celle pour laquelle la coordination a déjà
été effectuée en ce qui concerne la réception par la
station terrienne.;. A cet effet, elle, envoie, dans les
délais les plus -brefs, à chacune des administrations dont
il s ’agit un graphique à échelle convenable indiquant
1 ’emplacement.de-la station du service fixe ou du service
mobile.et elle lui communique tous les autres détails
pertinents concernant l’assignation de fréquence en projet,
ainsi qu’une-,Indication de la date approximative prévue
pour la mise en service de la station.

Aux fins du présent article, l ’expression
"distance de coordination” désigne la distance par rapport
à une station terrienne, telle qu’elle est calculée
d ’après la procédure qui figure à la Recommandation N°Spa 1,
en deçà de laquelle l ’utilisation d ’une fréquence
d ’émission par cette station terrienne est susceptible
d ’entraîner des brouillages nuisibles aux stations du
service fixe ou du service mobile partageant la même bande
de fréquences dans la gamme ©©mppîse-entP.e-un-SHs-et
située au-delà de 1 GHz, ou en deçà de laquelle
1 'utilisation d ’une fréquence d ’émission par une station
du service fixe ou du service mobile est susceptible
d ’entraîner des brouillages nuisibles à la réception par
cette station terrienne.
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492B

SUP

G/56/171

(2)
Toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée aux termes du
numéro 492A accuse immédiatement réception,
par télégramme dans-un-délai-de-trente-jeups-et
elle. Si l ’administration qui recherche la
coordination ne reçoit pas d'accusé'de réception
dans le délai de quinze jours qui suit l ’envoi des
données concernant la coordination, elle envoie un
télégramme demandant cet accusé de réception.
Au reçu des données concernant la coordination,
1 ’administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée étudie rapidement la question afin
d'établir a^-dass-le-eas-de-1-assignati©s-d-«»e
Êpéqueeee-destinée-à-être-utilisée-à-1féœissier-par
la-station-du-servie©-fixe-eu-du-servie©-meteiler
si cette utilisation est susceptible de causer des
brouillages nuisibles au service assuré par ses
stations terriennes fonctionnant conformément aux
dispositions de la Convention et du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi dans
les deux trois années, à venir, sous réserve que,
dans cette dernière éventualité, la coordination
spécifiée au numéro 639AD- ait été effectuée ou que
la procédure à suivre en vue d'une telle coordination
soit déjà engagée.
b)
Puis, dans min-renveau-délai-de-trente
.peurs délai total de soixante jours à partir de
l'envoi des données concernant la coordination,
cette administration, ou bien communique à
l'administration qui cherche à effectuer la
coordination son accord sur l ’assignation en projet,
ou bien, en cas d'impossibilité, lui indique les
motifs de son désaccord et lui présente les
suggestions qu'elle peut faire, le cas échéant,
en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.

NOC

492c.

MOD

492D

(4) L'administration qui cherche à effectuer
la coordination peut demander au Comité de
s'efforcer d'effectuer cette coordination dans les
circonstances suivantes 1
a)
l ’administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée aux termes du
numéro 492A ne répond pas dans un délai de
quatre-vingt-dix trente jours;
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b)
l'administration qui a envoyé un accusé de
réception conformément aux dispositions du numéro 492B ne
communique pas sa décision dans un délai de soixante jours à
partir de l'envoi des données concernant la coordination;
te)_c) l'administration qui recherche la coordination et
l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée sont en désaccord en ce qui concerne la probabilité
de brouillages nuisibles;
e-d) ou encore la coordination n ’est pas possible pour
toute autre raison.
En présentant sa demande au Comité, l ’administration
intéressée lui communique les renseignements nécessaires pour
lui permettre d'effectuer la coordination.

G/56/172

NOC

492E

MOD

492F

(6) Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes des;
alinéa^s a) ou b ) du numéro 492D, eu-ïepsqu-il-ne-pefeit.-pas
ée-pépense-dans-û p -délai -quatpe-viagt-dix-geups-à-ia
demande-de-eeepdinatien-qulil-£©pmuie-dans-le-eas-ppévu-à
i lalinéa -e j- -du -namépe -492S 7-il -enveie -immédiatement -un
^élégpamme-à-1iadminisipatien-auppès-de-laquelie-la-eeepdinatien
est-pe efeepefeéer--Slil-ne-neçeit-aueune-pépense-de-eette
administpatien-dans-le-déiai-de-seixante-j-eups-qui-suit-la-date
dlenvei-du-télégnamme, ou lorsqu’il ne reçoit pas d ’accusé de
réception dans le délai de quinze jours qui suit la demande
qu'il formule dans le cas prévu à l'alinéa d) du numéro 492D,
,
il'envoie immédiatement un -télégramme à 1 1administration auprès
■de laquelle la coordination est recherchée. S'il ne reçoit
pas de cette administration un accusé de réception dans un
nouveau délai:de quinze jours après l ’envoi du télégramme, il
envoie immédiatement un second télégramme. S ’il ne reçoit
pas de réponse à ce:second télégramme dans un nouveau délai de
quinze jours ou si l ’administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée ne communique pas sa décision dans
le délai de soixante jours qui suit les mesures prises' par le
Comité conformément aux, dispositions de l ’alinéa a) du’
numéro 492D, de trente jours qui suit les mesures prises par
le Comité conformément aux dispositions.de l ’alinéa b) du
numéro ^492D ou de quatre-vingt-dix jours qui suit les mesures
prises par le Comité conformément aux dispositions de
l'alinéa d) dudit numéro, l ’administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée est réputée s’être engagée
à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages que
la station du service fixe ou du service mobile pourrait
causer au service assuré par sa station terrienne.
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492FA

NOC

492G

NOC

493'

NOC

494

NOC

495

.

(6A). Au cas où, malgré une demande adressée au Comité
pour le prier d ’effectuer la coordination, l ’administration
qui recherche la coordination et l'administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée restent en désaccord,
l ’administration qui .recherche la coordination est en droit,
cent vingt jours après l'envoi des données de coordination,
d'insister pour que les assignations de fréquence intéressées
soient inscrites dans le Fichier de référence.

ARTICLE 9A
NOTIFICATION ET INSCRIPTION DANS LE FICHIER DE REFERENCE INTERNATIONAL
DES FREQUENCES DES ASSIGNATIONS DE FREQUENCE AUX STATIONS DU SERVICE SPATIAL
ET DU SERVICE DE RADIOASTRONOMIE
G/56/174

ADD

(nouveau) Section 1. .
Procédure relative à la publication -anticipée
des renseignements concernant les futurs systèmes à satellites.

G/56/175

ADD

639A

(.1) Toute administration (ou toute administration
agissant au nom d'un groupe d'administrations) se proposant
d'établir un système à satellites en appliquant la procédure
de coordination décrite à la Section II du présent article
envoie dès que possible au Comité, avant d'engager cette
procédure et au plus tôt trois ans avant la mise en service
du système proposé, des renseignements fournissant une
description générale du système, depuis son stade initial
jusqu’aux derniers développements prévisibles. Dans la
mesure' du possible, ces renseignements indiquent :
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a)
la nature du service/avec les fréquences et les
largeurs de bande prévues pour le .fonctionnement initial du

b)
les orbites ou les emplacements voulus pour les
stations spatiales sur l ’orbite géostationnaire lors du
fonctionnement initial du système, ainsi que la couverture
terrestre désirée;
c)
les emplacements généraux et les caractéristiques
fondamentales des stations terriennes appelées à fonctionner
au stade initial;
d)
l'ensemble des fréquences et des largeurs de bande
à utiliser par le système lors des étapes ultérieures det son
développement, afin de répondre aux besoins des autres
administrations désireuses de participer au système;
e)
la date à laquelle il est prévu que chaque étape
du système, y compris l'étape initiale, sera mise en service.
(2) Toute modification des renseignements communiqués
conformément aux dispositions du paragraphe (l) ci-dessus au
sujet d'un système à satellite projeté, est également
communiquée, dans les moindres délais, au Comité.
(3 ) Le Comité publie les renseignements dont il est
question aux paragraphes (l) et (2) ci-dessus dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire, afin d'en informer
toutes les administrations.
(4) Si, après avoir étudié les renseignements dont-il
est question‘aux paragraphes (l) et (2) ci-dessus, une
administration estime que des brouillages nuisibles peuvent
être causés au détriment de son service spatial, pour lequel
des assignations de fréquence sont inscrites dans le Fichier
de référence ou pour lequel la procédure de coordination dont
il est question à la Section II du.présent article est déjà
engagée ou encore pour lequel des renseignements ont été
publiés conformément aux dispositions du paragraphe (3 )
ci-dessus, elle communique ses observations, dans le délai
de quatre-vingt-dix jours qui suit la réception de la
circulaire hebdomadaire pertinente, à l'administration
intéressée. Elle envoie au Comité une copie de ces
observations.

Document N° 56-F
Page 8
Réf.
G/56/175
(suite)

(5) Toute administration ayant reçu les observations
dont il est question au paragraphe (4) ci-dessus
s'efforce de régler le désaccord dans le seul but de
réduire au minimum les problèmes qui risquent de se
poser lors de l'application de la procédure de
coordination dont il est question à la Section II du
présent article.
(6) Toute administration se trouvant devant un
désaccord qu'il lui est impossible de régler peut
demander 1'assistance du Comité.
(7) Si, dans le délai spécifié au pareigraphe (4)
ci-dessus, aucune observation n'est communiquée au sujet
des renseignements dont il est question aux
paragraphes (i) et (2) ci-dessus, l'administration qui
les a envoyés au Comité est-en droit d'estimer qu'il
est .peu probable que des objections majeures soient
formulées aü sujet du système à-satellites décrit.
(8) Toute administration dont les plans
concernant un nouveau système è. satellites ont été
publiés conformément aux dispositions du paragraphe (3)
ci-dessus fait périodiquement savoir au Comité si elle
a reçu ou non des observations et lui communique
l'état de choses concernant le règlement des désaccords
éventuels.avec les autres administrations. Le Comité
publie ces renseignements dans une section spéciale
de sa circulaire.hebdomadaire, afin d'en informer
toutes les administrations.
(9) Toute administration ayant engagé et mené à
terme la procédure décrite au paragraphe (8) ci-dessus

1

a)
s'est totalement acquittée de ses obligations
puisqu'elle a donné aux autres- administrations
l'occasion de formuler des observations au sujet du
système à satellites prévu du point de vue des conflits
possibles avec les autres systèmes projetés et que les
renseignements qu'elle a communiqués au Comité ont été
publiés par celui-ci avant que la procédure décrite
dans la Section II ait été engagée;
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■b)
sera en droits lorsque, pour le fonctionnement
initial du système prévu, elle engagera la procédure de
coordination décrite dans.la .Section II, de ne prendre en considération que -les observations formulées par les
autres administrations en"ce qui concerne la possibilité
de brouillage nuisible au.détriment des services
spatiaux pour lesquels des .assignations de fréquences
sont déjà inscrites au Fichier de référence ou pour
lesquels la procédure de coordination décrite à la
Section II a été engagée rnais n ’a pas encore été menée
à terme; '
c)
perdra tous les droits acquis'par l'application
des dispositions des paragraphes (1) à (8) ci-dessus,
sauf si elle a engagé la procédure de coordination
décrite dans la. Section II au plus tard deux ans après
la plus ancienne des .dates dont il est question à
l ’alinéa e) du paragraphe (:l) du numéro 6j?9A;
d)
ne bénéficierà'pour les étapes de dévelop
pement du système à satellites projeté mentionnées à
l'alinéa d) du paragraphe (l) du numéro 639A, d'aucun
droit à 1a. priorité en ce qui concerne un emplacement
déterminé de l'orbite géostationnaire, une orbite
terrestre déterminée; une bande de fréquences ou une
assignation de fréquence déterminées.

G/56/176

(MOD)Titre

NOC

639AA

NOC: 639AA.1
NOC

639AB

NOC

639AC

Section. II. Notification.dès., assignations de fréquence
et procédure de coordination à appliquer dans certains
cas.
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0/56/177

ADD

639ACA

s1 »A (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service
une assignation de fréquence à une station spatiale située
sur un satellite stationnaire ou à une station terrienne
destinée à communiquer avec une telle station spatiale, toute
administration effectue une coordination avec chacune des
:autres administrations au nom de laquelle figure, dans le ■
Fichier de référence, une assignation de .fréquence, située
dans la même bande, à une station spatiale située sur un
satellite stationnaire.ou à une station terrienne qui
communique avec une telle station spatiale, lorsque la
distance angulaire entre les stations spatiales intéressées
est moindre que la distance angulaire déterminée par
l'application des procédures spécifies par la
Recommandation N° Spa ... (selon la décision de la Conférence
spatiale, compte tenu des Avis du C.C.I.R.).

0/56/178

ADD

639ACB.

(2) Aucune■coordination aux termes du numéro 639ACA
n'est requise lorsqu’une administration se propose de modifier
les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte qu'il n'en résulte pas d'accroissement de la probabilité
de brouillages nuisibles au détriment des stations du service
spatial des autres administrations»

G/56/179

MOD

639AD

§2. (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service
une assignation d'une fréquence d'émission ou de réception
à une station terrienne dans une bande déterminée attribuée,
avec égalité des droits, au service spatial et au service fixe
ou au service mobile dans la gamme de fréquences eemppîse-estpe
située au-delà de 1 êé-âiæ GHz, toute adminis
tration coordonne l'utilisation de cette assignation.,-...
mais uniquement en ce qui concerne le service fixe ou le
service mobile, avec l'administration de tout autre pays dont
le territoire est situé, par'rapport à la station terrienne en
projet, en tout ou en partie en deçà de la distance de
coordination-'-. A cet effet, elle envoie, à chacune des
administrations dont il s'agit un graphique à échelle
convenable indiquant l'emplacement, de la station terrienne et
représentant, en fonction de l'azimut, la distance de
coordination à partir de cette station, aussi bien dans le cas
où elle émet que dans le cas où. elle reçoit; elle lui
communique également les paramétres sur lesquels le calcul de
cette distance est fondé, ainsi que tous les autres détails
pertinents concernant l'assignation de fréquence en projet,
tels qu'ils-sont énumérés à l'appendice 1A; elle lui indique
également la date approximative à laquelle il est prévu que
la station commencera à fonctionner.

Document N° .56 -F
Page 11
Réf.
G/56/179
(suite) :

(1A ) Afin de faciliter le futur développement d'une .
station terrienne* l'administration qui entend établir cette
station a le droit de rechercher une coordination concernant
tout ou partie d ’une bande déterminée* comprise dans la
largeur de bande nécessaire au fonctionnement du système
à satellites intéressé et attribuée, avec égalité des droits,
au service spatial et aux servicès fixe ou mobile.

Note t II conviendra d'apporter des modifications à l'Appendice 1A
pour permettre de notifier au Comité les limites des bandes
de fréquences pour lesquelles une coordination a été
effectuée.-

G/56/180

MOD 639AD.1

G/56 /18 1

ADD 639ADA

Aux fins du présent article* l'expression
"distance de coordination'' désigne la distance par rapport
à une station terrienne* telle qu-elle est calculée d'après
la procédure qui figure à la Recommandation N° Spa 1*
en deçà de laquelle 1 1utilisation d 'une fréquence d'émission
par cette station terrienne est susceptible d'entraîner
des brouillages nuisibles aux stations du service fixe ou
du service mobile partageant là meme bande de fréquence
dans la gamme eéàppisis-estpe-wa-6-Hs-et-âix-6Hs située
au-delà de 1 GHz* ou en deçà de laquelle l ’utilisation
d'une fréquence d 'émission par une station du service fixe
ou du service mobile est susceptible d'entraîner des
brouillages nuisibles à'la réception par cette^station
terrienne.

(1B) Toute administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée aux.termes du numéro 639ACA
accuse immédiatement réception*, par télégramme* des données
concernant la coordination. Si l'administration qui
recherche la coordination ne reçoit pas d'accusé de réception
■.dans le délai de quinze Jours qui suit l'envoi des données*
elle envoie un télégramme demandant cet accusé de réception*
télégramme aüqüël il doit etre répondu dans un nouveau
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G/56/182

délai de quinze jours.. L'administration auprès de laquelle la
coordination•est recherchée étudie rapidement la question afin
d'établir si l'utilisation de l ’assignation de fréquence
envisagée est susceptible de causer des brouillages nuisibles
au service assuré par celles de ses stations pour lesquelles
la coordination est recherchée aux termes du numéro 639ACA;
elle communique son accord*, dans le délai de soixante jours
qui suit l'envoi des données concernant la coordination* à
l'administration qui recherche la coordination; si elle ne
donne pas son accord* elle envoie dans le même délai à
l'administration qui recherche 1 ; coordination des rensei
gnements indiquai'.:t les facteurs techniques qui motivent son
désaccord et lui présente les suggestions qu'elle peut faire*
le cas échéant* en vue d'arriver à une solution satisfaisante
du problème.

MOD

6j59AE

(2) Toute administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée aux termes-du numéro 6p9Ad accuse
pée«p-i@i~-dans-un -délai-4e-trente- jeuns-des-dannees-eeneernant
la-eeerdinaiien-et-elle immé diateroent réception* par
télégramme* des données concernant la coordination.
Si 1 'administration qui recherche la coordination ne reçoit
pas d'accusé de réception dans un délai de quinze jours à
partir de l'envol des données concernant la coordination* elle
envoie un télégramme demandant l'accusé de réception*
télégramme auquel il doit être répondu dans un nouveau délai
de quinze jours. Au reçu des données concernant la
coordination* l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée étudie rapidement la question
afin d'établir ;
a)
dans le cas de l'assignation d'une fréquence
ou d'une partie quelconque de bande de fréquences destinée à
être utilisée à l'émission par la station terrienne, si cette
utilisation est susceptible de causer des brouillages nuisibles
au service assuré par ses stations du service fixe ou du
service mobile fonctionnant conformément aux dispositions de
la Convention et du présent Règlement* ou destinées à
fonctionner ainsi dans les doux trois années à venir;
b)
dans le cas de l'assignation d'une fréquence ou d ’une
partie quelconque de bande de fréquences destinée à être
utilisée à la réception par la station terrienne* si des
brouillages nuisibles à la réception par cette station sont
susceptibles d'être causés par le service assuré par ses
stations du service fixe ou du service mobile fonctionnant
conformément aux dispositions de la Convention et du présent
Règlement* ou destinées à fonctionner ainsi dans les
deux trois années à venir.
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puis* dans un-neuveau-délai-de-trente-jeuxs un délai total de
soixante jours a partir de l'envoi des données concernant la
coordination* cette administration communique à l'administration
qui cherche à effectùer la coordination son accord sur
l'assignation en projet. Si ceci n'est pas possible*
l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée envoie dans le même délai à l'administration qui
cherche à effectuer la coordination un graphique à échelle
convenable indiquant 1 'emplacement de celles de ses stations
du service fixe ou du service mobile qui sont* par rapport
à la station terrienne d'émission ou de réception (selon le
cas)* en deçà de la distance de coordination* elle lui
communique foutes les autres caractéristiques fondamentales
pertinentes et lui présente les suggestions qu'elle peut faire*
le cas échéant* en vue d'arriver à une solution satisfaisante
du problème. Elle envoie au Comité une copie de ces données
à titre de notification dans les délais spécifiés pour, ce cas
aux ternies du numéro 491.

G/56/182
(suite)

G/56/183

NOC

639AF

MOD

639AG

(4) L'administration qui cherche à effectuer la
coordination peut demander au Comité de s'efforcer d'effectuer
cette coordination dans les circonstances suivantes ;
à)
liadministpatioR-auppès-de-laquelle-la-G©@pdtnatIon
est-peehepekeé-aux-teumes-du-eumép©-é39AD-ne-pepend-pas-dans,
un-deiâi-de-quatpe-visgt-dix -j-eupsia.)
1 'administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée àuX -termes du numéro 639ACA ou du numéro 639AD
n 'envoie-pas d'accusé de réception* conformément aux
dispositions du numéro 639ADB ou du numéro 639AB* dans un
délai de trente jours à partir de l'envoie des données
concernant --la coordiriation;

(nouveau).

b)
l'administration qui a envoyé un accusé de réception*
Conformément aux dispositions du numéro 639ADA ou du
numéro 639AB* ne communique pas sa décision dans un délai de
soixante jours à partir de 1 1 envoi des données concernant la
coordination;
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G/56/185
(suite)

b)c) l'administration qui recherche la coordination et
l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée sont en désaccord en ce qui concerne la probabilité
de brouillages nuisibles;
©)d) ou encore la coordination n'est pas possible pour
toute autre raison.
En présentant sa demande au Comité* l'administration
intéressée lui communique les renseignements nécessaires pour
lui permettre d'effectuer la coordination.

G/56/184

NOC

639AH

MOD

639AÏ

(6 ) L©Psque-ie-Gemiié-Fepeié-une-demande-a:ux-iepirïes-de
iialiuéa~a7 -du-numépe-é99A&— eu-iersqu-ii-ne-regeit-pas-de
réponse-dans-un-délai-de-quatre-vingt-dix-jeuns-à-la-demande
4e _ee@p4iieaiier-qaiil-fermule-dans-le~sas-prévu-à-liaiinéa-si
4p -numéne -6^9A G--i1-euveie-imméd iatemen%-un -1é1égramm e-à
liadigipistuai-en-auprès-de-laquelle-la-©©ordination-est
p @eker ekée r--§ 1i1 -r©-r©geit-au ©une -rép ense -de-eeiie
administratien-dans-le-délai-de-seixart©-tours-qui-suit-la-date
4 _@eu@i_4p-télégrammeT-eell©-ei
(.6y Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes des
alinéas a) ou b) du numéro 659AG, ou lorsquTil ne reçoit pas
d'accusé de réception dans un délai de quinze jours à partir
de l'envoi de la demande de coordination qu'il formule dans le
cas prévu à l'alinéa d) du numéro 659AG* il envoie immédiatemen
un télégramme à l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée. S'il ne reçoit aucun accusé de
réception de cette administration dans un nouveau délai de
quinze jours* il envoie immédiatement un second télégramme.
S'il ne reçoit pas de réponse dans un délai de quinze jours
à partir de l'envoi de ce second télégramme ou si l'adminis
tration auprès de laquelle la coordination est recherchée ne
fait pas connaître sa décision dans un délai de soixante jours
à partir des mesures prises par•le Comité aux termes de
1 'alinéa a) du numéro 659AG* de trente jours à partir des
mesures’prises par le Comité aux termes de l'alinéa b) du
numéro 659AG ou de quatre-vingt-dix jours à partir des
mesures prises par le Comité aux termes de l ’alinéa d) dudit
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G/56/184
(suite)

G/56/185

G/56/186

numéro* l'administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée est réputée s'être engagée à ne pas formuler
de plainte concernant les brouillages nuisibles qui pourraient
être causés par la station terrienne au service assuré par
ses stations du service fixe ou du service mobile.

ADD

639AIA

NOC

639J

NOC

639K

MOD

639AL

NOC

639AM

(6A) A u cas où* malgré une demande adressée au Comité
pour le prier d'effectuer la coordination* l'administration
qui recherche la coordination et l'administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée restent en désaccord,
l'administration qui recherche la coordination est en droit*
cent vingt jours après l'envoi des données concernant la
•coordination* d'insister pour que les assignations de fréquence
intéressées soient inscrites dans le Fichier de référence.

14. (l) Lorsqu'il s'agit d'une assignation de fréquence à
une station terrienne ou spatiale* la fiche de notification
doit parvenir au Comité au plus tôt deux trois ans avant la
date de mise en service de l'assignation de fréquence
intéressée. Elle doit lui parvenir en tout cas au plus tard
eent-quafpe-vingt quatre-vingt-dix jours avant cette date*
sauf en ce qui. concerne une assignation de fréquence a une
station du service de recherche spatiale dans une bande
attribuée en exclusivité à ce service ou une bande partagée
dans* laquelle il. est le seul service primaire. Dans le cas
d'une telle assignation à une station du service de recherche
spatiale la fiche de notification doit* autant que faire se
peut*, parvenir au Comité avant la date de mise en service de
l'assignation de fréquence intéressée* mais elle doit* en tout
cas* lui parvenir au plus tard trente jours après la date
à laquelle ,1'assignation de fréquence est effectivement
mise en service.
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G/56/187

(MOD) TITRE

NOC

639AN

NOC

6D9AO

Section ïï III. Procédure pour 1'examen des fiches de
notification et l ’inscription des assignations de
fréquence dans le Fichier de- référence

•NOC '659AP .
NOC ' 659AQ
NOC

639AR

NOC

659AS

G/56/188. MOD

639AT

NOC

6D9AU

G/56/189

ADD 659AUA

b)
le cas échéant., du point de vue de sa conformité
avec les dispositions du numéro•659ACA ou du numéro 639AD,
lesquelles concernent la coordination de l ’utilisation de
l’assignation de fréquence avec les autres administrations
intéressées.

d)
.le cas échéant, du point de vue de la probabilité
d'un brouillage nuisible au détriment du service assuré par
une station du service spatial pour laquelle a déjà été
inscrite dans le Fichier de référence une assignation de
fréquence conforme aux dispositions du numéro 639AS, si cette
assignation de fréquence n ’a pas, en fait, causé de brouillage
nuisible à une assignation quelconque- antérieurement inscrite
dans le Fichier de référence et conforme au numéro 639AS.
Le Comité ne tient cependant pas compte de la probabilité de
brouillage nuisible dans les cas où. ;
i)

ii)

les renseignements concernant un système à satellite
ont été publiés aux termes du numéro 639A,
la coordination a été effectuée aux termes du
numéro 639ACA ou du numéro. 639AD.
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G/56/190

MOD

659AV

NOC

639AW

NOC

659AX

§10.
. Selon les Conclusions auxquelles le Comité parvient
à la suite de l ’examen prévu aux.numéros 659AS, 659AT, 659AU
et 659AUA, 'la procédure se poursuit comme suit î

NOC* 639AY

G/56/191

MOD

65 9AZ

G/56/192

ADD

659AZA

(2)
Lorsque la fiche comporte une référence selon
laquelle la station.fonctionnera conformément aux dispositions
du numéro..-115 et que la conclusion est favorable relativement
aux numéros 659AT, 699AU ou 639AUA, selon le cas, l’assignation
est inscrite dans le Fichier de référence. La date de
réception par le Comité de la fiche de notification est
inscrite dans la colonne 2d.

(2A) Lorsque la fiche comporte une référence selon
laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions
du numéro 1 1 5 et que la conclusion est défavorable 'relativement
aux numéros 639ÀT, 659AU ou 659 AUA, selon le cas* la fiche .
est retournée immédiatement par poste aérienne à l'adminis
tration notificatrice, avec, un exposé des raisons qui motivent
la conclusion du Comité, Si l ’administration notificatrice
insiste pour un nouvel examen de la fiche, 1’assignation.est,
inscrite dans le Fichier de référence, mais- cette inscription
n'est faite que si l ’administration notificatrice avise le
Comité que l ’assignation a été en service pendant au moins
cent vingt jours sans qu'aucune plainte en brouillage nuisible
en soit résultée. .La date de réception par le Comité de
la fiche de notification originale est inscrite dans la
colonne.2d. La date de réception par le Comité de l ’avis
concernant l'absence, de plainte en brouillage nuisible est
■-inscrite.dans'Gajbblônne Observations.
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G/56/193

ADD 639AZB

(2B) La période' de cent vingt jours mentionnée aux
numéros 639AZA et 639BO est comptée :
- à partir de la date de mise en service de l'assignation
de fréquence à la station du service spatial qui a fait
l'objet d'une conclusion défavorable, si l'assignation de
fréquence a la station qui a motivé cette conclusion
était alors en service;
- dans les autres cas, à partir de la date de mise en
service de 1 ’assignation de.fréquence à la station qui a
motivé la conclusion défavorable.
Cependant, si l'assignation de fréquence à la station qui
à motivé la conclusion défavorable n ’a pas été mise en
service à la date notifiée, la période de cent vingt jours
est comptée à partir de cette dernière date. Le cas
échéant, il est tenu compte" du délai supplémentaire
spécifié au numéro 639BY.

NOC

G/56/194

639BA

MOD 639BB

(4) Si l ’admini stration notificatrice présente de
nouveau sa fiche non modifiée, celle-ci est traitée selon
les dispositions du numéro 639BA. Si l ’administration
notificatrice présente à nouveau sa fiche, ou bien avec
une référence selon- laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 1 1 5 * ©h-bien-avee
des-raedifieatisBs-toliss-quQr-appès-un-nouvel-exaraeBr-i©

@©B©iusi©B~du-S©rait©~deui9Pt~fâv©Pateie-peiati¥9raepb-au .
p©ra©pe-639ASr-et-si-ies~disp@siiiePS-du-Bura©B@-é59Al
ï-u©
sent-pas-applicables r-ilassigBsbien-est-insepite-dans-le
Piebiep-de-péf©peu ee r--La-date-de-ueeepti@B-pap-le-Serait©
de-la-fiefee-de-Retifisatien-ppéseptee-de-Beuveau-est
iBsepite-daBS-ia-selenBe-ââ, la fiche de notification est
traitée conformément aux dispositions des numéros 659AZ ou
639AZA, selon le cas. Si la.fiche est présentée à nouveau
avec des modifications telles que, après un nouvel examen,
là conclusion du Comité devient favorable relativement au
numéro 639AS, la fiche est traitée comme une nouvelle
fiche de notification.
NOC

639BC
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G/56/195

MOD

639BD

(2)
Lorsque le Comité conclut que la procédure de
coordination dont il est question au numéro 639AT a été
appliquée avec succès en ce qui concerne toutes les
administrations dont les services fixe, mobile ou spatial
peuvent être défavorablement influencés, l ’assignation
est inscrite dans le Fichier de référence. La date de
réception par le Comité de la fiche de notification est
.inscrite dans la colonne 2d.

G/56/196

MOD

639BE

(3)
Lorsque le Comité conclut que la procédure de
coordination dont il est question au numéro 639AT n ’a
pas été appliquée, ët si 1 'administration notificatrice
•lui demande d ’effectuer la coordination requise, le
Comité prend les mesures nécessaires à cet effet et
communique aux administrations intéressées les résultats
obtenus. Si les tentatives du Comité en vue de mener à
bien la coordination sont couronnées de succès, la fiche
de notification est traitée conformément aux dispositions
du numéro 639BD. Si les tentatives du Comité ne sont
pas couronnées de succès, il examine la fiche de
notification du point de vue des dispositions du
numéro 639AU ou du numéro 639AUA, selon le cas.

NOC

639BF

MOD

639BG

G/56/197

NOC . 639BH

(5) Lorsque l ’administration notificatrice présente
à nouveau-sa fiche de notification, et si le Comité
conclut que la procédure de coordination dont il est
question-au numéro 639AT a été appliquée avec succès
en ce qui:concerne toutes les administrations dont le
service fixe, mobile ou spatial peuvent être défavora
blement influencés, l ’assignation est inscrite dans le
Fichier de référence. La date de réception par le
Comité de la fiche de notification originale est inscrite
dans la colonne 2d. La date de réception par le Comité
de la fiche de notification présentée à nouveau est
indiquée dans la colonne Observations.
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G/56/198

639BI

(7)
Lorsque l’administration notificatrice présente
à nouveau sa fiche de notification en déclarant qu'elle
n ’a pas eu de succès en tentant d ’effectuer la coordination,
le Comité examine la fiche du point de vue des dispositions
du numéro.639AU ou du numéro 639AUA, selon le cas. S ’il
y a lieu ultérieurement d ’inscrire l ’assignation dans le
Fichier de référence, la date de réception par le Comité
de la fiche de notification présentée à nouveau est
indiquée dans la colonne Observations.

G/56/198 A MOD

639BJ

gl4. (l) Conclusion favorable relativement aux
numéros 639AS, 639AU ou 639AUA, selon le cas.

NOC

639BK

MOD

639BL

NOC

639EM

MOD

639BN

NOC

639BO

MOD

639BP

G/56/199

G/56/200

G/56/201

MOD

§15. (l) Conclusion favorable’relativement au numéro 6p9AS,
mais défavorable relativement aux numéros 639AU ou 639AUA,
selon le cas.

(3 )
Si l ’administration notificatrice présente à
nouveau sa fiche avec des modifications qui, après nouvel
examen, entraînent de la part du Comité une conclusion
favorable relativement au numéro 639AU ou au numéro 639AUA,
selon le cas, l ’assignation est inscrite dans le Fichier
de référence. La date de réception par le Comité de la
fiche de notification originale est inscrite dans la
colonne 2d. La date de réception par le Comité de la
fiche de notification présentée à nouveau est indiquée
dans la colonne Observations,

(5)
La période de cent vingt jours mentionnée au
numéro 639BO est comptée s
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G/56/201(suite)

- à partir de la date de mise en service de l ’assignation
à la station terrienne ou spatiale ayant fait l’objet
de la conclusion défavorable, si l ’assignation à la
station du service fixe, mobile ou spatial qui a motivé
la conclusion défavorable est alors en service,
- à partir de la date de mise- en service de l ’assignation
à la station du service fixe, mobile ou spatial qui a '
motivé la conclusion défavorable, dans le cas contraire.
Cependant, „si l ’assignation à la station du
service fixe, mobile ou spatial qui a motivé la
conclusion défavorable n ’a pas été mise en service à
la date notifiée, la période de cent vingt jours est
comptée à partir de cette dernière date. Le cas
échéant, il est tenu compte du délai supplémentaire
spécifié au numéro 639BÏL
NOC

639BQ

MOD

6p9BR

NOC

639BS

G/56/203 ' MOD

639BT

G/56/202

(2) Une fiche de notification concernant une
station de radioastronomie n ’est pas examinée par le
Comité du- point de vue des dispositions des numéros 639AT,
639AU ou 659AUA, Quelle que soit la conclusion,
l ’assignation est inscrite dans le Fichier de référence
avec une date dans la colonne 2c. La date de réception
par le Comité de la. fiche de notification est indiquée
dans la colonne' Observations.

(2)
Toute notification de modification aux
caractéristiques fondamentales d ’une assignation déjà
inscrite dans le Fichier de référence, telles qu’elles
sont définies à 1.’appendice 1A (à l'exception
toutefois de l ’indicatif d ’appel, du nom dè la station
ou du nom de la localité dans laquelle elle est
située),, est examinée par le Comité selon les
dispositions des.numéros 639AS, et, le cas échéant,
639AT, 639-AU ou 659AUAP et les dispositions des
numéros 639AW à 639BR inclus sont appliquées.
Lorsqu’il/y a lieu d ’inscrire la modification dans le
Fichier de référence, l ’assignation originale est
modifiée selon la notification.
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G/56/204

G/56/205

G/56/206

MOD

639BU

NOC

639BV

NOC

639BW

MOD

639BX

NOC

639BZ

NOC

639BZ

NOC

639CA

(MOD)

NOC

(3)
Cependant, dans le cas d ’une modification
aux caractéristiques d'une assignation conforme
aux dispositions du numéro 639AS, et où le Comité
formule une conclusion favorable relativement aux
numéros 639AT ou 639AU ou 639AUA, lorsque leurs
dispositions sont applicables, ou conclut que
cette modification n ’accroît pas la probabilité
de. brouillages nuisibles au détriment d ’assignations
de fréquence déjà inscrites dans le Fichier de
référence, l'assignation de fréquence modifiée
conserve la date primitivement inscrite dans la
colonne 2d. De plus, la date de réception par le
Comité de la fiche de notification concernant la
modification est indiquée dans la colonne
Observations.

(2) Si.une assignation de fréquence notifiée
avant sa mise en service est l ’objet de
conclusions favorables formulées par le Comité
relativement aux numéros 639AS et, le cas échéant,
639AT, 639AU ou 639AUA, elle est inscrite
provisoirement dans le Fichier de référence avec,
dans la colonne Observations, un symbole spécial
indiquant le caractère provisoire de cette
inscription.

Section ïlï TV. Inscription des conclusions dans
le*Fichier de référence
639GB
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G/56/207

G/56/208

(MOD)

Section■ÏV V. Catégories d ’assignations de
fréquence

NOC

6390.0

NOC

639CD

(MOD)

Section ¥ VI. Réexamen des conclusions

NOC

639.CE

G/56/209

MOD

639CF

(2) Le Comité, se fondant sur tous les
renseignements dont il dispose,- réexamine la
question en tenant compte des dispositions du
numéro 639AS et des dispositions des numéros 639AT,
639AU ou 639AÜA, dans les cas où celles-ci sont
applicables, et .il formule une -conclusion
appropriée, puis informe de cette conclusion
l'administration notificatrice, soit avant de
publier la conclusion, soit, le cas échéant,
avant de la reporter dans le Fichier de référence.

G/56/210

MOD

639CG

§23. (1,)' Après utilisation réelle pendant une
période raisonnable- d'une assignation de. fréquence
inscrite dans le Fichier de référence sur
l ’insistance de l ’administration notificatrice, à
la suite d ’une conclusion défavorable relativement
au numéro 639AU ou au numéro 639AUA, cette
administration peut demander au Comité de
réexaminer la conclusion. Le Comité réexamine
alors la question après avoir consulté les
administrations intéressées.

NOC

639CH

NOC

63901

G/56/211

(MOD)

Section VI VII. Modification, annulation et
révision des inscriptions du Fichier
de référence

NOC

639CJ

NOC

639CK
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G/56/212

MOD

G/56/213

(MOD)

G/56/214

Annexe 1 1

639GL

g26.
Sij à la suite d'une enquête faite par le
Comité aux termes du numéro 6"j>9CKs l ’administration
notificatrice. n'a pas fourni au Comité dans les
quatre-viugt-dix quarante-cinq .Jours les
renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité
insère dans la colonne Observations du Fichier de
référence, des observations indiquant la situation.

Section Vïï VIII. Etudes et .recommandations

NOC

659CM

NOC

639CN

NOC

639CO

(MOD)

Section VÏÏI IX.

NOC

659CP

NOC

659CQ*

NOC

639CR

Dispositions diverses

Document N° 56-F
Page 25
AN N E X E .
PROCEDURE DE COORDINATION AUX TERMES DES ARTICLES 9 ET 9A
Envoi des données concernant la coordination (492A/639ACA ou 639AD)
Nombre.de jours depuis le début

30
15
Cas

60

I

45-

90

I

75-

!

120
105

Réception d Tun accusé de, réception (492B/639ADA ou 639ÀE)

1.

_

A

I.
______ ,
_______

-

-

I)C

Accord ou
solution
suggérée

)
2.

.

R

A j

h

Pas d ’accusé de réception des données concernant la coordination. Demande d'aide.
à l'I.F.R.B. (492 D a)/639 AG,~~àTT
~
’
(voir 492F/639AI)
3.

R

TR

4. .

R

TR ..

5 . __

...R_____

A

1
R

A

1

le

I

____________ IC

TR____ _ R __ ____Je

Réception d'un accusé de réception mais la décision n ’est pas communiquée dans un
délai de 60 jours. Demande d ■aide à 1 ■'I.F.R.B.
(492D b)/639AG, b))
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----------- -- 1TR— A
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ou 2

6 . . comme 1
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R ------

Désaccord : l'I.F.R.B. tente d ’effectuer
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Coordination- impossible pour toute autre raison.
l’I.F.R.B.
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A

10 . TR

v

vil.
12.

(voir 492F/639AI)
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. .
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À
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I

TR -

R ..
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R

Code : A.
R.
TR.
C.

(492FA/639AIA)

Demande d ’aide à

(492D, d)/639AG, d))
9.

1

|

1 - -- -J C

C

le

A-

I ...... .

.. ..

Je.

accusé de réception ën temps voulu
télégramme de rappel
demande de coordination à l ’I.F.R.B.
expiration de la période de coordination

le

I
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SEANCE PLENIERE

ROYAUME-UNI

Réf.
PROJET

G/57/215

RESOLUTION C

Relative à 1 ^utilisation de, la bande 156-174 MHz par
le service mobile maritime faisant appel à
des techniques de télécommunication spatiale

La Conférence administrative mondiale des
télécommunications spatiales* Genève* 1971/
considérant
a)
qu*il est nécessaire de développer T 1utilisation des
techniques de télécommunication spatiale pour répondre aux
besoins futurs du service mobile maritime;
b)
que* parmi les bandes de fréquences utilisées
actuellement par le service maritime* il ÿ aurait avantage à
employer des fréquences des sous-bandes attribuées au service
mobile maritime entre. 156 et 174 MHz;
r econnai ssant
a)
que les sous-bandes attribuées au service mobile
maritime entre ;156 et 174 I z sont utilisées également par
d fautres services;
b)
que les densités du flux de puissance produit dans
cette bande par les satellites du service maritime seront telles
que des brouillages nuisibles pourraient être causés aux
récepteurs des services de Terre sur lesquels tombe le rayonnement
d ,un satellite;
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Réf.
reconnaissant en outre
c)
que les besoins des services maritimes de Terre existants
sont tels que l’utilisation des voies spécifiées actuellement dans
l ’Appendice 18 MAR au Règlement des radiocommunications* Genève
(édition de 1968, )*, ne semble
pas permettre la mise en oeuvre .des
1
techniques de télécommunication spatiale;
d)
que la diminution de l ’espacement des voies* de 50 bHz
à 25 Miz* dans ces bandes* telle qu’elle a été décidée par
,la.Conférence administrative, mondiale des..î.radlpcopïïuiiications
maritimes* Genève* 1967 * n ’a pas encore été mise en pratique;
ayant autori sé •
l ’utilisation des techniques de télécommunication
spatiale par le service mobile maritime dans des
bandes 157^0625^157^425 MHz et 161*6625“162*025 MHz* étant
entendu que tous les services de Terre exploités dans ces bandes
devront fonctionner avec le statut de services secondaires* si
les techniques spatiales sont mises en oeuvre;
est d ’avis
a)
que* dans
spatiale ne peu rent
mobile maritime que
du service maritime

la pratique* les techniques de télécommunication
être utilisées dans ces bandes par le service
si l ’espacement des voies pour l ’ensemble
est ramené à 12*5 bHz entre 156 et 174 MHz;

b)
que' cette diminution de l ’espacement des voies
permettrait deremanier le Tableau des fréquences d ’émission qui
figure dans l’Appendice 18 MAR- au Règlement des radiocommunications;
c)
que* pour introduire ces modifications* il est nécessaire
que les Administrations diffèrent* pendant l ’étude de c%s facteurs*
la mise en'oeuvre de l ’espacement de voies de 25 Miz* décidé par
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications*
Genève* 1967 * (Résolution N° MAR .l4) ;
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décide
d'inviter la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications maritimes qui doit se réunir en 1974 & étudier
cette question;
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution aux Membres et
Membres associés de l ’Union ainsi qu’au Conseil d ’administration*
pour inclusion dans l ’ordre du jour de la Conférence maritime
de 1974.
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Mémorandum du Secrétaire général
COOPERATION INTERNATIONALE AUX UTILISATIONS PACIFIQUES
DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE

J ’ai l ’honneur d ’attirer 1 ’attention, de la Conférence sur le
paragraphe 6 du dispositif de. la Section A de la Résolution 2733 (XXV) ,
adoptée par l ’Assemblée, générale des Nations Unies le 16 décembre 1970,
dont le texte est donné ©n Annexe ci-après.

. Mohamed MILI
Secrétaire général

Annexe i 1
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A/RES/2733 (XXV)
22 'janvier 1971

Vingt-cinquième session' .
Point 2 6 de l ’ordre du jour
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
/sur le rapport de la Première Commission (A/825O)/
2753 (XXV).

Coopération internationale touchant les utilisations.
pacifiques de l ’espace extra-atmosphérique
■À

L ’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 2L53 B (XXIII) du 20 décembre 1968 , par laquelle elle
a créé un groupe de travail du Comité des utilisations pacifiques de.l’espace
extra-atmosphérique chargé de procéder à une étude et de présenter un rapport sur
la possibilité technique d’établir des communications par .émissions directes de
satellites, les réalisations actuelles et prévisibles dans ce domaine, ainsi que'
les conséquences de ces réalisations sur les plans social, culturel, juridique et
autres,
■ Prenant acte avec satisfaction des rapports que le Groupe de travail des
satellites de radiodiffusion directe a établis au -cours de ses trois sessions—'
{^
Notant qu’une première expérience de télévision éducative par satellite, avec
réception directe"sur des postes communautaires, sera entreprise en Inde dès

1973 /197^.5 "permettant ainsi d’enrichir la1 vie des collectivités isolées,
Notant’que les avantages potentiels de la radiodiffusion par satellite ont
une, importance particulière pour ce qui"est d/améliorer l ’entente entre les peuples,

1/

Voir Documents officiels-dé l ’A ssemblée générale, vingt^-quatrième session,
Supplément -No 21A (A/7621 /Add.l) • annexes ÏÎI et IV; et ibid., 'vingt-cinquième
session, Supplément No 20, (A/8Q20), par, k8 à 59.

71-01463

/.
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d ’intensifier-la transmission des informations, de diffuser plus largement les
connaissances dans le monde et de 'promouvoir les échanges culturels,
Reconnaissant que l ’emploi degla télévision par satellite à des■;fins d’édu
cation et de.formation, particulièrement dans. les. pays en voie de développement,
peut dans de nombreux cas contribuer à des programmes nationaux d ’intégration et
de développement communautaire et au développement économique, social et-,culturel
dans des domaines tels que l ’enseignement proprement dit, l ’éducation', des.adultes,
l ’agriculture, la santé'et la planification de la famille,
Prenant note du»souci du Comité des utilisations pacifiques dé l'espace
extra-atmosphérique de prendre en considération les intérêts pratiqués de tous les
Etats, en particulier les intérêts dés pays en voie.de développement, ’en ce qui
concerne la bonne utilisation de 1*’orbite géostationnaire et du spectre des
fréquences,
Reconnaissant que la mise en place et l ’utilisation efficaces de la radio
diffusion directe par satellite exigent, une largë coopéra,tion internationale et
régionale et qu’il peut être nécessaire d ’examiner plus avant les principes
juridiques applicables à ce domaine,
Faisant siennes les conclusions du Groupe de travail-concernant l ’applicabi
lité à ce type de radiodiffusion de certains instruments juridiques internationaux
existants, notamment de la Charte des Nations Unies, du Traité sur les principes
régissant les activités dés Etats en matière d ’exploration et d ’utilisation de .
l ’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune'et les autres corps célestes et
des dispositions pertinentes de la Convention internationale des télé.
2/
.
v
„
communications-7 et du Règlement des radiocommunications,
1.

Recommande,- sur la base des formes probables de l ’emploi des systèmes de

radiodiffusion par satellite esquissées par-le Groupe'de travail des satellites de
radiodiffusion directe du Comité" des. utilisations pacifiques de l ’espace extra
atmosphérique, que lès Etats Membres et les organisations régionales et inter
nationales, y compris les, associations de. radiodiffusion, favorisent et encouragent

2/

Sigriée ’à ..Mon treux le 12 novembre 1965’
.
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la coopération internationale aux échelons régional et autres; afin•notamment de
permettre à tous..les participants de prendre part à la .création et à l ‘exploitation
de services'régionaux'de‘radiodiffusion.par' satellite ou a la préparation et la
production de programmes ;
2.

Appelle l ’attention des Etats" Membres, des/'institutions spécialisées et

d ’autres organisations internationales intéressées sur les avantages potentiels,
des services de radiodiffusion directe par satellite, particulièrement'dans les
pays en voie de développement, où. ils peuvent 'améliorer 1 ’infrastructure des
télécommunications et contribuer ainsi au développement général, économique et
social;
3.

Recommande, afin de. mettre les avantages de cette technique nouvelle à

la disposition des différents pays, quel que soit leur niveau de développement
social et économique,- que les Etats Membres, l ’administration du Progràmme des
Nations Unies pour le développement et d ’autres institutions internationales
favorisent la-coopération internationale dans ce domaine afin d ’aider les pays
intéressés à.développer les compétences et les techniques qui peuvent être
nécessaires pour son application;
L.

Prie le Comité des utilisatiqns pacifiques de l ’espace extra-atmosphérique

de maintenir à l ’étude la possibilité de réunir à nouveau le Groupe de travail des
-satellites de radiodiffusion directe lorsqu’on disposera de renseignements
supplémentaires importants pouvant servir de base à de nouvelles études utiles;
5*.

Recommande que le Comité des utilisations.pacifiques de l ’espace extra

atmosphérique étudie, par 1 ’-intermédiaire de son Sous-Comité juridique, et en
donnant la priorité à la convention sur la responsabilité.- les travaux accomplis
par le Groupe de travail des satellites de radiodiffusion directeau-titre du
point concernant les incidences des télécommunications spatiales;
6.

Invite l ’Union internationale'dès télécommunications à.continuer de.

prendre Tes mesures nécessaires‘pour promouvoir l ’emploi des services.de radio
diffusion par satellite par les Etats Membres et à examiner, lors de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications spatiales de 1971, les dispositions
appropriées applicables à la création de services de radiodiffusion-par satellite;
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7-

Prie l ’Union' internationale, des .télécommunications ,de transmettre au

Comité des utilisations pacifiques de l ’espace, extra-atmosphérique, quand ils
seront disponibles, tous renseigneînénts-concernant l ’emploi de l'orbite géo
stationnaire et du spectre des fréquences;
8.

Invite 1 1Organisation des Nations Unies pour l ’éducation, la science et

la culture à continuer de promouvoir l ’emploi,de la radiodiffusion par :satellite
en vue. du progrès de l ’éducation, de la formation, de;.la science et de la .culture
et, en consultation avec-les organisations intergouvernementales et non gouver
nementales compétentes et les, associations de radiodiffusion, à orienter ses
efforts vers la solution des problèmes relevant de son mandat.

19 32 ème .séance' plénière,
16 décembre 1970»
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.SEANCE PLENIERE

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS' A APPORTER A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf.
kHz

Région 1
URS/59/l

Région 2

Région 3

•2 170-2 194
MOBILE (détresse et appel)
201 201A

URS/59/2

ADD

201A

Les fréquences 2 182 kHz,, 9 023,5 kHz,
5 680 kHz, 8 364 kHz, 10 003 kHz^
993 kHz,19 993.kHz, 121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent,
de plus, être utilisées pour les opérations? de
recherche et de sauvetage destinées des équipages
des véhicules spatiaux.
kHz

Région 1
URS/59/3

Région 2

Région 3

'2 850-3 025
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
201A
(201A : voir URS/59/2 - 2 170-2 194 kHz)
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Réf.
kHz
Région 1
URS/59/4

Région 2

Région 3

5 480-5 680
MOBILE AERONAUTIQUE (R) '
201A
(201A : voir URS/59/2 - 2 170-2 194 kHz)
kHz
Région 1

URS/59/5

Région 2

Région 3

8 195-8 815
MOBILE MARITIME
201À 213
(201A s voir URS/59/2 - 2 170-2 194 kHz)
kHz
Région 1

URS/59/6

Région 2

Région

9 995-10 005
FREQUENCE ETALON
201A 204 214 215
(201A : voir URS/59/2 - 2 170-2 194 kHz)
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Réf.
kHz
Région 1
URS/59/7

Région 3

Région' 2

14'990-15 010
FREQUENCE ETALON
201A 204 219
(201A ; voir URS/59/2 - 2 170-2 194 kHz)
kHz
Région 2

Région 1
URS/59/8

ï
f
*

f
Région 3

15 762-15 768FIXE
Reéfeepefee-spatiale-215Â

215 A '
■
kHz
Région ...
1
URS/59/9

|i'

Région 2
......

Région 3

1 8 .030-18 036
FIXE
Reekepefee-spatiale-2I5A
21§A

Document N° 59-F
Page 4

Réf,
URS/59/lO

SUP

215A
kHz
Région 1

URS/59/11

Région 2 '

Région p

18 096-19 990
FIXE
221B

URS/59/12

ADD

221B

La bande 18 052-18 068 kHz est., de plus,,
attribuée, à titre secondaire^ au service de
recherche spatiale.
kHz

Région 1
URS/59/17

Région 2

Région 3

19 990-20 010
FREQUENCE ETALON
201A 204 220 221 221A
(201A : voir URS/59/2 - 2 170-2 194 kHz)
MHz
Région 1

URS/59/14

Région 2

Région 3

117,975-132
MOBIIE AERONAUTIQUE (R)
201A 273 273A
(201A 2 voir URS/59/2 - 2 170-2 194 kHz)
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Réf.
MHz'
Région 2

Région 1
URS/59/15

156-174 :
FIXE
MOBILE (sauf

Région 9

150,05-174

150,05-170

FIXE
MOBILE

FIXE.
MOBILE

201A 285A 287

201A 285A 287

mobile
aéronautique)
201A 285 287

• 290

. 288

(201A : voir URS/59/2 ~ 2 170-2-194 kHz)
MHz
Région 1
URS/59/16

URS/59/17

Région 2 .

225-295

229-295

ADD

Région 9
: 225-295 •

RADIO
NAVIGATION
AERONAUTIQUE
Fixe
Mobile

FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE- 1

299 '500 902 909
904 905 305A

225A

505A

905A

Dans les bandes 290-928,6 et 995,4-

99O MHz, les satellites peuvent être utilisés
par les services mobiles aéronautique et maritime.
Les conditions d ’utilisation en partage de ces
bandes doivent faire l ’objet d ’accord entre les
administrations intéressées.
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Réf.
MHz
Région 1
URS/59/18

Région 2

Région 3

295-267
FIXE .
MOBILE
201A 305 3Q5A 309

267-272
FIXE
MOBILE
Spatial (Télémesure) 305A 309A 309B
272-273
FIXE
MOBILE
SPATIAL (Télémesure) 305A 309A
273-328,6
FIXE
MOBILE 305A 310
(201A s voir URS/59/2 - 2 170-2 194 kHz):
.(3.05A : voir URS/59/17 - 223-235 MH z )
MHz
Région 1
URS/59/19

Région 2

335,4-399,9
FIXE
MOBILE
305A
(305A s voir URS/59/17 - 223-235 MHz)

Région 3
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Réf.

MHz
Région 1
URS/59/20

Régiorr 2

606-790

470-890

RADIODIFFUSION

Région 3
610-890

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

326 329 330 330A
55Ii591A 332
790-890
■

FIXE ■
.RADIODIFFUSION '

329 331 3 3 1 A 333
334

URS/59/21

ADD

331A 332

3 3 1 A 332 338
339.

Certaines fréquences de la bande

331A

6O6 -89O MHz peuvent être utilisées par le service
de radiodiffusion directe par satellites
moyennant l'accord des administrations intéressées
MHz
Région 1
URS/59/22

5 725-5 850 ‘
RADÏ9LQQALÏSATÏQÎ4

TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES
..... (.Terre, vers
satellite)
.... Amateur ..

354 388 390
391 391A

Région 2

5' 725-5 '850
' RADIOLOCALISATION

Amateur

389 391 391 A

Région 3

Do curnent M° 59-E
Page 8
Réf.
URS/59/23

ADD

391A

Etant donné l'étude des raies de
l'hydrogène excité dans les bandes 5 750-5 770 MHz
et 36,458-36,488 GHz, les administrations sont
priées de prendre toutes les mesures possibles
pour protéger de tout brouillage nuisible les
observations radioastronomiques effectuées dans
ces bandes. ■
GHz

Région 1
URS/59/24

Région 2

Région 3

10,7-11,7
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)
(Terre vers satellite)
374a
11,7-12,2
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RABÏQPÏFFUSÏ9N
ADD RADIODIFFUSION
PAR SATELLITES 392B

URS/59/25

ADD

392B

Certaines fréquences de la bande 11,712,2 GHz peuvent être utilisées par: le service de
radiodiffusion directe par satellites.
GHz

Région 1
URS/59/26

Région 2

Région 3

17,7-19,3
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)
374A
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Réf,
GHz

Région 1
URS/59/26
(suite)

Région 2

Région 3

19,5-19,4
RADIOASTRONOMIE '

ADD FIXE
ADD MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)
374A

GHz

Région 1
URS/59/27

Région 2

Région 3

19,4-19,7
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)
374A
■19,7-21
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre)
374-A

Document N° 99-F
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Réf.
GHz
Région 1
URS/59/28

Région 2

Région 3

21,0-21,2
AMATEUR
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre) 374A
407

GHz
Région 1
URS/59/29

Région 2

Région 3

27,5-29,5
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers satellite)
392A
29,5-31
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers satellite)
392A

GHz
Région 1
URS/59/30

Région.2

Région 3

36-40
FIXE
MOBILE
391A 412E
(391A : voir URS/59/23 - 5 725-5 850 MHz)

Document N° faO-F
26 février 1971
Original ; anglais

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

COMMONWEALTH DE L'AUSTRALIE
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A APPORTER A L ’ARTICLE 5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS *)

Réf.
kHz
Région 2

- Région 1
AUS/60/59

Région 3

7 000-7 100
AMATEUR

2 11A .

AUS/60/60 .ADD

211A ..

Dans cette bande,- le service d ’amateur
peut utiliser les techniques de .télécommunication
spatiale.-

kHz
Région 1
AUS/60/6I

Région 2

■ Région

:

0

14 000-14 350 AMATEUR
211A 218
Note :

*)

Voir la proposition AUS/60/60 (7 000-7 100 kHz)

S

o

Note : Les propositions 1 à 58 sont contenues dans les Documents N° 9,
N° 10 (+ Corr.) et N° 11.
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Réf.
kHz
Région 1

AUS/60/62

Région 2

Région 3

21 000-21 450
AMATEUR

2 11 À
Note :

Voir la proposition AUS/60/60 (7 000-7 100 kHz)

MHz
Région 1

AUS/6O/63

Région 2

Région 3

28 -29,7
AMATEUR
211A
Note :

Voir la proposition AUS/60/60 (7 000-7 100 kHz)

MHz
Région 1

AUS/60/64

Région 2

Région 3

144-146
AMATEUR284A 211A
Note :

AUS/60/65 SUP

284A

Voir la proposition AUS/60/60 (7 000-7 100 kHz)

Document N° 60-F
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Réf.
MHz'
Région 1
AUS/60/66

Région 3

420-450

430-440

AUS/60/67 ADD

Région 2

AMATEUR
RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
Amat eur

318 319 920
3 2 1 322 324B

318 319A 323 4524 324B

324b

L ’emploi des techniques de télécommuni
cation spatiale par le service d'amateur peut être
autorisé dans cette bande à condition qu'il n'en
résulte pas de brouillage nuisible aux autres
services fonctionnant conformément au présent
Tableau et à condition de ne pas demander de
protection contre les brouillages nuisibles causés
par ïesdits services. Les administrations qui
autoriseront 1 'emploi de ces techniques doivent
veiller à ce que tout brouillage nuisible causé
par les émissions d'un satellite d'amateur soit
immédiatement éliminé.

MHz
Région 1
AUS/60/68

. Région 2

|

Région 3 .

1 2 15 - 1 300
RADIOLOCALISATION
Amateur
324b 342 343 344 345
Note :

Voir la proposition AUS/60/67 (420-450 MHz)
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Réf.

Région 1

AUS/6 O/69

J

Région 2

Région 3

2 300-2 450

2 300-2 450
FIXE
Amateur
Mobile
Radiolocalisation

- 324B 357 358
359
Note :

MHz

RADIOLOCALISATION
Amateur
Fixe
Mobile:

324B 357 360

Voir la proposition AUS/60/67 (420-450 MHz)

MHz
Région 1

Région 2

Région 3

5 650-5 670
RADIOLOCALISATION
Amateur
324B 388 389
5 670-5 725
RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (Espace lointain)
324b 388 389 389A
5 725-5 850

5 725-5 850
RADI0L0CALISATION
TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES
(Terre vers
satellite) 392A
Amateur
324B 354 388
390391
Note

RADIOLOCALISATION
Amateur

324B 589 591

Voir la proposition AUS/60/67 (420-450 MHz)
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Réf.
MHz
Région 1
AUS/6O/7 I

Région 2

Région 3

10 000-10 500
RADIOLOCALISATION
Amateur
324B 401A 402 403
Note :

Voir la proposition'AUS/60/67 (420-450 MHz)

AUS/60/72

Dans les bandes 24-24,25 GHz et
24,25-25,25 GHz modifiées selon les

propositions AUS/10/45 et AUS/10/46 (voir également
les propositions AUS/10/5Û et AUS/60/6 7 ) ajouter
le numéro 324b, de façon à lire ce qui suit :
GHz
Région 1

Région 2

Région 3

24-24,25
ADD AMATEUR

324B 407 408 410
24,25-25,25
RADIONAVIGATION
ADD Amateur

324B 411 412
Motifs des propositions AUS/60/59 à 72 : Permettre ,
l ’utilisation des techniques de télécommunication spatiale
par le service d ’amateur.
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RAPPORT

du
Comité international d 1enregistrement des fréquences
à la
Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales
(Genève, 1971)
Introduction
1.1
.Le Comité international d 'enregistrement 'des fréquences a
rédigé le présent rapport dans l'esprit des dispositions du numéro 59 de
la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).
Son but, ce faisant, est en substance d'exposer à la Conférence adminis
trative mondiale des télécommunications spatiales (appelée ci-après
"Conférence spatiale, Genève, 1971") quelles ont été ses activités dans
le domaine des radiocommunications spatiales à la suite de la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications chargée d ’attri
buer des bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales
(appelée ci-après "Conférence spatiale, Genève, 1963"), ainsi que de
présenter les conclusions qu'il a tirées- jusqu'à présent de la préparation
technique à la Conférence spatiale, Genève, 1971, qu'il a effectuée en
exécution des dispositions du numéro 482 du Règlement des radiocommuni
cations. Le présent rapport étant daté du 1er avril 1971, il se peut que
le Comité soit amené à le compléter par un autre qu'il soumettrait directe
ment à la Conférence.
1.2

Le présent rapport contient les éléments suivants :
a)

un aperçu général des travaux effectués par l'I.F.R.B. .après
la Conférence spatiale, Genève, 1963, tant pour préparer
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1965, des décisions de
cette conférence, qu'à la suite de cette entrée en vigueur;

b)

un exposé des questions qui se sont posées à l'I.F.R.B. dans
l'application de celles des dispositions du Règlement des
radiocommunications quL relèvent de l'ordre du jour de la
Conférence spatiale, Genève, 1971, ainsi que 1'interprétation
qu'il a été conduit à donner à certaines de ces dispositions
et la façon dont il a été amené à combler certaines de leurs
lacunes.

1.3
L'objet essentiel du présent rapport étant d'aider dans -foute
la mesure du possible la Conférence spatiale, Genève, 1971, dans ses
travaux,■le Comité y a fait figurer un-certain nombre d'observations
sur la mise en application des décisions de.la Conférence spatiale,.
Genève, 1963, et il espère sincèrement que la Conférence spatiale,
Genève, 1971, pourra en déduire des conclusions au cours de l'examen et
de la révision des dispositions réglementaires existantes et en établissant
de nouvelles dispositions.
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Activités de l'I.F.R.B. décoi
des radiocommunications (Gen<
Genève, 1963
2,1

Travaux préparatoires à l'entrée en vigueur des nouvelles
ions

2.1.1
A titre de préparation à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1965
de la révision partielle du Règlement des radiocommunications de Genève,
1959, telle qu'elle résulte des Actes finals de la Conférence spatiale,
Genève., 1963, le Comité a pris des mesures concernant les procédures
administratives relatives au traitement et à 1'examen technique des
fiches de'notification d 'assignation de fréquence et à ses conclusions à
leur égard. Ces procédures ont été introduites dans la troisième édition
des "Règles de procédure de l'I.F.R.B." qui a été envoyée aux adminis
trations avec la lettre-circulaire N° 139 de l'I.F.R.B. en date du
1er octobre. 1965. .La troisième édition a été tenue à jour au moyen des
Suppléments Nos. 1,: 2 et 3 qui ont été envoyés aux administrations avec
les lettres-circulaires Nos. 194, 215 et.220 de l'I.F.R.B. datées respec
tivement du 10: juillet 1968, dü 30 mai .1969 et du 4 juillet 1969. Les
nouvelles règles résultent à la fois de la révision des articles 7 et 9
du Règlement des radiocommunications et de 1 '.adjonction audit Règlement
d'un nouvel article, 9A et elles ont été établies afin de servir de guide
au Comité et à son Secrétariat spécialisé dans le traitement uniforme des
fiches de notification en question.
2.1.2
Le Comité a également entrepris la rédaction et la publication
dans les trois langues de travail de l'Union, d'un fascicule destiné à
servir à son Secrétariat spécialisé à titre d'ouvrage de référence dans
l'accomplissement des tâches journalières. Ce fascicule contenait les
parties du Tableau de répartition des bandes de fréquences et les renvois
correspondants concernés par les décisiçns de la Conférence spatiale,
Genève, 1963, ainsi que les autres dispositions réglementaires dont il
convient de tenir compte en appliquant les procédures prescrites dans
les articles 9 et 9A du Règlement des radiocommunications. Le contenu
de ce fascicule a été récemment incorporé dans un fascicule similaire qui
avait été établi à la suite des décisions prises par la Conférence admi
nistrative des radiocommunications de Genève, 1959. Ce fascicule concerne
la totalité: du Tableau de répartition des bandes de fréquences.
2.1.3
En ce qui concerne les données techniques à utiliser lors de
l'examen technique des fiches de notification d'assignation de fréquence
présentées, au- Comité aux termes des. articles 9 et 9A du Règlement' des
radiocommunications, le Comité a procédé à une étude préliminaire des
données techniques contenues dans les Actes finals de la Conférence
spatiale, Genève, 1963, et. il a porté le résultat de ces travaux prépa
ratoires à la connaissance des .administrations dans sa lettré-circulaire
N° 116 du 18 décembre 1964. Les modifications à ces données techniques
résultant des travaux du C.C.I.R. sont mentionnées dans le paragraphe 2.2,3
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2.2

Application des nouvelles dispositions réglementaires

2.2.1
A partir du 1er janvier 1965, date de l'entrée en vigueur de la
révision partielle du Règlement des radiocommunications par la Conférence
spatiale, Genève, 1963, l'I.F.R.B. a mis sur pied l'organisation requise
et a commencé, dans les bandes de fréquences concernées, à appliquer les
nouvelles dispositions aux renseignements et aux fiches de notification
d 1assignation de fréquence présentées par les administrations. Au moyen
des circulaires hebdomadaires de l'I.F.R.B. et de leurs Sections spéciales,
les administrations ont été régulièrement tenues au courant des systèmes
internationaux à satellites en projet d'après les dispositions de la
Résolution N° Spa 1 et des assignations de fréquence notifiées au Comité
aux termes des dispositions du Règlement des radiocommunications, ainsi
que des conclusions formulées par l'I.F.R.B.
2.2.2
Du fait des nouvelles dispositions, le Comité a été amené
notamment à vérifier la conformité des fiches de notification avec les
dispositions de l'article 7 et, le cas échéant, à calculer la distance de
coordination des stations terriennes qui lui ont été notifiées dans les
bandes attribuées avec égalité des droits au service spatial et aux
services fixe ou mobile dans la gamme de fréquence comprise entre .1 et
10 GHz, afin de vérifier la conformité avec les autres dispositions régle
mentaires. A cet effet, le Comité a établi des règles de procédure pour
le calcul de la distance de coordination, en ce qui concerne les stations
terriennes du service de télécommunication par satellites, en se fondant
d ’abord sur la Recommandation N° Spa 1, puis sur les Avis du C.C.I.R. qui
étaient destinés à la remplacer.. .Pour les autres services spatiaux,
l'I.F.R.B. ne disposait pas de données suffisantes émanant du C.C.I.R.
Aussi, pour traiter des cas déterminés concernant des notifications
d 'assignation de fréquence pour ces autres services spatiaux, le Comité
a été amené à utiliser, par analogie, certaines des données relatives
aux télécommunications par satellites.
De même il n'a pas pu établir de règles de procédure définitives
pour la détermination des probabilités de brouillage nuisible; cependant,
dans les cas où il a dû effectuer un examen technique en vue.de déterminer
les probabilités de brouillage nuisible, il a étendu la procédure et les
données relatives à la distance de coordination aux caractéristiques,
réelles des stations de façon à déterminer l'absence de brouillage nuisible,
2.2.3
Les Règles de procédure ont été constamment tenues à jour par le
Comité pour tenir compte de l'évolution des travaux du C.C.I.R. et elles
ont fait l'objet de la part de l'I.F.R.B. des lettres-circulaires N° 139
du 1er octobre 1965, N° 194 du 10 juillet 1968, N° 215 du 30 mai 1969 et
M° 220 du 4 juillet 1969. Le Comité a participé aux travaux des
Commissions d'études concernées du C.C.I.R. ainsi qu'à ceux de la Réunion
spéciale mixte des Commissions d'études du C.C.I.R. (Genève, février 197l) ,
et il a rédigé et présenté à leur intention plusieurs mémorandums. Les
contributions, avis, rapports, programmes d'études et questions du C.C.I.R.
ont été pour leur part analysés du point de vue de l'aide qu'ils pourraient
apporter à l'I.F.R.B. dans ses travaux.
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2.2.4
Conformément aux dispositions du numé'ro 639CP du Règlement des radio
communications ,. le Comité doit fonder ses normes techniques, entre autres, sur
les Avis du C*C.I.R. ; atissi'dàns: l 'établissement'et, la mise à jour de ses
Règles de procédure fondées depuis 1966 sUr les Avis du C.C.I.R., le Comité
s fest-il trouvé devant de nouveaux problèmes résultant de la différence entre
les dispositions réglementaires et11''évolution de la technique que reflètent
les textes du C.C.I.R. Parmi ces problèmes il convient de signaler les .suivants
a)

la puissance à notifier conformément à l'Appendice 1A au Règlèmeilt
des radiocommunications, est la puissance totale; pour la convertir
en densité de puissance dans une bande quelconque de 4 IcHz, le Comité,
en l'absence de valeur notifiée, s'est trouvé dans l'obligation de
prendre la valeur du facteur de conversion prévue dans la Recomman
dation 11° Spa 1 (-19dB)'; cette valeur n'est pas toujours celle effecti
vement utilisée dans les systèmes spatiaux; il en résulte habituel
lement une distance de coordination plus grande que celle qui serait
obtenue à l'aide du facteur de conversion réellement utilisé, lequel
. n'est cependant pas une caractéristique fondamentale à notifier;

b)

le Rapport 382 du C.C.I.R. prend'en considération le nombre de voies
téléphoniques par porteuse, lequel n'est pas prévu à l'Appendice 1A
comme caractéristique fondamentale à notifier;

c)

la Recommandation N° Spa 1. aussi bien que le Rapport 382 du C.C.I.R.
comportent pour le calcul de la distance de coordination des.courbes
de propagation limitées à une distance maximum comprise entre 1000 et
2000 Icin selon la complexité du trajet; le Comité a rencontré des cas
où la distance de coordination était nettement plus élevée que cette
valeur;

d)

la détermination de la distance de coordination pour les stations
terriennes, notamment pour la recherche spatiale dont les émissions
;peuvent être limitées à une très faible portion du temps, pose des
problèmes lorsque les émissions en question ont une durée du même
ordre de grandeur que celle qui correspond au pourcentage de temps,
pendant lequel le bruit de brouillage admissible pour les stations
de Terre peut être dépassé..

e)

la relation entre largeur de-bande nécessaire, largeur de bande
occupée et bande passante du récepteur d'une station terrienne devient
importante dans les problèmes de coordination, du fait notamment du
développement de la technique de l'accès multiple;

f)

la définition même des brouillages nuisibles (voir le paragraphe 3.4.4

2.2.5
Du fait des raisons mentionnées au paragraphe précédent ainsi que de
la difficulté inhérente à l'interprétation de certaines dispositions du
Règlement et particulièrement de .son Appendice 1A', le Comité a remarqué que '
dans un certain nombre de cas les: contours dè coordination calculés par les
administrations et sur la base desquels elles procèdent à la coordination,
dans la mesure où ils étaient communiqués au Comité, étaient différents de ceux
obtenus par le Comité. A cet effet, une volumineuse correspondance a été
échangée avec les administrâtions, tant pour leur demander dès renseignements
supplémentaires que pour leur donner des éclaircissements au sujet de la mise
en oeuvre et de l'application des dispositions réglementaires.
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3• Obseryatioris _relatives_
d_e_s_ radioconimunicat

en 1963 •

Dans l'application des dispositions du Règlement des radio
communications pour le traitement des fiches de notification, le Comitéa rencontré quelques difficultés dont il considère que les principalessont inhérentes au fait que certaines des dispositions destinées à
couvrir tous les cas de stations des services spatiaux ou des services de
Terre dans les bandes partagées sont rédigées d ’une façon similaire aux
dispositions du Règlement de Genève, 1959. D'autres difficultés rencon
trées par le Comité résultant du fait que les caractéristiques à notifier
conformément à l'appendice 1A, dans sa forme actuelle, ne sont plus
adaptées aux techniques utilisées. Le Comité croit devoir signaler dans
ce qui suit un certain nombre de points susceptibles d'être examinés par
la Conférence.
Article_ 1 - Termes_jet_ dé^fjinitions

3.1.1

Numéro 84AD

Le Comité a reçu la notification d'un système de météorologie
par satellites dans lequel les résultats d'observations d'un ballon sonde
sont transmis par celui-ci au satellite. Il a été amené pour traiter
cette notification, d'une part à élargir 1 ’interprétation des disposi
tions du numéro 84AT (voir paragraphe 3.1.3) et d'autre part à admettre
le ballon sonde comme station terrienne du service des auxiliaires de la
•météorologie par satellites. Le Comité est d'avis que la définition de
la station terrienne (numéro 8411)) pourrait être modifiée pour inclure
ce cas particulier.
3.1.2

Numéro84AF

Dans les services spatiaux, l'engin spatial est un élément
complexe qu'il est difficile, pour des raisons d'économie et d ’efficacité,
de limiter à un seul type de transmission. La Conférence spatiale,
Genève, 1963, a reconnu ce fait, du moins en ce qui concerne le service
de télécommunication par satellites, puisqu’elle a spécifié aux
numéros 374A et 392A du Règlement des radiocommunications que des trans
missions de signaux de poursuite, de télémesure et de télécommande
spatiale pouvaient être effectuées dans des bandes de fréquences attri
buées au service de'télécommunication par satellites. D ’autres services,
particulièrement celui de la recherche spatiale et celui des auxiliaires
de la météorologie par satellites, peuvent rencontrer des difficultés
inhérentes à l ’obligation pour l ’exploitant du satellite de faire des
transmissions de différentes natures dans la même bande de fréquences.
Le Comité est d'avis que la Conférence pourrait tenir' compte
de ce qui précède lors de 1 ’examen des dispositions du numéro 84AF ainsi
que lors de l'examen des dispositions pertinentes de l'article 5.

•/
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3.1.3

Numéro,84AT

Ce numéro tel qu'il est rédigé laisse à entendre que le
service des auxiliaires de la météorologie par satellites est limité
à la transmission des résultats d'observations du satellite vers la
Terre. Dans un système notifié à l ’I.F.R.B., le satellite interroge
les stations du service des auxiliaires de la météorologie de Terre et
retransmet vers la Terre les résultats des observations recueillies
par celles-ci.* Le Comité est d ’avis que la définition du service des
auxiliaires de la météorologie par satellites pourrait être modifiée
en conséquence, de même, que celle dés émissions de télécommande
spatiale (voir le numéro 84AY).
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3 .2

Article

6l-F

2 - Dési gnati on de s émissi ons

3 .2 . 1
Dans sa Recommandation N° 8 . la Conférence administrative des
radiocommunications, Genève, 1959, a considéré que la méthode de classi
fication des émissions prescrites dans l ’article 2 du Règlement des
radiocommunications ne décrit pas de façon.adéquate, entre autres, les
systèmes mettant en oeuvre des procédés de modulation multiple.
La
Conférence a en conséquence recommandé que le C.C.I.R. et l ’I.F.S.B,
étudient et mettent au point une méthode pour désigner et classer les
émissions d'une manière durable et fournir tous les renseignements
essentiels à l ’aide d ’un nombre, de symboles aussi petit que possible.
Les conclusions de cette étude doivent faire l ’objet d ’un Avis du C.C.I.R.
pour q u ’une décision puisse être prise par une prochaine Conférence
administrative des radiocommunications.
3.2.2
L'Avis 432-1 du C.C.I.R. qui est le résultat de cette étude
recommande une nouvelle méthode de désignation et de classification des
émissions ainsi que des largeurs de bande nécessaire.
3.2.3

Tenant compte

:

a)

du fait que les services spatiaux et certains services de..
Terre utilisent des émissions complexes et des procédés de
modulation multiple;

L)

des dispositions actuelles de l'article 2 du Règlement des
radiocommunications et des conclusions du C.C.I.R. découlant
de l'Avis 432-1;

c)

du fait que la bande nécessaire ainsi que l ’information
définie par les s3rmboles correspondant à la désignation des
émissions ne suffisent pas à définir entièrement la possi
bilité pour de telles émissions de causer un brouillage
nuisible ou d'en subir,

le Comité est d'avis que la Conférence pourrait considérer si, avec
l'aide de certaines des caractéristiques additionnelles à notifier comme
fondamentales conformément aux appendices 1 et 1A , il serait possible de
mieux permettre l ’évaluation de la probabilité de brouillage nuisible
que de telles émissions complexes d ’un service pourraient causer à
d ’autres services.
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'

Article 5 - Répartition"des bandes de fréquences' entre
10 kHz et 4,0- GHz

3.3
:

3.3.1
En ce qui concerne le Tableau de répartition des bandes de
fréquences, le Comité rappelle lès efforts faits par la Conférence
administrative des radiocommunications (Genève, 1959) en vue :
a)

de réduire au minimum ,1e '.nombre des renvois au Tableau,

b)

d ’éliminer toute possibilité de malentendu.

La Conférence a adopté à cet effet la terminologie qui fait, l'-objét
des numéros 137 et suivants du Règlement des radiocommunications,
notamment des numéros l42 à 147-.
3.3.2
Le fait que les Conférences de radiocommunications ultérieures
s ’en sont tenues à cette terminologie normalisée en révisant le Tableau
de répartition explique sans doute pourquoi l'interprétation des
dispositions réglementaires 11 'a donné lieu à des doutes que dans un.
nombre de cas relativement faible. A ce sujet, il convient de signaler
que les administrations ont finalement toujours accepté 1 ’interprétation
donnée par le Comité des clauses du Règlement des radiocommunications’,
et que, dans presque tous les cas, elles ont présenté à nouveau à
l'I.F.R.B. la fiche de notification concernée en tenant compte de ses
suggestions.
3 *3.3

Numéros 2 813, 2 SIC, 2 8lDr 281E , 285B; 31-1A , 312A, 35 OE ,
351 et 392C

Le Comité a attiré en temps voulu 1 1attention des- adminis
trations concernées sur certaines dispositions réglementaires découlant
de décisions de la Conférence spatiale, Genève, 1963, en vertu desquelle
les attributions de certaines bandes de fréquences étaient modifiées à
partir d'une date déterminée.
Le tableau figurant à l'annexe 1 au présent rapport a pour
but de renseigner la Conférence, sur la situation dans les bandes de
fréquences en question, telle qu'elle était reflétée dans le Fichier,
de référence en date du 1er février 1971, compte tenu des dispositions
faisant l'objet des renvois.
Le Comité est d'avis que la Conférence pourrait envisager de
modifier ou de supprimer, selon le cas, ces dispositions.
3*3.4

Numéro 282

Ce renvoi fait mention d'une attribution ^gui sera faite
"ultérieurement". Le Comité est d'avis que la Conférence pourrait, si
nécessaire,' examiner la possibilité de fixer la date à partir de
laquelle cette attribution entrera en vigueur.
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3.3.5

Numéro 332

Ce renvoi contient la mention d'une date ultérieure à celle
de la Conférence spatiale, Genève, 1971.
3.3.6

Numéros 377 et 376

Le texte du numéro 377 est conforme aux numéros 141 et 145
et signifie que, en ce qui concerne les services mentionnés dans le
renvoi, il s'agit d'une attribution de "remplacement", c'est-à-dire
d ’une attribution qui remplace, en Chine et au Japon, celle qui est
indiquée- dans le Tableau. Cependant, en ce qui concerne le Japon, le
renvoi numéro 378 prévoit l'exclusion, dans une partie de la bande
concernée, de l'un des services qui figurent au Tableau et qui est
remplacé par les services mentionnés dans le renvoi numéro 377 . H
semble soit que le numéro 377 devrait faire référence à "un service
additionnel" (numéro 142, "de plus attribuée")} soit que le numéro 378
est superflu.
3.3.7

Numéro 392 F

Les dispositions de ce numéro prévoient l'utilisation pour le
service des auxiliaires de la météorologie par satellites, d ’une bande
de largeur maximale de 100 MHz, dans la bande 7 200 - 7 250 MHz et dans
la bande 7 300 - 7 750 MHz.
Le
dispositions
qui pourrait
météorologie

Comité est d'avis que la Conférence pourrait examiner ces
de façon à préciser la largeur et la position de la bande
être utilisée dans les services des auxiliaires de la
par satellites.
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3.4

gén érales concernant les articles 7, 9~ et 9A

3.4.1

Général!tés

3. 4.1.1
En ce qui concerne les bandes de.fréquences comprises entre
1 et 10 GHz attribuées avec égalité des droits au.service spatial et
aux services fixe ou mobile, l'examen des fiches de notification
comporte
a)

la vérification des limites de puissance et de l'angle
de site de 1 'antenne des stations terriennes d'émission
(numéros 470F à 470M du Règlement des radiocommunications)
et le calcul de la distance dé coordination (numéro 639AD)
lorsqu'il s'agit de fréquences assignées à des stations
terriennes d'émission ou de réception;

b)

la vérification des limites de puissance (numéro 470B à
470D), ainsi que la vérification de I 'emplacement de la
station par rapport à la distance de coordination de la
station terrienne (numéro 492A), lorsqu'il s'agit de
fréquences assignées à des stations des services fixe
ou mobile.

De plus, les fiches de notification concernant les fréquences
d 'émission assignées aux satellites sont examinées du point de vue de
la densité du flux de puissance produit à la surface de la Terre
(numéros 470 0 à 470U.
3 .4 .1 . 2
Le travail relatif’à l'examen de ces fiches, effectué par
l'I.F.R.B. en application des numéros 492A, 57GAB, 57OAC, 570AD, 639AD,
639AS, 639AT ou 6 39AU d^^ Règlement des radiocommunications, s'est trouvé
notablement accru, non seulement en raison du grand nombre de noti
fications reçues, mai s -également en raison de la quantité et de la
complexité des paramètres qui sont utilisés au cours de l'examen (par
exemple, les diagrammes de rayonnement de l'antenne, les courbes de
propagation, le calcul des azimuts, des distances et des angles, etc.).
De pluis, une'correspondance volumineuse a dû être échangée entre les
administrations et l'I.F.R.B,, du fait que les caractéristiques.fonda
mentales requises, dans les notifications aux .termes des dispositions
quelquefois fort complexes du. Règlement., des radiocommunications, ont
été notifiées de façon incomplète et quelquefois erronée. Aux termes
des dispositions du Règlement, le Comité a présenté aux administrations,
en vue d'arriver à une solution satisfaisante, des suggestions dans bien
des cas où il avait été constaté que la procédure de coordination
mentionnée aux numéros 570AC ou 639AT n'avait pas été appliquée.
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3*4.2

Distinction faite entre émission et réception

3.4.2.1
Dans le cas de tous les services, autres que les services
spatiaux, où un examen technique est requis, il est spécifié dans le
■Règlement des radiocommunications que le Comité doit déterminer si
l ’utilisation d'une fréquence notifiée est susceptible ou non de causer
un brouillage nuisible aux assignations déjà inscrites dans le Fichier
de référence et, à la suite de cet examen technique, il doit formuler
une conclusion qui en reflète le résultat.
Lors de l ’examen, à
l ’exception du service spatial, la station de réception à inscrire en
regard de la station d 1émission notifiée n ’est prise en considération
que lors de la notification ultérieure par une autre administration
d ’une nouvelle assignation.
Le statut de la station de réception se
trouve englobé dans la conclusion formulée à l ’égard du service assuré
par la station d ’émission.
3.4.2.2
Dans le cas du service spatial, la liaison comprend deux
trajets sur lesquels des assignations de fréquence différentes
( 4 assignations) sont utilisées :

Trajet ascendant :
a)

l ’assignation de fréquence à la station terrienne d ’émission
est l ’objet d ’un examen relativement aux dispositions du
numéro 639AT (coordination effectuée) ou aux dispositions du
numéro 639AU (probabilité de brouillage nuisible au détriment
du service assuré par une station d ’un service de Terre déjà
inscrite dans le Fichier de référence);

b)

l ’assignation de fréquence à la station spatiale de réception
est inscrite dans le Fichier de référence et est protégée, en
principe, du moins dans certaines bandes de frêqiiences, par
les limitations imposées dans l ’article 7 aux stations de
Terre;
la conclusion formulée à l ’égard de l ’assignation de
la même fréquence à la station terrienne d ’émission n ’englobe
pas la station spatiale de réception.

Trajet descendant :
c)

l ’assignation de fréquence à la station spatiale d ’émission
est l'objet d ’un examen relativement aux dispositions
concernant les limites imposées dans l ’article 7 et est
inscrite dans le Fichier de référence;
en conséquence les
stations de réception de Terre fonctionnant dans la même bande
de fréquence ne sont pas susceptibles en principe de subir
un brouillage nuisible;
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d)

l'assignation de fréquence à la station terrienne de réception
est l'objet d'un examen relativement aux dispositions du
numéro 639AT (coordination effectuée); mais, dans le cas où
la.coordination n'a pas été effectuée avec succès, les
dispositions du numéro 639AU ne peuvent pas être appliquées
parce que la station concernée est une station de réception;
de ce fait, elle ne peut pas recevoir de conclusion relati
vement au brouillage nuisible, de plus, elle n'est pas
englobée dans la conclusion formulée à l'égard de la station
spatiale d'émission correspondante (voir le paragraphe 3-.4.3.2,
alinéa d)),

3.4.2.3
En résumé les services de Terre fonctionnant dans les bandes
de fréquences .partagées avec les services spatiaux ne sont pas suscep
tibles d'être affectés par un brouillage nuisible dans les cas où la
coordination a été effectuée avec succès pour une station terrienne
d'émission, ou dans les cas où une conclusion favorable relativement
au numéro 639AU a été formulée à son égard.
Dans le cas d'une station■terrienne de réception, ce n'est que
lorsque la coordination a été effectuée avec sticcès qu'elle peut
fonctionner en principe sans risque" de brouillage nuisible; en revanche,
dans'le cas où la coordination n'a pas été effectuée avec succès, les
dispositions du numéro 639AU ne peuvent pas être appliquées. De plus,
il 11 'est pas prévu de disposition destinée -à protéger une assignation
de fréquence à une station terrienne de réception dans le cas où une
station de Terre d'une autre administration située au-delà de la distance
de coordination de cette station terrienne fonctionne avec une p.i.r.e.
supérieure à celle qui a servi à la détermination de la distance de
coordination.
Les dispositions du Règlement des. radiocommunications,
Genève, .1959, ainsi que celles qui ont été adoptées par la Conférence
spatiale, Genève, 1963, sont fondées sur la probabilité de brouillage
que peut causer une station cl'mission. Le Règlement des radiocommuni
cations tel qu'il a été révisé en 1963 a introduit l'obligation de
notifier les stations terriennes de réception et de les inscrire dans le
Fichier de référence avec une•conclusion favorable dans le cas où la
coordination, a été effectuée avec succès, mais n'a pas prévu de dispo
sitions indiquant la nature'de l'examen qui pourrait leur_être appliqué
dans le cas où la coordination n'a pas été effectuée avec succès, ni la
nature de la conclusion à formuler à la suite de cet examen.
Le Comité est d'avis que la Conférence voudra peut-être examiner
la possibilité d'étudier ces points et puisqu'il est admis que les diffé
rents services qui utilisent en partage une bande de fréquences avec
égalité des droits doivent pouvoir se développer harmonieusement, le
Comité est d'avis que les dispositions de l'article 9A pourraient faire
état de procédures distinctes concernant les assignations de fréquence à
des stations d'émission et à des stations de réception’(voir le
paragraphe 3.4.2.2.).
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0 b se rv a t i 0 n s__su;r_1a_jli_stjance_ de c o o rd in a t i on

3 *4.3

3.4.3.1
le principe de la coordination institué par la Conférence
spatiale, Genève, 1963, a pour avantage de trouver, avant même l ’instal
lation de la station terrienne, une solution aux problèmes de brouillagenuisible susceptibles de se poser. La coordination est obligatoire et,
une fois effectuée avec succès, impose des obligations aux parties
concernées,
3.4.3.2
L'application de la procédure de coordination appelle les
observations suivantes :
a)

Le Règlement des radiocommunications ne spécifie pas de
limitation delà p.i.r.e. des stations de Terre fonctionnant
dans les bandes de fréquences attribuées aux stations
terriennes pour la réception. Le Rapport 382 du C.C.I.R.,
qui a remplacé la Recommandation N° Spa 1, utilise pour le
calcul de la distance de coordination une valeur supposée
de la p.i.r.e. égale à 55 dBW pour les stations de Terre. Mais
il est possible de rencontrer une station de Terre fonctionnant
avec une p.i.r.e. supérieure à 55 dBW et située sur le terri
toire d ’un pays avec lequel la coordination a été effectuée
avec succès, à une distance supérieure à la distance de coordi
nation, ou même sur le territoire de tout autre pays non
concerné par la coordination (voir le paragraphe 3.4.2.3).

b)

Le même Rapport 382 du C.C.I.R. prévoit une valeur déterminée
de la sensibilité des stations de Terre au broiiillage ; mais
rien n'exclut que des stations de Terre puissent fonctionner
avec une valeur de sensibilité au brouillage supérieure à celle
qui est utilisée pour la détermination de la distance de
coordination;

c)

Lorsque la coordination 11 'a pas été effectuée avec succès dans
le cas d'une assignation de fréquence à une station terrienne
d'émission, le Comité peut être amené à appliquer les dispo
sitions. du numéro 639AU pour ce qui concerne le service effectué
par les stations de Terre déjà inscrites dans le Fichier de
référence; toutefois, ces stations sont fréquemment notifiées
conformément aux dispositions du numéro 490 , c'est-à-dire que
leurs assignations inscrites dans le Fichier de référence ne
comportent pas topis les renseignements techniques nécessaires
à l'application des dispositions du numéro 639AU et dans ce cas
les caractéristiques fondamentales prescrites à l'appendice 1
ne sont pas suffisantes.

d)

Lorsque la coordination n'a pas été effectuée avec succès dans
le cas d'une assignation de fréquence à une station terrienne
de réception les dispositions du numéro 639AU ne peuvent pas
être appliquées et la procédure à suivre par le Comité aboutit
à une impasse.
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e)

3.4.4

Dans le cas d'une modification des caractéristiques.d'une assi
gnation de fréquence à une station terrienne, soit pour l'émission
soit pour la réception, le libellé du numéro.. 639AF conduit à ceci
-

dans le. cas d'une station.-terrienne de réception, toute modi
fication des caractéristiques fondamentales, quelle qu'elle
soit» doit faire 1 '.objet d'une, coordination: .

-

dans ie cas d'une station terrienne d'émission, si la modi
fication des caractéristiques fondamentales a pour résultat
de réduire la probabilité de brouillage, nuisible, elle n'a
pas besoin d'être coordonnée; cependant dans ce cas, elle
petit avoir,comme conséquence une réduction de la distance de
coordination et le Comité est d'avis qu'uné telle modifi
cation pourrait être communiquée aux administrations concernées
de façon à leur permettre de développer leurs services de
Terre sans limitation excessive du fait de la nouvelle
distance de coordination; ce renseignement ..pourrait également
être communiqué au Comité.

Observations relatives à la notion de brouillage nuisible

3.4.4.1
Le Comité est tenu»de formuler, des conclusions "favorables'’ ou
"défavorables" relativement aux numéros 502, 503, 570AD. et 639AU du
Règlement des radiocommunications en ce qui concerne "... la probabilité
de brouillage nuisible au service.assuré ...". Le numéro 93 définit le
brouillage nuisible comme étant ;
"Toute émission, tout rayonnement ou toute
tionnement d'un service de radionavigation
ou qui cause une grave détérioration de la
communication, fonctionnant conformément au
l'interrompt de façon répétée".

induction qui compromet le fonc
ou d'autres services de sécurité
qualité d'un service de radio
présent Règlement, le gêne ou

3.4.4.2
Cette définition du "brouillage nuisible", de caractère qualitatif
conduit à une estimation purement subjective du seuil de nuisance. Aussi
pour 1'acaomplissement de ses tâches réglementaires, le Comité a-t-il adopté
dans ses normes techniques, pour les bandes de fréquences inférieures à
28 MHz, des valeurs pour le rapport entre le signal utile et le signal
brouilleur au-dessous duquel 011 peut s'attendre à un brouillage nuisible.
Cette valeur ne doit pas non plus être considérée comme une valeur l'imite
puisque le numéro 511 considère le cas où "... il résulte de l'examen qu'à
certaines heures, certaines saisons ou certaines phases du cycle de l'acti
vité solaire la probabilité de brouillage nuisible est légèrement plus
élevée que.celle qui est tenue pour souhaitable ...". De même dans son
Rapport 414, le C.C.I.R. considère que "... la notion de "service satis
faisant" impliqué qu'une qualité de service donnée est assurée pendant-un.
pourcentage de temps donné, au cours d'un horaire assigné et dans la bande
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de fréquence prévue. Par "brouillage nuisible" on entend une zone de
brouillage, ou une probabilité de brouillage non négligeable. Il peut donc
exister au-dessous d ’une valeur considérée comme limite, une marge dans
laquelle, du fait des fluctuations de la propagation, le brouillage n'est
considéré comme nuisible que si la limite considérée n ’est pas atteinte
pendant un certain pourcentage de temps; en pareil cas, le Comité formule
une conclusion favorable avec réserve.
3.4.4.3
Pour établir ses Normes techniques dans les bandes de fréquences
inférieures à 28 KHz, le Comité a utilisé entre autres les documents des
conférences administratives et les textes du C.C.I.R. et il a défini les
valeurs du rapport de protection minimum pour assurer un service satis
faisant en fonction des différents types de transmission et des différentes
qualités de service, en ajoutant les facteurs de correction nécessaires
pour tenir compte de la fluctuation des signaux.
3.4.4.4
Pour les services de Terre et les services spatiaux dans les bandes
partagées, le Comité est tenu, dans 1 ’application des numéros 492G, 57 QAD,
639AJ et 639AU, de fonder ses normes techniques sur les Avis du C.C.I.R.,
conformément au numéro 639CP. Les Avis du C.C.I.R. dont le Comité peut se
servir dans le cas des systèmes à multiplexage par répartition de fréquence
en modulation de fréquence (ilRF.MF) pris comme exemples, sont les Avis 393-1,
357-1, 353-2 et 356-2. Il est à remarquer que :
a)

les Avis .393-1 et 353-2 énoncent dans leurs considérants "que la
puissance totale du bruit sur le circuit fictif de référence 11e
doit pas gêner sensiblement là conversation dans la plupart des
communi cati ons t éléphoni que s ...". De même les considérants des
Avis 357-1 et 356-2 énoncent "qu’il est souhaitable que le bruit de
brouillage ne dépasse pas, pendant la plupart du temps, une petite
fraction du bruit total admissible ..." ;

L)

il n ’est pas précisé si les limites recommandées sont destinées à
permettre un service de qualité satisfaisante ou un service de
bonne qualité. Les Avis mentionnés plus haut font état de valeurs
à 11e pas dépasser alors que le considérant de l ’Avis 395-1 qui
détermine le bruit sur les liaisons réelles stipule : "qu’il faut
done indi que r , à titre d ’objectif, des valeurs de bruit admissible
destinées à servir de guides dans la planification ...". On voit
que la terminologie dans ces cas est tout à fait différente de
celle qui est utilisée au-dessous de 28 MHz.

3.4.4.5
Dans son Rapport 448 destiné au calcul de la probabilité de
brouillage, le C.C.I.R. conclut : "si la comparaison montre que les valeurs
réelles de l ’affaiblissement le long du trajet pendant 20% du temps et
celles de l ’affaiblissement à court terme qui ont été obtenues par le calcul
dépassant les valeurs correspondantes données par les équations (l) à (4 ),
on peut en conclure que le brouillage est négligeable".
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3.4.4*6
En conclusion, le Comité a considéré les valeurs de bruit de
brouillage admissible dénuées dans les Avis du C.C.I.R. comme des
valeurs permettant un service satisfaisant et il en a tenu compte dans
1 ’établissement, de ses normes techniques pour déterminer l'absence debrouillage nuisible. Ce pendantil ne.disposé pas -de données sur les
dépassements de ces valeurs et sur les pourcentages de temps qui leur
sont associés qui puissent être considérés comme causant "une grave
détérioration de la qualité" aux termes du numéro 93 du Règlement des
radiocormiiunications et qui permettent de formuler soit une conclusion
défavorable soit une conclusion favorable qualifiée.
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3.5.1

Si.-F

Hméro .47.0D :

Certaines bandes de fréquencesattribuées
au service detélécom
munication par satellites pour la réception par les stations spatiales ne sont
pas mentionnées dans ce numéro ou le sont d'une façon incomplète. Le Comité
est d'avis que la Conférence pourrait examiner s ’il est opportun d-’appliquer
également dans toutes les bandes de fréquences partagées et destinées à la
réception par les stations spatiales les limites de puissance spécifiées aux
numéros 47OB et 470C du Règlement des radiocommunications, telles qu'elles
pourraient être modifiées en fonction des résultats des études du C.C.I.R.
3.5.2

Numéros 470G, ,47,01-1 et 4701
a)

Le Comité est d ’avis qu’ilserait préférable
que lamarge d ’augmen
tation de 2 dB par 100 1cm fût appliquée linéairement et non pas par
section de 100 km.

b)

Dans l ’application des dispositions de ces trois numéros (ainsi que
du numéro 392D), le Comité a éprouvé quelque difficultés liées-à la
différence entre les textes français et espagnol d ’une part, et le
texte anglais d ’autre part, pour ce qui concerne le numéro 470G. Il
reste cependant une question en suspens et elle consiste à savoir si
dans le cas d ’une station terrienne située à une distance supérieure
à 400 km de la limite du territoire d ’un autre pays, une p.i.r.e.
comprise entre 55 dBW et 65- dB¥, selon la distance, peut être
utilisée sans accord particulier.
Le Comité est d'avis qu’en tout cas il serait préférable que le
Règlement stipulât que dans le cas où il y a un accord sur le dépas
sement de la limite de la p.i.r.e. qui serait prévue, cet accord
devrait être notifié au Comité.

3.5.3.

Numéro 47.QJ

Certaines bandes de fréquences attribuées au service de télécom
munication par satellites pour l ’émission des stations terriennes ne sont
pas mentionnées dans, ce numéro.
Le Comité est d ’avis que la Conférence pourrait examiner, compte tenu des
dispositions des numéros 3-33, 390 et 392H, s ’il est opportun d ’appliquer
également dans toutes les bandes de fréquences partagées et attribuées pour
l ’émission des stations terriennes les limites de puissance spécifiées au
numéro 470G.
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3.5.4.

Thméro- 47 0M-

Certaines bandes de fréquences attribuées au service,de télécom
munication par satellites pour l'émission des stations terriennes ne sont
pas mentionnées dans ce numéro.
Le.Comité est d ’avis que la Conférence pourrait examiner s'il est opportun
d"appliquer également dans toutes les bandes de fréquences partagées et
attribuées à l'émission des stations terriennes les limites de l'angle
minimal de site spécifiées au numéro 470Li,
3.5.5 ;

.Numéro ,470. P et 47OS

Le Comité a interprété les dispositions de ces.numéros comme
rendant obligatoire 1 '.utilisation d'un système de dispersion de.l'énergie
de'la porteuse'. Si tel est bien le cas, il est d'avis qu'il serait désirable
que ces dispositions le spécifient de façon explicite dans des numéros
distincts, là où une telle dispersion de l'énergie est appropriée selon,
les services et les 'types de modulation. Cela est d'autant plus nécessaire
que dans certains services les caractéristiques de modulation sur les trajets
ascendants et descendants peuvent être différentes.
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3.6

Article 9 - Notification et iiiscriptipn da.n.s, le Fichier
de _réf érence_ international des_ fré q u e n œ s
des_ assignations^ de fréquence_ aux stations
des services de
T e r r e

Les observations suivantes faites au sujet des dispositions de
l ’article 9 sont à étudier en fonction de celles faites au sujet del'article
3.6.1

Numéro_ 490

Les dispositions de ce numéro datent de 1959 et permettent, dans
les bandes de fréquences au-dessus de 28 000 kHz, de notifier chaque fréquence
assignée à un nombre indéterminé de stations du même service déterminé par
les caractéristiques d'une station type (à l'exclusion toutefois des stations
de radiodiffusion).
Le fait que la Conférence spatiale, 1963, n'ait pas modifié ce
numéro peut amener à penser que la notification individuelle des stations des
services de Terre fonctionnant dans les bandes partagées avec les services
spatiaux n'est pas requise ou peut être faite conformément à ce numéro
(station type). Cependant, il découle des numéros 492A et 639AE que cette
notification individuelle doit être faite, du moins dans certains cas. Il
n'existe pas dans l'article 9 de disposition qui reprenne l'obligation qui
découle de la dernière phrase du numéro 639AE.
3.6.2

Numéro 49_2A

l)
• Les dispositions de ce numéro ont un caractère trop général et le
Comité est d ’avis que la coordination peut être évitée dans certains cas.
Pour mieux les illustrer, prenons l'exemple d ’un pays A qui projette d'instal
ler une station terrienne et qui a effectué avec succès la coordination et l'a.
notifiée au Comité; supposons que la zone de coordination de cette station
terrienne englobe une partie du territoire d'un pays B et que l'administration
de ce pays désire mettre en service ultérieurement :
a)

une liaison d'un service de Terre destinée à fonctionner dans
une bande de fréquences réservée à l'émission des stations ter
riennes et dont la station d'émission sera située par rapport à
la station terrienne en deçà de la distance de coordination : le
Comité est d'avis que l'obligation pour le pays B de coordonner
cette utilisation avec le pays A n'est alors pas nécessaire;

b)

une liaison d'un service de Terre destinée à fonctionner dans une
bande de fréquences réservée à la réception par les stations
terriennes et dont la station de réception sera située par rapport
à la station terrienne en deçà de la distance de coordination : le
Comité est d'avis que l'obligation pour le pays B de coordonner
cette utilisation avec le pays A n'est alors pas nécessaire;
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c

une liaison d'un service de Terre destinée à fonctionner dans une
bande de fréquences réservée à l'émission des stations terriennes
et dont la station de réception sera située en deçà de la distance
de coordination : le Comité est d'avis que l'obligation pour le
pays B de coordonner cette utilisation n'est alors pas nécessaire
car le pays B ayant préalablement donné son accord à la coordination
demandée par A doit pouvoir déterminer les probabilités de brouillage
qui pourrait être causé à sa station de réception en projet;

d)

une liaison d'un service de Terre destinée à fonctionner dans une
bande de fréquences, réservée à la réception par les stations
terriennes et dont la station d'émission .sera située en deçà de
la distance de coordination d'une station terrienne de réception :
dans ce cas, le Comité est d'avis que l'obligation pour le pays B
de coordonner cette utilisation èst alors nécessaire car la nou
velle station de Terre qu'il se propose d'installer peut causer
un brouillage nuisible à .la station terrienne de réception du
pays A pour laquelle il avait antérieurement donné, son-accord à
la coordination.

2)
La procédure de coordination pour une station terrienne ayant été
engagée par l'administration A, si le Comité, n'étant pas encore informé de
cette action, reçoit de 1'administration B des fiches de notification concer
nant des stations de Terre, il ne peut par conséquent pas formuler à leur
égard une conclusion relativement à la procédure de coordination mentionnée
au numéro 570AC.
3)
Sû la procédure de coordination pour une station terrienne n'a pas
abouti à un succès, les dispositions du numéro 492A n'impliquent pas de la
part duComité d'exiger la coordination ou d'appliquer les dispositions du
numéro 570AC.

3.6.3

Numéro^ 49,23

1)
Dans le numéro 492A, il est fait mention de la "coordination
effectuée" alors.que dans ce numéro il s'agit de "coordination effectuée ou
procédure déjà engagée". Le Comité est d'avis que les termes "ou que la
procédure à suivre en vue d'une telle coordination soit déjà engagée" peuvent
prêter à confusion. En effet si la coordination pour une station terrienne
n'a pas abouti à un succès, les stations de Terre du pays B-englobées dans la
discussion en vue d'aboutir à un accord sur cette coordination doivent être ■
notifiées au Comité conformément à-., la dernière phrase du numéro 639AS. Mais
elles ne peuvent pas être notifiées comme ayant été coordonnées et les
dispositions du numéro 570AC ne peuvent pas leur être appliquées.
2)
Si la Conférence jugeait utile de prendre en considération les
observations du Comité sur le numéro 492A, l'alinéa b) du numéro 492B n'aurait
plus de raison d'être, car dans sa rédaction actuelle il résulte de ce numéro
que c'est 1 'administration dont les services sont susceptibles de causer un
brouillage nuisible qui détermine la probabilité et l'importance de ce
brouillage.
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3.6.4

£ j 4?2C

En. ce qui‘concerne l'alinéa a), comme aucune limite n'est fixée à
la p.i.r.e. des stations de Terre dans les bandes de fréquences destinées à
la réception par une station terrienne,, on peut concevoir qu'une station d*un
service de Terre située au-delà de la.distance de coordination puisse fonction
ner avec une p.i.r.e. supérieure à celle qui a.servi à déterminer la distance
de coordination et par là, être susceptible de causer un brouillage nuisible.
(Voir le paragraphe 3.4.3.2)
3.6.5

Numéro_ .492F

1)
Ce numéro comprend deux mesures différentes : la première relative
à la procédure à suivre par l ’I.F.R.B., la seconde à une observation résul
tant de la procédure et qui s'applique à une administration autre que
l'administration notificatrice : aussi le Comité est-il d ’avis que ces deux
parties mériteraient de faire l'objet de deux numéros distincts.
2)
La deuxième phrase de ce numéro peut aboutir
àdes situations
différentes selon que la station terrienne concernée est destinée à
l'émission ou à la réception. En tout cas, le numéro 492F, lorsqu'il s'agit
d'une station terrienne d'émission, n'est pas applicable.
3.6.6

Numéro 492G

Le Comité a interprété la référence au numéro 492D comme se limitant
à l'alinéa b) puisque les alinéas a) et c) de ce numéro sont couverts par le
numéro 492F.

3*6.7

Ibniiéro^570/d)

Les dispositions de cenuméro nepeuvent
pas être appliquées à des
stations de Terre fonctionnant dans les bandes destinées à T'émission des
stations terriennes. De plus, il convient de signaler, que la station
spatiale d'émission et la station terrienne de réception peuvent avoir été
notifiées par deux administrations distinctes.
3.6.3

■ Numéros^ 570AF. et 57PAL

Les dispositions de ces numéros sont à considérer en relation
avec le titre de la sous-section IIB et les numéros suivants, en particulier
le numéro 570AM. Elles appellent de la part du Comité les observations
suivantes :
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1)
Lé titre.dé la sous-section IIB se réfère au "cas où les disposi
tions du numéro. 492A sont applicables",' c ’est-à-dire que cette sous-section
englobé toutes les stations, des-services de Terre pour lesquelles la coordi
nation est requise, niais les' numéros 57°AK et suivants ne traitent que des
stations de Terré d'émission fonctionnant dans les bandes de fréquences de
réception par les stations.terriennes.
2)
Dans le cas’des 'stations de Terre d'émission précédentes, une
conclusion, défavorable relativement au numéro 570A3 (en fait l'article 5) ne
peut pas être formulée puisqu'elles 11e seraient alors pas dans les bandes
partagées avec iégalité des droits et le numéro 492A ne s'appliquerait pas
à elles.
3)
A supposer que, du fait de dispositions autres que celles de
l'article 5, Té cas de la conclusion défavorable relativement au numéro 57°A
puisse se présenter pour ces stations, la référence au numéro 1 1 5 semble; les
dispenser de l'obligation de coordonner du fait des dispositions,du
numéro 57°AJ qui autorisent leur inscription au Fichier, de-référence.
4)
En revanche, on peut rencontrer des stations d'émission des
services de Terre fonctionnant dans les bandes .d'émission des stations ter
riennes, auxquelles s'appliquent les limitations prévues dans l'article 7
et-pour lesquelles la coordination ne serait pas requise (voir le
numéro 570AM). Dans ce cas, la notification avec référence, au numéro 115
devrait suffire pour motiver 1 'inscription au Fichier de référence.
5)
En résumé, le Comité est d'avis.que le titre et les numéros de la
sous-section IIB pourraient être révisés pour être en harmonie avec les dis
positions connexes qui la précèdent.
3.6.9

Huméro 57.0AH

Le Comité est d'avis que ce numéro pourrait être complété par Tes
termes suivants
stations fonctionnant conformément à la Convention et
ait présent Règlement ou de strnées..à' fonctionner ainsi dans 1es deux, années
a vend r peuvent êt r6 ....." . Ce -numéro laisse également entendre que les
stations terriennes concernées né peuvent être que des stations destinées à
la réception. Si telle est l'interprétation à donner à la coordination,
elle serait conforme aux observations:mentionnées dans le paragraphe 3 .6 .2 .
3.6.1°

Numéro 57,033

Pour être en harmonie avec les dispositions précédentes, ce numéro
pourrait être modifié pour se lire : "... au détriment d'assignation de
fréquence à des stations du service spatial déjà inscrites
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3 .7

Article 9A - Notificatioji_et_ inscription dans le_ Fichier de
référence international ces fréquences des, assi
gnations de fréquence aux stations du service'
spatial et du service de radio as tronomie

3.7.1

Numéro 6 39A5

Le Comité est d ’avis que l ’application des dispositions de
l'alinéa b) par. les administrations pourrait donner lieu à des diffi
cultés lors de la mise en service d'une station terrienne de réception,
si le calcul des probabilités de brouillage nuisible n'est pas effectué
avec toute l'exactitude requise. Comme dans le cas du numéro 492 B, il
11e semble pas normal que ce soit l'administration susceptible de causer
des brouillages nuisibles qui en détermine la probabilité et l'importance.
3.7.2

Numéro 639AF

l)

Concernant b ) , le Comité est amené à constater que :
toute modification à une station terrienne de réception doit
faire l'objet d'une coordination;
les modifications apportées à une station terrienne d'émission
peuvent se traduire par une réduction de la distance de
coordination, voire retirer le contour de coordination en
deçà de la frontière d'un pays concerné à l'origine par la
coordination.
Le Comité est d'avis qu'en tout cas, la ou
les administrations concernées et le Comité devraient en
être informés.

)

Le Comité a reçu à plusieurs reprises des fiches de notifi
2
cations concernant des assignations de fréquence de réception à des
stations terriennes, dans lesquelles l'administration notificatrice
d e m a n d e q u e .1'assignation en question soit inscrite dans le Fichier de
référence quoique la coordination n'ait pas été effectuée.
Il est
évident que dans ce cas, le service effectué par la station ne pouvant
pas causer de brouillage nuisible, son inscription devrait en principe
pouvoir se faire sans autre procédure, mais avec les observations appro
priées. Un nouvel alinéa pourrait alors être ajouté à cet effet au
numéro 639AF.
3*7.3

Numéro 639 AI

l)
Ce numéro comprend deux mesures différentes : la première
relative à la procédure à suivre par l'I.F.R.B., la seconde, à une
observation résultant de la procédure et qui s'applique à une adminis
tration autre que l'administration notificatrice;
aussi le Comité est-il
d'avis que ces deux parties mériteraient de faire l'objet de deux
numéros séparés.
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2)
La deuxième phrase de ce. numéro peut aboutir à des situations
différentes selon que la station terrienne concernée est destinée à
1 'émission .ou à la réception. En tout cas, le numéro 639A I , lorsqu’il
s'agit d'une station terrienne de réception, 11 'est pas applicable.
Dans le cadre des articles 9 et 9k, il ne semble pas possible, sans
toucher au principe de la coordination, de trouver une solution au
problème précédent pour une station de réception, -en ce qui concerne
aussi bien ce numéro que le numéro 492F (voir le paragraphe 3.6.5).
3.7.4,

Numéro

639 AJ

Le Comité est d'avis que la référence au numéro 639AG se
limite aux dispositions contenues dans son alinéa b).
'3.7.5

Numéro

639AU

Les dispositions de ce numéro sont inapplicables à une station
terriénne de réception (voir également le paragraphe 3.6.7).
3.7.6

Numéro

639BD

Contrairement aux dispositions du numéro 639AD qui requièrent
-la coordination pour les stations terriennes d ’émission et de réception,
les dispositions du numéro 639 BD se limitent au cas des stations
d'émission.
Le Comité est d ’avis que ces deux numéros pourraient être
mis en harmonie.
3-7.7,

Numéro

639BB

La dernière phrase de ce numéro se réfère au numéro 639AU dont
les dispositions-ne peuvent pas s'appliquer à une station terrienne'de
réception. A moins que la Conférence ne modifie le numéro-639AU ou ne
prévoie une nouvelle disposition tendant à effectuer l'examen d'une
station terrienne de réception du point de vue du brouillage nuisible
qu'elle peut subir de la part de stations des services fixe ou mobile,
la procédure de traitement des notifications par le Comité aboutit à une
impasse.
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3.8

Appendice- 1

3.8.1
Le Comité a interprété les dispositions de l ’article 9 comme-.
requérant la notification des assignations de fréquence aux stations des
services de Terre situées en deçà de la distance de coordination d ’une
station terrienne. Comme il 11 ’est pas stipulé scus quelle forme cette
notification doit être faite, le Comité en a déduit q u ’elle, pourrait
l ’être soit conformément aux numéros 486, 487 ou 490 , soit dans le cadre
du numéro 639AE. Il n'existe pas dans l'appendice 1 de section se
référant spécifiquement à ces stations, alors que le Comité a besoin,
pour appliquer les dispositions des numéros 492G, 57 OAD, 639AJ et 639AU,
de connaître certaines caractéristiques qu'il considère comme fondamen
tales et qui ne figurent pas dans les présentes sections de l ’appendice 1.
Le Comité décrit ces caractéristiques dans ce qui suit en même temps
qu'il présente certaines observations concernant les points existants.
3.8.2

Smp-lacement

de la station de réception

Dans le cas du service fixe dans les bandes partagées avec le
service spatial, il est nécessaire de connaître l ’emplacement exact de
la station de réception, de préférence à l'aide de ses coordonnées géo
graphiques, en vue de pouvoir déterminer :

a)

sa position exacte par rapport à la station terrienne,

b)

le gain de son antenne dans la direction de la station terrienne,

c)

l'affaiblissement de transmission entre la station terrienne
et la station de Terre.
Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de
la transmission

3. 8-.3

Pour le calcul de la puissance de bruit due au brouillage dans
la voie téléphonique la plus affectée, il est nécessaire de connaître des
caractéristiques supplémentaires. Parmi celles-ci, dans le cas de la
téléphonie multivoie à multiplexage par répartition en fréquence en
modulation de fréquence, on peut citer :
a)
b)

c)

l'excursion quadratique moyenne multivoie,
l'excursion quadratique moyenne par voie sous l'effet du
signal d'essai,
la description de la bande de base.

Pour d'autres types de bande de base (télévision, transmission
de données, etc.) et d'autres techniques de modulation, des caractéris
tiques de même nature pourraient être spécifiées.
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Caractéristiques 'de 1 antenne .d’émission

8*8.4

Dans le cas d ’une station d.!émission d ’un service de Terre,
les caractéristiques requises dans les colonnes 9a, 9b et 9c ne suffisent
pas pour déterminer le bruit de brouillage.subi par une station terrienne.
Le Comité est dAavis que'ces caractéristiques pourraient être complétées
par les. renseignements suivants :
a)

le gain.maximum de 1 'antenne par rapport à une antenne iso
trope, ainsi qu'il est.définit dans le numéro 1 0 0 '(il est à ,
noter à cet égard que selon 1 'appendice 1 , le gain doit être
donné par rapport à un dipôle demi-onde sans pertes isolé dans
l ’espace - numéro 1 0 1 - alors que dans, le cas dés stations du
service spatial et des services de Terre fonctionnant dans les
bandes partagées, le gain utilisé est lé gain isotrope);

b)

l ’angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement correspond
aux,directions dans lesquelles la puissance rayonnée est
inférieure de 3 dB au rayonnement maximum (il est à noter que
dans l'appendice 1 cet angle d'ouverture est défini par une
réduction de 6 dB du rayonnement maximum)

c)

soit'le diagramme’ de rayonnement réel, soit l'indication du
diagramme de rayonnement de référence.,

d)

la hauteur de l'antenne.du dessus du niveau de la mer et la
hauteur du centre de son ouverture au-dessus-du terrain
envi ronnant,

e)

le type de polarisation dans le lobe principal.

Si des dispositions réglementaires étaient adoptées par la
Conférence en vue de protéger l'orbite des satellites géostationnaires,
telles qu'elles figurent dans certaines propositions des administrations,'
ces renseignements devraient être complétés par l'indication de l'angle
de. site, du faisceau principal.
3.8.5.
Pour déterminer le bruit de brouillage subi par une station de
Terre, il est nécessaire de connaître les caractéristiques de rayonne
ment de 1 'antenne de réception, telles qu'elles sont définies au para
graphe 3 .8.4
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3. 9

Appendice 1A

3.9.1
Dans l ’application des dispositions du Règlement, le Coinité a
rencontré des difficultés qui découlent de la disparité des- données
spécifiées dans cet appendice et .de celles qui ont été.fournies par les
administrations dans leurs fiches de notification■: cela a conduit à
un échange volumineux de correspondance. De plus les.caractéristiques'
spécifiées dans cet appendice comme caractéristiques fondamentales à
notifier ne suffisent pas, d'une part pour calculer la distance de
coordination conformément aux textes pertinents du C.C.I.R. et d ’autre
part pour déterminer les probabilités de brouillage nuisible en appli
cation des dispositions des numéros 492 G, 57 OAD, 639-AJ et 639AU. Le
Comité est d'avis que les points suivants méritent d'être examinés de
p rè s.

3 *9.2

Fréquence assignée
Point 1 des sections B, C, D et E.

Le Comité a constaté que ce point a souvent donné lieu à une
interprétation erronée, particulièrement lorsque l'assignation de fréquence est destinée à être utilisée dans un S3^stème spatial avec accès
multiple.
Le Comité est d'avis que ce point pourrait être complété par
une adjonction telle que "fréquence assignée de chaque porteuse radioélectrique" et par une référence au numéro 89 du Règlement.
3.9.3

-

Section B, point 5 : Station(s) avec laquelle(lesquelles)
la communication doit être établie.
Section-C, .point 4 : Station(s) d'émission associée(s) à
la station terrienne.

Ces deux points se réfèrent en;fait à la station spatiale
associée à la station terrienne.
Hais dans nombre de fiches de notifi
cation, la station spatiale a été confondue avec la station terrienne
avec laquelle la liaison est établie.
Le Comité est d'avis que. les titres
de ces deux points mériteraient d'être alignés en précisant qu'il s'agit
de stations, spatiales. De plus, dans le cas des satellites géostation
naires, il serait utile de les définir par leur longitude nominale.
3*9.4

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et natujre
de la t ransjjû. ssi_on
Point 7 des sections B et E
Point 6 de la section C
Point 8 de la section D.
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1)
Dans certains systèmes de télécommunication par satellites,
les largeurs de bande occupées par le spectre des différentes porteuses
sont séparées l ’une de l'autre par une bande de garde pouvant atteindre
environ 20 % de la largeur de,ces bandes. Le Comité a constaté que dans
certaines fiches de notification, la largeur de bande notifiée englobe
cette bande de garde, ce qui peut'conduire à des malentendus.
2)
Dans le cas de la téléphonie multivoie à multiplexage par
répartition en fréquence en modulation de fréquence, le bruit de brouil
lage dans une voie téléphonique dépend, entre autres, de la distribution
de l'énergie dans les spectres du signal utile et du signal brouilleur.
Aussi sa détermination'fait-elle,entrer en ligne de compte des facteurs
tels que :
a)

l'excursion quadratique moyenne multivoie

b)

l'excursion quadratique moyenne par voie sous l'effet du
signal d'essai

c)

la description de la bande de base.

L ’application des dispositions des numéros 492G, 57 OAD, 639AJ
et 639AU nécessiterait la connaissance de ces caractéristiques.- Dans le
cas d ’autres types de transmission (télévision, transmission de données,
etc.) ou d'autres méthodes de modulation, des caractéristiques appropriées
pourraient être spécifiées.

3 .9.5

fui s saivlc
Point. 8 , section B
-

Point 9, section D.

Le Comité peut dans certains cas déduire la densité de puissance
dans une bande quelconque de 4 l<Hz à partir des valeurs notifiées pour la
puissance totale et pour la largeur de bande nécessaire. En revanche
dans d'autres cas, il ne dispose pas du moyen et des renseignements néces
saires pour effectuer cette transformation. ,Aussi est-il d'avis que ces
points pourraient être complétés par une indication de la densité de
puissance maximale dans une bande quelconque de 4 IcHz.

3 .9.6

Caractéristiques, de l’antenne de la station terrienne
Point 9 de la section B .

Point 7 de la section C.
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(3 .9.6 suite)
La rédaction actuelle de ces points, qui sont destinés en
principe à couvrir le cas-d'un satellite géostationnaire et celui d'un
satellite à défilement, a donné lieu à des erreurs d'interprétation;
c'est ainsi, à titre d'exemple, que de nombreuses fiches de notification
concernant des stations commun!quant avec des satellites stationnaires
comportaient comme angle de site minimal l'angle correspondant aux limi
tations mécaniques de l'antenne, quelle que soit la position de .la station
terrienne. C'est ce qui a amené le Comité à penser qu'il serait plus
convenable de diviser ces points en deux parties, et de faire la. distinc
tion entre les stations destinées à communiquer, avec, des satellites
stationnaires et celles qui sont destinées à communiquer avec des satel
lites non stationnaires.
Pour ce qui est des besoins de la coordination, les éléments
mentionnés dans ces points suffisent dans la mesure où ils sont complétés
par •:
-

une indication, soit du.diagramme de rayonnement de référence,
soit de préférence du diagramme de rayonnement réel;
pour tout azimut la distance de l'horizon physique et son
angle de site à partir du centre de l'antenne.

Pour la détermination du bruit de brouillage, les renseignements
supplémentaires suivants seraient nécessaires :
la hauteur au-dessus du niveau du sol du centre de l'ouverture
de l'antenne;
le type de polarisation dans le faisceau principal;
le pourcentage du temps pendant lequel l'antenne fonctionne
à son angle de site minimal.
3.9.7

Coordination
Point 11 de la section D
Foint 9 de la section C.

.L'indication des pays avec lesquels la coordination a été
effectuée ne suffit pas pour l'application des dispositions de l'article 9
(numéro 570AC).
Le contour de coordination calculé par l'I.F.R.B.’ peut
être différent de celui qui a servi à effectuer la coordination. Aussi
le Comité est-il d'avis qu'il serait utile que le contour qui a servi à
effectuer- la coordination lui fût communiqué sous forme de graphique ainsi
que les valeurs des paramètres qui ont servi à le tracer dans le cas où
ceux-ci sont différents de ceux utilisés dans les textes pertinents du
C.C.I.R, De plus, le nom de toute administration avec laquelle un accord
particulier a été passé conformément aux numéros 47 GK, 47 Q I , etc. pourrait
être mentionné dans ce point.
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-

Point

6 de la

section C

Point

7 de la

section E.

Le Comité a constaté, d'après les fiches de notification qui
lui sont parvenues", que la rédaction de ces points peut conduire à des
malentendus en ce qui concerne ,1a largeur de la bande passante du
récepteur.
Ces points pourraient être précisés en spécifiant qu'il
s'agit de la largeur de bande 'de l ’étage de prédétection.

Point

6 de la

section B ■

Point

4 de la'section E.

Le Comité est d'avis que la partie de ces points relative aux
satellites stationnaires pourrait être complétée par l'indication de
l'écart maximum à partir de la position nominale.
3.9.10

Modèles de fiches de notification

Le modèle de fiche, tel qu'il est reproduit à la section B
de l ’appendice 1 au Règlement des radiocommunications, ne se prête que
difficilement à la notification d 'assignations de fréquence à des stations
..du service spatial ou du service de radioastronomie. Le Comité est
d'avis qu'il serait souhaitable d'établir des modèles de fiches qui
tiendraient mieux compte des nécessités de ces deux services. ■Des
modèles de fiche ad hoc, destinés aux besoins internes du Comité pour
des fréquences d'émission ou de réception de stations terriennes ont été
établis par le Comité et sont utilisés régulièrement depuis un certain
temps. Ces modèles sont reproduits à titre d'information à l'annexe 2
4u présent document et certaines administrations les ont déjà adoptés.
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3.10

Appendi_ce_ 9 - Document s_ de service

Liste I - Liste internationale des fréquences
Il apparaît que les renvois figurant au bas du tableau, en parti
culier les renvois 6), 7 ) et 8), n'ont pas été révisés par la Conférence
spatiale, Genève, 1963, en vue de les rendre conformes aux décisions prises
par ailleurs, en particulier aux dispositions de l'article 9A.
3.11

Résolution N° Spa 1 - relative aux renseignements à_ fournir sur

-l.e.s, systèmes internationaux à p atellites et
à 1J uti1isation de ces renseignements
Conformément aux dispositions de cette Résolution, l'I.F.R.B. a
publié, dans des sections spéciales de sa circulaire hebdomadaire, des
renseignements comportant une description générale des systèmes à satellites
suivants (énumérés dans l'ordre de leur publication) :
INTELSAT I
Système de télécommunication par satellites du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique (phases 1 et 2)
INTELSAT II
INTELSAT III
SYMPHONIE

(Satellite expérimental de télécommunication - France et
République Fédérale d'Allemagne)

Canada

(Système.national de télécommunications à satellites)

Satellite européen expérimental de télécommunications (Belgique, Danemark,
Italie, Norvège, Suède)
AZUR

(Satellite de recherche scientifique - République Fédérale d'Allemagr

SATCOM 2

(Système intergouvememental de télécommunication par satellites,
non ouvert à la correspondance publique)
:

DIAL - UIKA (Satellite expérimental pour la recherche spatiale - République
Fédérale d'Allemagne)
INTELSAT IV
3.12

Recommandation N° Spa 7 - relative à l_futilisation de_ la bande
1 36 - 137. MHz .par les services fixe
et mobile

Désireux d'aider les administrations à mettre en oeuvre les disposi
tions de la Recommandation N° Spa 7, le Comité leur a envoyé à trois reprises
une lettre-circulaire accompagnée d'un extrait du Fichier de référence (lettrescirculaires numéros 150, 204 et 233 de l'I.F.R.B., datées du 16 mars 1966, du
27 janvier 1969 et du 16 janvier 1970 respectivement), en les invitant à passer
en revue et à notifier au Comité, le cas échéant, l'annulation de toute
assignation qui n'est plus utilisée. Au début de 1966, le Fichier de référence
contenait encore 340 inscriptions relatives à des stations des services fixe
ou mobile. Aujourd'hui, ce nombre a été réduit à 10 inscriptions relevant d'une
seule administration; le but de la Recommandation N° Spa 7 peut donc être
considéré comme atteint.
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AHN5XE 1
SITUATION DANS CERTAINES BANDES DE FREQUENCES
à la date.du 1er février 1971
(voir le paragraphe 3.3.3)

*
:
Bande de fréquences
(MHz)

Nombre d ’as signations*J
inscrites dans le Fichier
Dispositions du numéro
de référence pour le ou les
du Règlement des
services dont il est
rad i0communi cations
question dans le renvoi

136

-

137

281B

13

137

-

138

281C

18

137

-

138

281D

2

' 137

-

138

2 81E

51

149,9

-

150,05

285B

7

399,9

-

400,05

3.11A

4

401

312A

-

1525

- 1535

350E

-

1535

- 1600

351

17

7250

- 7300

3920

64

7975

- 8025

392C

2

400,05 -

*) Depuis la date figurant dans le renvoi en question ces
assignations de fréquence sont accompagnées d'un symbole
signifiant qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions
pertinentes du Règlement (symbole "D" dans la colonne 13a
du Fichier de référence).
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ANNEXE 2 (réception)
FICHE DE NOTIFICATION
[Article 9A du Règlement des radiocommunications)
.FREQUENCE DE RECEPTION D'UNE STATION TERRIENNE

‘J
(Appendice 1A,

Section C du Règlement des radiocommunications)

Fiche N°.
!_

(Date

(b).
A d m i n .not ificatrice
(d)l)lère utilis.
d'une fréquenée
1

Fréquence a s s i g n é e .

2 — —

(d)2)lère utilis.
d'une fréquence supplémen
taire

(d)3)modification
aux caractéris
tiques

(c)

— —

Date de mise en service
3a
Nom de la station de réception
Station
spatiale
d 'é m i s s i o n
associée à
la s t a t i o n

Classe
station
et
Nature
Service

te r r ie n n e

4

5

(d)4)annulâtion

Classe
émission
Largeur
bande *
Nature
transmis
sion à
recevoir

6

3b

Identification du système à satellite

3c

Pays

Longitude et latitude de 1 ' emplacement du récepteur

Caractéristiques de l'antenne de réception
Angle
de site
minimal

Limites
entre les
quelles
1'azimut
peut varier

Angle formé
par les
directions
dans lesquelles
la puissance
est réduite
de moitié

Gain isotrope
dans direction
lobe principal
(dB)

Gain
isotrope
maximal
dans- plan
horizontal

Hauteur
au-dessus
niveau
mer

7a

7b

7c

7d

7e

7f

AS

AZ

AE

GA

GH

AH

(T.M.G.)

9

,COORD/i
Autres renséignements:

8

.10

P>
3

KT

S

an Document N° 6L-F

Indiquer également l à ‘bande passante du récepteur définie par les points

Administration ou compagnie exploitante
Nom et adresse postale

Tempé
rature
de
bruit

(dB)

où la réponse du récepteur est de 6 dB inférieure à son maximum
11

Horaire
maximal de
réception
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ANNEXE 2 (émission)
FICHE DE NOTIFICATION
(Article 9A du Règlement des radiocommunications)
FREQUENCE D'EMISSION D'UNE STATION TERRIENNE

(a) ( ; iche N '
v ' \ Date __

(Appendice 1A, Section B du Règlement des radiocommunications)

(b)
Admin.notificatrice
(d)l)lère utilis.
d'une fréquence
1

(d)2)lère utilis.
d'une fréquen
ce supplémen
taire

(d)3)modification
aux caractéris
tiques

(d)4)annulation

Fréquence assignée

(c)
2

Date de mise en service

4a

4b —

Nom de la station d ’émission
Classe
Classe
S t a t i o n ‘ émission
et
Largeur
avec
Nature
bamde
laquelle
Service
Nature
la
transmis
commu n i c a t i o n
sion
doit être
Station

spatiale

Puis
sance
en kW
Pm

Caractéristiques de l'antenne d'émission
Angle
de site
minimal

PP

Limites
entre les
quelles
1 'azimut
peut varier

directions
dans lesquelles
la puissance
est réduite
de moitié

Gain isotrope
dams direction
rayonnement
maximal

Gain
isotrope
maximal
dans plan
horizontal

(-dB )

(dB)

Hauteur
au-dessus
niveau
mer

9a

9b

9c

9d

9e

9f

AS

AZ

AE

GA

GH

AH

Administration ou compagnie exploitante

11-

( t . 'm . g . )

COORD/.

Nom et adresse postale
Autres renseignements :

10

41

8’

Angle formé
par les

Horaire
maximal de
fonction
nement

Page

7

Longitude et latitude de 1'emplacement de l'émetteur

.Annexe au Document N° 61-F

12.

’6

4c

Pays

établie’
y

Identification du.système à satellite

Indicatif d'appel

-

___

____

ÊT

____

CONFERENCE
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

NOUVELLE-ZELANDE

PROPOSITIONS D:*AMENDEMENTS A .APPORTER A L *ARTICLE 9
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS"

Le présent document contient les propositions faites par la
Nouvelle-Zélande en vue d'introduire de nouvelles dispositions dans le
Règlement des radiocommunications ou de modifier certaines des dispositions
dues à la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
qui a traité, en 1963* dès télécommunications spatiales. Les adjonctions
et modifications suggérées en ce qui concerne l ’Article 5 du Règlement.des
radiocommunications ont pour but de répondre aux besoins actuels et futurs
des services spatiaux et de radioastronomie.
Service mobiles aéronautique^ maritime et terrestre
L'énorme accroissement du trafic écouléspar ces services, d ’une
part la nécessité d'avoir des systèmes fiables de radiorepérage et de
télécommunication à grande distance, d ’autre part, justifient l ’attribution
de bandes de fréquences, soit à titre exclusif, soit sur la base du
partage des fréquences, aux services utilisant des techniques de télécommu
nication spatiale. Nous proposons dans ce but de modifier les attributions
faites dans les gammes 132-136 MHz et 1535-1660 MHz et d ’attribuer de
nouvelles bandes au-delà de 40 GHz.
Service de télécommunication par satellites
Il est Souhaitable d ’établir dans la Région 3 un système régional
limité de radiocommunications par satellites, du type communautaire. Pour
permettre la réalisation économique de ce système, nous proposons d ’attribuer,
à titre primaire, la bande 2500-2690 MHz aux services fixe et mobile.
Les systèmes supplémentaires de radiocommunication par satellites
ont besoin de'nouvelles b'andes. C ’est pourquoi nous proposons de réaménager
les attributions faites dans la gamme 11,7-31 GHz. Les fréquences des
bandes 18,7-19*7 GHz et 28,5-29*5 GHz seraient utilisées en partage, tandis
que les bandes .11,7-11*95 GHz, 19,7-21*2 GHz et 29,5-31 GHz seraient
attribuées en exclusivité au service de télécommunication par satellites.
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Service de radiodiffusion
En vue du développement du service de radiodiffusion par
satellites, nous proposons de modifier les attributions faites dans la
gamme 11,7"12,7 GHz.
Service de radioastronomie
Nous proposons l'adoption de nouvelles dispositions destinées à
protéger les observations faites dans la raie de la formaldéhyde ainsi que
dans la gamme 4953-4996 MHz. Nous proposons, de plus, de nouvelles
attributions dans la gamme comprise entre 23,6 et 24 GHz.
Service d'amateur.
Les'radiocommunications du service d'amateur faites au moyen de
satellites ont maintenant fait leurs preuves. Nous proposons d'autoriser
ces radiocommunications dans toutes les bandes attribuées au-delà de 7 GHz,
à titre exclusif et dans.le monde entier, au service d'amateur.
Amendements suggérés
On trouvera ci-après l'indication détaillée des amendements que
la Nouvelle-Zélande propose d'apporter à l'Article 5 :
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kHz
Région 1
NZL/62/1

Région 3

Région 2

7 000-7. 100
AMATEUR
211A

ADD

211A

Dans les bandes 7 000-7 100 kHz,
14 000-14 350 kHz, 21 000-21 450 kHz, 28-29*7 MHz/
144-146 MHz, 21,2-21,7. GHz et 25,25-25,75 GHz,
le service d'amateur peut faire, appel à des
techniques de télécommunication spatiale.

Motifs j Permettre aux amateurs d ’appliquer des techniques
de télécommunication spatiale dans les bandes attribuées en
exclusivité au service d ’amateur.

kHz
Région 1
NZL/62/3

Région 3

Région 2

14 000-14 350
AMATEUR
211A 218

kHz
Région 1

Région
2
.,
...

NZL/62/4

21 000-21 450
AMATEUR

211Â

|

Région 3
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Réf.
MHz.
'
Régi on 1

.

NZL/62/5

Région 2

j
!
j
J
i
1

Région 3

28-29,7
AMATEUR
211A

. . .

1i
i
—i

MHz
Région 1
NZL/62/6

Région 2

75 ,4-88

75,2-87,5
(NOC)

(NOC)

Région 3
80-87
FIXE
MOBILE
254 255 256
257 261 266
2é7

NZL/62/7

MOD

267

En Nouvelle-Zélande, la feande 83 les
bandes 87-88 MHz esi7 -dc~plas7 -aibribuée-au-'serviee-de-^adienavigstien?'— Ia-bandc~iG© et 94-108 MHz
est sont attribuées aux services fixe et mobile»

MHz
Région 1
NZL/62/8

152-136

Région 2
132-136

Région 3
132-136

j
]

(NOC)

FIXE
MOBILE

273A 276

ADD MOBILE
j
AERONAUTIQUE(R) |
Fixe
!
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NZL/62/9

MOD

277

en-Régian-3-7-"d&n:s-rQ:-feande-3:32“136-MHs-y

qtti-serâ-uitériettrem eftt-âbtrifeuée-en-exelusïrvâréé-sa
se3?vi.ee-H!ebile-aéï’©îïattè.î:t«-e-4^T“3:«ô“Q9sigfta%èene-ée
fréquenee-aux-eéâéiens-dtt-serviee-ffieéiie-sérenettt-'
tique-sent-eeerdennées-par-ies-administratiene
iRléreeséee-et-eileg-seRt-pretégées-eeRt^e-lreg
fereuillages-nuisifeles. Des stations des services
fixe et mobile peuvent continuer à utiliser cette
bande jusqu’au 1er janvier 1976. Jusqu’à cette
date, les assignations de fréquence- aux stations du
service mobile aéronautique (R) seront coordonnées
par les administrations intéressées et elles seront
protégées contre les brouillages nuisibles.

NZL/62/lO MOD

278

NZL/62/ll SUP

279

En Nouvelle-Zélande, les la; bandes
132~i36-MHs-e% 138-144 MHz sent est attribuées'au
service mobile aéronautique

Motifs :.L'attribution exclusive de.la bande 132-136 MHz au
service mobile aéronautique (R) dans la Région 3 faciliterait
le développement des' techniques de télécommunication
spatiale.
Le fait d ’autoriser les stations fonctionnant
conformément aux dispositions actuelles à continuer dé
travailler jusquj.au 1er janvier 1976 selon les dispositions
.actuelles.'.permettrait aux administrations intéressées de
prendre les mesures voulues pour dégager la bande en question.,

MHz
Région 1
NZL/62/12

138-143,-6

.Région 2
■138-143,6

Région 3
138-143,6

' FIXE
MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE
Radiolocalisation ADD
ADD Recherche
spatiale
ADD Recherche
(Espace vers
spatiale
Terré)
(Espace vers
Terre)
275 282 283

FIXE
MOBILE
Recherche
spatiale
(Espace vers
■ Terre)

278 279A 284
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Réf.

MHz
Région 1

nzl/62/13

Région 2

143,65-144
MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

ADD Recherche spatiale
(Espace vers
Terre)
275 282 283

Région 3

143,65-144

143,65-144

FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE

Radiolocalisation ADD Recherche spatiale
ADD Recherche spatiale
(Espace vers
(Espace vers
Terre)
Terre)
278 279A 284

MHz
Région 1
sNZL/62/14

Région. 2.

Région 3

144-146
AMATEUR

211A- 284-A
(Nouveau renvoi 211A, voir la proposition NZL/62/2-

7 000-7 100 kHz)
NZL/62/15 SUP 284A
MHz
Région 1

Région 2

235-267
FIXE
MOBILE
305 305A 309

Région 3

Document H0 62-î'.
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Réf.
HZL/.62/16 ADD 305A

En-Nouvelle-Zélande-, ■la-..bande 2-35^239 ,5 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique»

MHz
Région

Région 1
NZL/62/17

Région 3

-1 333-1 338
§.piEJA L-(-ï-élésie3ure)
ADD MOBILE MARITIME -

3 §0A 3 ^

352 352 c 352E

1.538-1 540

ADD M0B3I.E
3SQA

352 3520 352F

MHz
Région 1

Région 2

Région 3

NZL/62/18: 1 540-1 557,5
MfîïOMAVÏGATîON^AEEôMAUTïQUE
ADD MOBILE'AERONAUTIQUE (R j .

352 ?£2A 352s 352D 352G 352L

j

1
i

1 557,5-1. 637,5
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

j

3§i 352 352A 352B 352D 352K

1
..... »
I

...

--

-...
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Région 1
nzl /62/l8

1
|

Région 2

Région 3

1 637,5-1 640,5

(suite)
•MDïQNAVÏGATgQN-AggûgAnSïQUI
ADD MOBILE MARITIME
352 3§2A 352B 352D 352H
1 640,5-1 642,5
SASîQNAVEGASXQM.AggQNAUTXQUg
ADD MOBILE

352 2§2A ZÇ2B 352D 3521
1 642,5-1 660
. ,gABï©NA¥ÏGA?ï©N-Agg©NAUTlQng
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (r )

352 2§gA 2 S2 § 352 D 352J 352M

NZL/62/19 SUP

.351

NZL/62/20 MOD

352A

Les bandes 1-549-1-669-1 557,5-1 657,5 MHz,

4 200-4 400 MHz, 5 000-5 250 MHz et 15,4-15,7 GHz
sont réservées, dans le monde entier, pour l'utili
sation et le développement d'aides électroniques à
la navigation aéronautique installées à bord des
aéronefs ainsi que pour l'utilisation et le dévelop
pement des installations terrestres ou sur satellites
qui leur sont directement associées.
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Réf.
NZL/62/21 MOD

3.52B

Les bandes
1 557.5-1 637.5 MHz,
5 000-5 250 MHz et 15,4-15>7 GHz sont, de plus,
attribuées au service mobile aéronautique (r ) pour
1 'utilisation et le développement de systèmes faisant
appel à des techniques de télécommunication spatiale.
Cette utilisation et ce développement feront l'objet
d'accords et de mesures de coordination en-tge parmi
les administrations intéressées et celles dont les
services fonctionnant conformément au présent Tableau
sont susceptibles d ’être affectés.

NZL/62/22 ADD

352E

L'utilisation de la bande 1 535-1 538 MHz
est limitée aux émissions des stations de satellite
vers des stations du service mobile maritime aux fins
de radiocommunications et/ou de radiorepérage.

NZL/62/23 ADD

352F

L'utilisation de la bande 1 538-1 540 MHz
est limitée aux émissions des stations de satellite
vers des stations des services mobiles aux fins de
radiocommunications et/ou de radiorepérage. Les
émissions des stations aéronautiques de Térre qui
doivent être directement reçues par des stations
d'aéronef du service mobile aéronautique (R)* sont
toutefois autorisées lorsque les stations aéronau-*
tiques en question servent à étendre la portée des
liaisons satellite-aéronef et/oü à assurer la jonction
avec lesdites liaisons.

NZL/62/24 ADD

352G

L ’utilisation de la bande 1 540-1 557,5 MHz
est limitée aux émissions des stations de satellite
vers des stations du service mobile aéronautique (R)
aux fins de radiocommunications et/ou de radiorepé
rage. Les émissions des stations aéronautiques de
Terre qui. doivent être directement reçues par des
stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R),
sont toutefois autorisées lorsque les stations aéronautiques en question servent à étendre la portée des
liaisons satellite-aéronef et/ou à assurer la jonction
avec lesdites liaisons.
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Réf.
NZL/62/25 ADD

552H

L'utilisation de la bande 1 657;51 640*5 MHz est limitée aux émissions des stations
du service mobile maritime vers des' stations de
satellite aux fins de radiocommunications et/ou
de radiorepérage.

NZL/62/26 ADD

5521

L ’utilisation de la bande 1 640*51 642*5 MHz est limitée aux émissions des stations
des services mobiles vers des stations de satellite
aux fins de radiocommunications et/ou de radio
repérage, Les émissions des stations d'aéronef
du service mobile aéronautique (R) qui doivent être
directement reçues par des stations'aéronautiques
de Terre sont toutefois autorisées lorsque les
stations aéronautiques en question servent à
étendre la portée des liaisons aéronef-satellite,
et/ou à assurer la. jonction avec lesdites liaisons.

NZL/62/27 ADD

552J

L'utilisation de la bande 1 642*51 660 MHz est limitée aux émissions des stations
du service mobile aéronautique (R) vers des
stations de satellite aux fins de radiocommunica
tions et/ou de radiorepérage. Les émissions des
stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R)
qui doivent être directement reçues par des stations
aéronautiques de Terre sont toutefois autorisées
lorsque Tes stations aéronautiques en question
servent à étendre 1a. portée des liaisons aéronefsatellite et/ou à assurer la jonction avec lesdites
liaisons.

NZL/62/28 ADD

552K

Certains pays font* dans le cadre
d'arrangements nationaux* des observations radio
astronomiques dans la raie spectrale des
émissions 0K (1 611*5-1 612*5 MHz). Les adminis
trations •sont priées de tenir compte des besoins
du service de radioastronomie lorsqu'elles
établiront leurs futurs plans concernant cette
bande.
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NZL/62/29 ADD

552L

Dans la bande 1 540-1 557;5 MÎIz, les
émissions des stations terriennes vers des stations
de satellite sont* de plus* autorisées à titre
primaire lorsqu’elles sont directement associées
à.un service mobile aéronautique fonctionnant sur
la même fréquence.

NZL/6 2 /5 0 ADD

552M

Dans la bande 1 642*5-1 660 MHz* les
émissions des stations de satellite vers des
stations terriennes sont* de plus* autorisées à
titre primaire lorsqu'elles sont directement
assoclées...à un service mobile aéronautique
fonctionnant sur la même fréquence.

Motifs : (propositions NZL/62/ 17 ^-50) Définir des bandes
spécialement destinées,au développement et à l'utilisation
opérationnelle de systèmes fondés sur des techniques de
télécommunication spatiale en vue de répondre aux besoins
des services mobiles aéronautiques* maritime et terrestre
en matière,de radiocommunications et de radiorepérage.

MHz
Région 1
NZL/62/5 I

2 450-2 500

Région 2
2 450-2 500

FIXE
MOBILE
Radiolocalisation

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION

357 361

357

2500-2550
FIXE ..
MOBILE
R a à ie le e - S r lie a t i e n

ADD TELEC OMMUNICATÏ ON
PAR SATELLITES
(Espace vers
Terre)
361 374A

Région 3

2 5 0 0 -2 550
FIXE
MOBILE
PABL9LQOALISATX9N
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)

361A 363A 374a
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MHz
Région 1

Région 2
...

NZL/62/32

1
1

Région 3

2 550-2 690
.

FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
362 363 363A 363B 364 374A

NZL/62/33 ADD

361A

Au Canada* la bande 2 500-2 550 MHz est*
de plus* attribuée à titre primaire au service
de radiolocalisation.

NZL/62/34 ADD

363A

Dans la Région 3* l ’utilisation de
la bande 2 500-2 690 MHz par le service de télé
communication par satellites est restreinte aux
systèmes nationaux et aux systèmes régionaux
limités de radiocommunication du type communautaire,
En dérogation à la procédure décrite aux Articles 7
et 9A* les critères de partage entre le service de
télécommunication par'satellites et les services
fixe et'mobile sont déterminés dans le cadre de
la procédure de coordination appliquée entre les
pays intéressés et ceux dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être affectés.

NZL/62/35 ADD

363B

Certains pays font* dans le cadre
d'arrangements nationaux* des observations radio
astronomiques dans la bande 2 670-2 690 MHz.
Les administrations sont priées de tenir compte
des besoins dû service de radioastronomie
lorsqu'elles établiront leurs futurs plans
concernant cette bande.

Motifs ; (propositions*NZL/62/31-35) Permettre le fonctionne
ment de systèmes de télécommunication par satellites assurant
uniquement des radiocommunications du type communautaire.
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MHz
Région 1
NZL/62/36

j

Région 2

Région 3

4 700-4 990
FIXE
.MOBILE .

554
NZL/62/37 ADD

3B3B

365 383B

Certains pays font, dans le cadre
d Jarrangements nationaux, des observations radio
astronomiques sur la raie de la formaldéhyde
(A 825-4 835 MHz) et dans la bande A 953-4 990 MHz,
Les administrations sont priées de tenir compte
des besoins du service de radioastronomie
lorsqu’elles établiront leurs futurs plans
concernant ces bandes.

Motifs : Permettre lès observations radioastronomiques•dans
la raie de la formaldéhyde, sur 4 829,649 MHz, et dans la
bande 4 953-5 000 MHz.

GHz
Région 1
NZL/62/38

Région 2

Région 3

11,7-11,95

MOBILE-sauf-meteile-aépenautique
RAPI9BÏPFUBIÔH
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
11,95-12,2
FIXE
M0BLLE-&auf~meteile-aépenâutiqHe
RADIODIFFUSION ‘
ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITES

Document N° 62-F
Page 14
Réf.
GIF

Région 1
NZL/62/38
(suite)

Région 2_____

j

Région 3

12,2-12,7
FIXE
MOBILE-sauf-mebIle-a épenautique

RADIODIFFUSION
ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITESADD Fixe
ADD Mobile sauf mobile aéronautique
Motifs : Permettre le développement des services de
radiodiffusion par satellites.

GHz
Région 2

Région 1

NZL/62/39

Région 3

17,7-18,7
FIXE
MOBILE
18,7-19,5
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
374A

..

..

Document N° 62-F
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Réf.
GHz
•-—

NZL/ 62/40

— ... ... - 1 ... —'
Région 1

Région 2

Région 3

!
j
j

19,3-19,4
R â ©IQ â G?RQMQMIE

ADD FI XE
ADD MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
374A

4O9©

GHz
Région 1
NZL/ 62/ 4I

Région 2

Région J

1 9 ,4 -1 2 J .

FIXE

MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION. PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
m

à

19.7-21

-

-

MGBÏLS
App TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES'
(Espace vers Terre)

1Z4A

j

Document No 62-F
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GHz
1

NZL/62/42

'
Région 1

j

Région 2

Région ^

j

21-21,2
1
AMATEUR
ADD TELECOMMUNICATION PiR SATELLITES
(Espace vers Terre)

j

|

374A 4O 7

21.1.2-21^1
AMATEUR

|
t

211A 4O 7

j
î
i
t
•1

21,7-22
AMATEUR
ADD FIXE
ADD MOBILE

4ô:

GHz

Région 1

NZL/62/43

Région 2

22-23
FIXE
MOBILE

Région 3

Do cument N 0 62-F
Page T?'

Réf.
GHz

Région 1

NZL/62/44

Région 2

23-21*1
R AEPQ tOC 4Lit ATtQS
ADD FI XE '
ADD MOBILE

40.7-406
2 1^ 1-2 ^
' R 4 P ie t© C A tIS A ? X Q I

ADD FIXE
ADD MOBILE
ADD Radiolocalisation

407

4Qg

23,6-24
■ E ADî'OL©CALï SATIÔM
ADD RADIOASTRONOMIE

4O 7 .4O 8
21-24,25.
RADIOLOCALISATION
4O7 408 4IO

Région 3

Document N° 62-F'
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GHz
Région
NZL/ 62/45

1

Région 2

Région

3

25,25-25.75

FIXE
MOBILE
ADD AMATEUR
211A

25^ 5- 28,5
FIXE
MOBILE

28,5-29,5
FIXE
M)BILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers Espace)

29*5-31
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Terre vers Espace)

NZL/62/46 MOD 4O 7

En Albanie, Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et en
U.R.S.S., les bandes 13,25-13,5 GHz, 14,17514,3 GHz, 15,4-17,7 GH z , 21-22 21,7 GHz,
23 25,6-24,25 GHz et 33,4-36 GHz sont, de
plus, attribuées aux services fixe et mobile.

Document N° 62-F
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Réf.
NZL/62/47

MOD

408

En Suède, les bandes 19,4-14 GHz,
15,7-17,7 GHz, 29 25,6-24,25 GHz et 55,4-56 GHz
sont, de plus, attribuées aux services fixe et
mobile.

NZL/62/48

SUP

409D

NZL/62/49

MOD

410

La fréquence 22r125 24,125 GHz est à
utiliser, pour les applications industrielles,
scientifiques et médicales. L ’énergie radioélectrique émise par. ces applications--doit être
contenue dans les limites de la bande s ’étendant
a + 125 MHz de cette fréquence. Les services de
radiocommunication désirant fonctionner !à
l ’intérieur de ces limites doivent accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire du
fait de ces applications.

NZL/ 62/ 5 O

ADD

410A

La bande 22,21-22,26 GHz est, de plus,
attribuée au service de radioastronomie pour les
observations d'une raie spectrale unique due à la
vapeur d ’eau (fréquence de repos : 22,255 GHz).
Les administrations sont instamment priées
d'accorder toute la protection pratiquement possible
dans la bande 22,21-22,26 GHz en vue des futures
recherches de radioastronomie.

Motifs ; (propositions NZL/ 62/58 - 50) Il est souhaitable
de-prévoir dès maintenant les bandes nécessaires aux
services qui utiliseront dans l ’avenir cette partie du
Spectre.
La révision proposée assure une répartition
équitable des bandes de fréquences entre les services
susceptibles d ’être intéressés ou affectés.

Document N
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Réf.

GHz
Région 1

NZL/62/51

Région

Région 5

43-44
ADD MOBILE MARITIME
ADD RADIONAVIGATION MARITIME
4121 412N 412P

44-45,5
ADD MOBILE sauf mobile aéronautique
412J 412N 412P

45,5-48
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD. RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
412K 412N 412P

GH2
Région 1

NZL/6 2 /5 2

Région 2

Région

62,5-b4,5
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

412K 412P

Document N° 62-P
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Réf.
GHz
Région 1
NZL/62/53

Région 2

|

Région 3

66-67
ADD MOBILE MARITIME
ADD RADIONAVIGATION MARITIME
4121 4120 412P

67-68,5
ADD MOBILE sauf mobile aéronautique
412J 4120 412P
68,5-71
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
412K 4120 412P

GHz
Région 1

NZL/62/54

Région 2

Région 3

95-97,5
ADD MOBILE-AERONAUTIQUE (R)
-ADD RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
412K 412N 412P

Document N° 62-F
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GHz
Région 1
NZL/62/54
(suite)

Région 2

Région 3

97, 5- 98,5
ADD
ADD
ADD
ADD

MOBILE AERONAUTIQUE (R.)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412L 4l2N 412P

98,5-101
ADD MOBILE sauf mobile aéronautique
ADD RADIONAVIGATION MARITIME
412J 412M 412N 412P

GHz
Région 1

NZL/62/55

Région 2

Région 3

115-117
' ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
412K 412P

GHz
Région 1

NZL/62/56

Région 2

Région 3

138-141,5
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
412K 4120. 412P

Document N° 62-F
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Réf.
GHz
Région 2

Région 1
NZL/62/56
(suite)

Région 5

141,5-142,5
ADD
ADD
ADD
-ADD

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME .
RADIONAVIGATION MARITIME
412L 4120 412P

142,5-146
ADD. MOBILE sauf mobile aéronautique
ADD'RADIONAVIGATION MARITIME
412J 412M 4120 412P

GHz
Région 2

Région 1
NZL/ 62/57

Région

190-194,5
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
412K 412N 412P

194,5-195,5
ADD
ADD
ADD
ADD

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412L 412N 412P

5
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GHz
Région 1

NZL/62/57

Région 2

Région 5

195,5-200

(suite)
ADD MOBILE MARITIME
ADD RADIONAVIGATION MARITIME

GHz

NZL/ 62/58

Région 2

Région 5

250-257
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
412K 4120 412P
257-258
ADD
ADD
ADD
ADD

MOBILE AERONAUTIQUE (R)■
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412L 4120 412P

25 8 -2 6 5
ADD MOBILE MARITIME
ADD RADIONAVIGATION MARITIME

4121 4120 412P

i
j
1
i
1
I
[
1
.... i

:11121 412N 412P

Région.1

|
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NZL/62/59

ADD

4121

Lés bandes 45-44 GHz, 66-67 GHz,
195 55-200 GHz et 258-265 GHz sont* de plus
attribuées au service mobile maritime et au service
de radionavigation maritime, pour l ’utilisation
et le développement de systèmes faisant appel à
des techniques de télécommunication spatiale»

NZL/62/60

ADD

412J

Les bandes 44-45,5 GHz, 67-68,5 GHz,
GHz et 142,5-146 GHz sont, de plus,
attribuées aux services mobiles, à l ’exception
du.service mobile aéronautique, pour l ’utilisation
et le développement.de systèmes faisant appel à
des techniques de télécommunication spatiale.

98,5-10 1

412K

Les bandes 45,5-A8 GHz , 62,5-64,5 GHz,
68,5-71 GHz , 95-97,5 GHz, 115-117 GHz,.138-141,5 GHz.
190-194,5 GHz et 250-257 GHz sont, de plus,
attribuées au service mobile aéronautique (R) et
au service de radionavigation aéronautique, pour
l ’utilisation et le développement de systèmes
faisant appel à des techniques de télécommunication
spatiale.

NZL/62/62

A D D ; 412L

Les bandes .97,5-98,5 GHz, 141,5-142,5 GHz:
194,5-195,5 GHz et 257-258 GHz sont, de plus,
attribuées au service mobile aéronautique (R),
au service mobile maritime, au service, de
radionavigation aéronautique et au service de
radionavigation maritime, pour l ’utilisation et
le développement de systèmes faisant appel à des
techniques de télécommunication spatiale.

NZL/ 62/63

ADD

412M

Les bandes 98,5-101 GHz et 142,5-146 GHz
sont, de plus, attribuées au service de
radionavigation maritime, pour l ’utilisation et
le développement de systèmes faisant appel à des
techniques de télécommunication spatiale.

NZL/62/64

ADD

412N

Dans les bandes 43-48 GHz, 95-101 GHz
et 190-200 GHz, où sont mises en oeuvre les
techniques de télécommunication spatiale, les
émissions sont faites dans le sens espace vers
Terre.

NZL/62/61 'ADD

Document N° 6.2-F
Page

26

Réf.
NZL/ 62/65

ADD

4120

Dans les bandes 66-71 GHz, 138-146 GHz
et 250-265 GHz, où sont mise en oeuvre- les
techniques de télécommunication spatiale, les
émissions sont faites dans le sens Terre vers
esoace.

NZL/62/66

ADD

412P

II peut être nécessaire, à une date plus
ou moins éloignée et sous réserve de la décisionprise en la matière par une conférence adminis
trative, d'attribuer, de plus, cette bande au
service fixe, à titre primaire et avec égalité des
droits. L ’utilisation de tous les services
fonctionnant dans cette bande fera l ’objet d'accords
entre les administrations intéressées et celles dont
les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d ’être affectés.

Motifs : (Propositions NZL/62/51-66) Le Règlement des
radiocommunications ne prévoit actuellement aucune
attribution au-delà de 40 GHz. Le progrès rapide des
radiocommunications, notamment dans l ’utilisation des
techniques de télécommunication spatiale, justifie l ’attri
bution de bandes de fréquences à certains services
jusqu’à 265 GHz.

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 63 -F
19 avril 1971
Original ; anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE. PLENIERE

SUEDE

PROPOSITIONS D *AMENDEMENTS A APPORTER -A L 1ARTICLE 5
D U ■REGLEMENT ,DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Suède désire s ’associer aux auteurs des propositions
suivantes :

Bandes de fréquences
(MHz)

G/54/28

5,003-5,005

19,990-19,995

Proposition

De plus, au service de recherche
spatiale, à titre secondaire

G/54/34

15.005-15,010 ,

20 .005-20,010

Proposition N°

)
)

G/54/36

2 1 ,85-2 1 ,87

G/54/38

En exclusivité au service de
RADIOASTRONOMIE

■37,75^38,25

F/41/58

ADD RR 2 3 4 ^

G/54/44
USA/28/15

ADD RADIOASTRONOMIE

38/0-38,25

38,25-41

Ct/ 5 4 / 4 5

USA/28/16
40,98-41,015

F/41/61

4 06-410

G/54/65

1 350-1

4 00

1 6 1 1 ,5 - 1 612,5

MOD RR 235 pour englober la
• bande.39,986-40,02-MHz .
ADD RR

236A

. MOD RR 3172 ^

F/41/85
G/54/70

ADD RR 349A (protéger le service
de radioastronomiedans la
bande 1 390-1 400 MHz)

0/54/81

ADD RR 3521

.Document N° 63 -F
Page 2

Bandes de fréquences
(MHz).

Proposition N°

Proposition

1 660-1 670

F/41/96

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE
MOD RR 353A

1 720-1 721

G/54/88

ADD RR 355B

2 670-2 690

G/54/93

ADD RR 3 Ô 3 A ^

2 690-2 700

F/41/106

MOD RR 3 6 5 ^

4

G/54/95

ADD RR 382A'5'*

990

F/41/106

^ 3)
MOD RR 365

990-5 000

F/41/107

959-4 990

4 970-t
4

■ En exclusivité au service de
RADIOASTRONOMIE

Bandes de fréquences
(GHz)
.10 ,6 -10,68

F/41/122
G/54/109

3)
ADD RADIOASTRONOMIE^'

52-54,25

G/54/126
USA/28/116

RECHERCHE SPATIALE
(limitée aux observations
passives)

58,2-59

G/54/126
USA/28/116

RECHERCHE SPATIALE
(limitée aux observations
passives)

59-64

G/54/126
USA/28/116

64-65

G/54/126
USA/28/120

RECHERCHE SPATIALE
(limitée aux observations
passives)

86-92

USA/28/121

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
(limitée aux observations
passives)

SPATIAL (espace vers espace)

Document N° 63 -F1
Page 7

Bandes de fréquences
(MHz)

88-90

Proposition N°_

G/54/126

Proposition

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
(limitée aux observations
. passives)

101-102

G/54/126
USA/28/121

105-170

G/54/126
USA/28/122

170-140

USA/28/122

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
(limitée aux observations
passives)

182-185

G/54/126
.USA/28/127

RECHERCHE SPATIALE
(limitée aux observations
passives)

250-276

G/54/126

270-240

USA/28/124

RECHERCHE SPATIALE
(limitée aux observations
passives)

SPATIAL (espace vers espace)

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
(limitée aux observations
passives)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
(limitée aux observations
passives)

1) .11 convient de ne pas supprimer du tableau la radioastronomie,
2)

Le renvoi RR 717 devrait couvrir la bande 4o6-4lO MHz (ou moins) dans
toutes les Régions. Il faudrait étudier la question suivante : une
protection vraiment efficace peut-elle être assurée au service
de RADIOASTRONOMIE dans une partie déterminée de la bande, large, par
exemple, de 2 MHz ?

7)

Bien que les propositions de la France et du Royaume-Uni diffèrent
légèrement les unes des autres, la Suède peut appuyer les unes ou les
autres.
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SEANCE PLENIERE

COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL DES RADIOCOMMUNICATIONS
(C.C.I.R.)

CÔRRIGENDUM No. 2
au
RAPPORT DE LA REUNION SPECIALE MIXTE
Genève 9 3 février - 3 mars 1971

Corrigendum No. 2 au
Document No. 6U-F
page 2

PARTIE II (ANNEXES)

Annexe 2-5A
p. 71* tableau 2m5A-I, 2e colonne :
doit se lire

:

Système A (M/196)
Système A (M/96)

Annexe U-4

p. lUl, tableau 4-4-IX, 1ère colonne9 dernière ligne,
la parenthèse : (en dB par rapport à Ie
doit se lire

: . (10 i°g^Q T)

Annexe 6-2E
p.

215* 4é

ligne sous le tableau
doit se lire

: 10 l°g^Q

j

10 BW

: 10 l°g10 B /(10B :
u /
W
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GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL DES RADIOCOMMUNICATIONS
(C;C.I.R.)

CORRIGENDUM N° 1
au
RAPPORT DE LA REUNION SPECIALE MIXTE

Genève, 3 février - 3 mars 1971

Corrigendum N° 1 au
Document N° 64-F
page 2

PARTIE I

(CHAPITRES)

Chapitre 5
p. 77

§ 5.2.3, ligne 2, au lieu de î au § 5.1.2 ......
lire

p. 77

: au § 5.1.3

§ 5.2.3, ligne 2, après "dans l'espace lointain" ajouter

t

; toutefois, des angles de site plus petits sont nécessaires
pour des antennes de stations terriennes de recherche spatiale
Chapitre 6
p. 81, ligne 4, ajouter après "... ces conditions si" : par ailleurs

Corrigenaum N° 1 au
Document N° 64-F
page 3

PARTIE II

(ANNEXES)

Chapitre 3
p.,93, ligne 27, la formule : g

= 20 logl0

(

n

(.

£

\i S

1

ê

1— ►n
doit se lire :

E
=20 log,A
SB •
10
. 1-— ►n .

\i

= 1

r

)

c 3 .)

.Chapitre 4
p'. 133* ligne 2, formule :A (mètres ) = +
•

doit se lire

:A u t r e s ) = +

2000
.2
i

PO OO P
•

.2

i
p. 146, ligne 9 depuis le bas, biffer le mot "donnée" en fin de ligne ~

Chapitre 6
p. 204, ligne 4 sous la figure 6-2B-1, lire,:
Germanium dopé au mercure (30° K)
p. 204, ligne 7 sous la figure 6-2B-1, lire :
Bolomètre thermistor

Chapitre 7
p. 224, ligne 5, au lieu de : au développement de antennes ....
lire

Chapitré

: au développement dés antennes ....

8

p. 254, sous la figure 8-2D-1, au lieu; de : 4-GHz; 0,1 $ du temps
lire

: 4 GHz ; 0 ,01

io

du temps

Chapitre 10
p. -313, figure 10-1-3 échelle des abscisses, dernière division, lire.: 0.8
p. 321, figure 10-1-11 échelle des ordonnées, ajouter,la description :
Pt/P^. (dB)
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Mémorandum du Secrétaire général

REUNION SPECIALE MIXTE DES COMMISSIONS D'ETUDES DU C.C.I.R.

J'ai l'honneur de soumettre à la Conférence le rapport ci-inclus,
émanant de la Réunion spéciale mixte des Commissions d'études du C.C.I.R.
Cette réunion a eu lieu à Genève, du
février au
mars 1971*
conformément aux dispositions de la Résolution 40 adoptée par la
XIIe Assemblée plénière du C.C.I.R.

Mohamed MILI
Secrétaire général

Annexes : 2

COMITÉ CONSULTATIF INTERNATIONAL DES RADIOCOMMUNICATIONS
(C.C.I.R.)

RAPPORT
DE LA
RÉUNION SPÉCIALE MIXTE
Genève, 3 février — 3 mars 1971

PARTIE I
CHAPITRES 1 à 10
(pour les Annexes voir Partie II)

Publié par
L’UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Genève, 1971

Imprimé en Suisse

I

IN D IC A TIO N SUR LA NUM ÉROTATION DES TEXTES,
ANNEXES, FIG U R ES ET TABLEAUX

Textes
Les chapitres sont divisés en paragraphes principaux (avec un repère de deux chiffres) et en para
graphes avec repères de plus de deux chiffres. Exemples: 4.1, 4.2, 4.1.1, 4.1.2, etc.

Les repères de ces paragraphes comportent des séparations par points.
Annexes
Dans le cas où il n’existe qu’une seule annexe se rapportant à un chapitre (par exemple cha
pitre 7) cette annexe est repérée par rapport au numéro du chapitre suivi du chiffre « 1 ». Exemple :
Annexe 7-1.
Dans le cas où plusieurs annexes à un même chapitre se rapportent à des paragraphes prin
cipaux différents, les annexes sont repérées par rapport au paragraphe principal. Exemples: les
Annexes 4-1, 4-2, etc. sont les annexes relatives aux paragraphes 4.1, 4.2, etc.
Lorsque plusieurs annexes se rapportent à un même paragraphe principal, on ajoute au repère
des annexes les lettres A, B, C, ... Exemples: Annexes 4-2A, 4-2B, etc.

Dans tous les cas, les repères des annexes comportent des séparations par traits d'union.
Figures
a) Dans le texte
Les figures sont repérées dans chaque paragraphe principal par le repère du paragraphe principal
suivi du numéro d’ordre de la figure, 1 dans le cas de la l re figure du paragraphe, 2 dans le cas de la
2e figure, etc. Exemples: Fig. 4.1-1, 4.1-2, etc.
b) Dans les annexes
Lés figures sont repérées dans chaque annexe par le repère de l’annexe suivi du numéro d’ordre de la
figure. Exemples: Fig. 4-1-1, 4-1-2, etc., Fig. 4-2A-1, 4-2A-2, etc. ;

Tableaux
a) Dans le texte
Les tableaux sont repérés dans chaque paragraphe principal par le repère du paragraphe principal
suivi du numéro d’ordre (en chiffre romain) du tableau repéré. Exemples: Tableau 4.1-1, 4.1-II, etc.
b) Dans les annexes
Les tableaux sont repérés dans chaque annexe par le repère de l’annexe suivi du numéro d’ordre
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RAPPORT
DE LA RÉUNION SPÉCIALE MIXTE DES COMMISSIONS D ’ÉTUDES DU C.C.I.R.
CHARGÉE DE PRÉPARER DES BASES TECHNIQUES POUR LA CONFÉRENCE
ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES
(Genève, 3 février - 3 mars 1971)

INTRODUCTION
L e Conseil d’administration de l’Union internationale des télécommunications a décidé qu’une
Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales (C.A.M.T.S.) se réunirait à Genève
le 7 juin 1971, pour une durée de six semaines. La décision du Conseil d’administration à ce sujet figure
au texte de la Résolution N° 653 du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration s’était également prononcé en faveur d’une réunion préalable des.
Commissions d ’études intéressées du C.C.I.R. pour établir des bases techniques des travaux de cette
Conférence. En février 1970; lors de sa X IIe Assemblée plénière à la Nouvelle-Delhi, le C.C.I.R. a effecti
vement confirmé qu’une Réunion spéciale mixte (R.S.M .) de ses Commissions d’études serait convoquée
à Genève le 3 février 1971 pour une durée de quatre semaines. La Résolution N° 40, émise à cet effet
par la X IIe Assemblée plénière, et précisant les principes directeurs de la R.S.M. y compris la nature de
son rapport à la C.A.M.T.S., figure (annexes non jointes) à l’Annexe 1-1.

Organisation de la Réunion spéciale mixte
Tel que prévu à la Résolution N° 40, des spécialistes des Commissions d’études du C.C.I.R. ayant
un intérêt dans l’utilisation des techniques spatiales se sont réunis le 3 février 1971 à Genève. Ces Commis
sions d’études sont les suivantes:
Commission d ’études

1
2
4
5
6
8
9
10
11
Commission mixte CM TT

Utilisation du spectre
Recherche spatiale et Radioastronomie
Service fixe utilisant des satellites de télécommunication
Propagation dans les milieux non ionisés
Propagation ionosphérique
Services mobiles
Service fixe utilisant des systèmes de faisceaux hertziens
Radiodiffusion sonore
Radiodiffusion visuelle
Transmissions télévisuelles et sonores

De plus, une réunion du Groupe de travail intérimaire PLEN./2, institué par la X IIe Assemblée
plénière pour étudier, entre autres, les aspects techniques et économiques de la radiodiffusion par satellite,
ainsi qu’une réunion intérimaire de la Commission d’études 7 — Fréquences étalon et signaux horaires —
furent convoquées durant la R.S.M . et lui ont transmis des rapports. Les dispositions prises par la R.S.M.,
en ce qui concerne ces deux rapports, sont précisées plus loin dans la présente introduction.
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Suite à la Résolution 40, et moyennant quelques modifications d’ordre pratique convenues par la
R.S.M., les travaux de la R.S.M. furent, en partant, assignés aux huit Groupes de travail suivants:

Groupe de travail

Mandat général

Président

A

Télécommunication par satellite

E. Craig (Australie)

B

Radiodiffusion par satellite

C. Terzani (Italie)

C

Télécommunication et radiorepérage pour les services
mobiles

G. H. M. Gleadle
(Royaume-Uni)

D

Recherche spatiale, météorologie, ressources terrestres,
amateurs y compris télémesure de maintenance, poursuite
et télécommande

I. Ranzi (Italie)

E

Utilisation efficace de l’orbite des satellites géostationnaires

Y. Place (France)
suppléant :
J.-P. Houssin (France)

F

Radioastronomie

J. Hagen (Etats-Unis)

G

Distance de coordination et calcul des brouillages

E. Dietrich
(R. F. d’Allemagne)

H

Propagation troposphérique et ionosphérique

J. Saxton
(Royaume-Uni)

Commission de rédaction

M. Thué (France)

Le m andat précis de chacun de ces Groupes de travail figure à l’Annexe 1-2.

Documentation
Au cours de cette Réunion, un grand nombre d ’experts ont examiné toutes les questions techniques
figurant au m andat des Commissions d ’études et présentant un intérêt pour la C.A.M.T.S. Ils ont en parti
culier examiné tous les Avis et Rapports pertinents adoptés par la X IIe Assemblée plénière, pour décider
si le contenu en était encore valable. A cet effet, ils ont examiné les documents de la série M constituée
des contributions soumises à la R.S.M. par les participants aux travaux du C.C.I.R. Lors de l’ouverture
de la R.S.M ., environ 245 documents avaient été présentés, dont le nombre total de pages "s’élevait à
environ 1500. La liste des documents de la série M figure à l’Annexé 1-3.

Nature et structure du Rapport
Conformément au m andat du C.C.I.R., et en particulier à. celui établi spécifiquement pour cette
réunion, la R.S.M. s’est préoccupée de l’établissement de bases techniques nécessaires à la C.A.M.T.S.
Le présent R apport a donc pour but de présenter tous les sujets qui peuvent intéresser la C.A.M.T.S.,
avec les références précises des textes les plus récents établis sur ces sujets par les experts du C.C.I.R. Ce
faisant, les participants à la R.S.M. se sont limités à la présentation de conclusions relatives aux problèmes
techniques et à certains problèmes d’exploitation, reconnaissant qu’il relève de la compétence de la
C.A.M.T.S. d’effectuer l’attribution des bandes de fréquences aux divers services et d’établir les procédures
administratives régissant l’utilisation du spectre des fréquences; ceci est particulièrement pertinent en
ce qui concerne les applications nouvelles et, jusqu’à cé jour non exploitées, des techniques spatiales, en
particulier pour les télécommunications avec des stations mobiles et pour la radiodiffusion. La R.S.M .
a donc évité des commentaires sur les questions qui ne concernent ni les problèmes techniques ni les pro
blèmes d’exploitation.
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En ce qui concerne la structure du Rapport, la R.S.M. a voulu présenter dans le corps principal du'
Rapport toutes les informations qui, à son avis, seraient d’un intérêt particulier à la C.A.M.T.S. Les
données supplémentaires revêtant un caractère strictement technique, et servant à expliquer ou à
préciser, les conclusions du corps principal du Rapport, figurent dans les diverses Annexes et dans les
documents de la X IIe Assemblée plénière. Les Chapitres qui suivent traitent des divers services spatiaux
et apparaissent dans l’ordre suivant:
Chapitre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Généralités
Télécommunication par satellite
Radiodiffusion par satellite
Télécommunication et radiorepérage pour les services mobiles
Recherche spatiale, télémesure de maintenance, poursuite
et télécommande, amateurs
Météorologie et ressources terrestres
Radioastronomie
Distance de coordination et calcul des brouillages
Utilisation efficace de l’orbite des satellites géostationnaires
Propagation : Facteurs de propagation intéressant particulièrement
les radiocommunications spatiales

Rapport du Groupe de travail intérimaire PLEN./2
La X IIe Assemblée plénière du C.C.I.R., Nouvelle-Delhi 1970, avait institué, par sa Résolution 38,
le Groupe de travail intérimaire PLEN./2, dont le m andat est le suivant:
1) comparaison des différents systèmes ou sous-systèmes de radiodiffusion par satellite prévus pour
la réception individuelle ou communautaire, compte tenu des aspects techniques ainsi que des
investissements et des frais d’exploitation qui s’y rapportent ;
2) évaluation des possibilités de réalisation et des applications possibles de chaque système, compte
tenu des facteurs techniques et économiques, en prenant tout spécialement en considération les
conditions d’exploitation envisagées par les pays nouveaux ou en voie de développement.
Suite au point 6 de la Résolution 38, le Président du Groupe de travail intérimaire PLEN./2 a présenté
un rapport sur l’état de ses études, à titre d’information, à la R.S.M. La R.S.M. a pris note de ce rapport et
désire attirer l’attention de la C.A.M.T.S. sur le fait que certains compléments d’information au rapport
PLEN/2 figurent au Chapitre 3 du présent Rapport.
A titre d ’information à la C.A.M.T.S., le rapport PLEN./2 figure à l’Annexe 1-4.

Rapport de la Commission d'études 7
La Commission d ’études 7 du C.C.I.R., dont le m andat vise l’étude des fréquences étalon et des
signaux horaires, a tenu une réunion intérimaire à Genève durant la R.S.M. Suite à cette réunion, le
R apporteur principal de la Commission d’études 7 a soumis à la R.S.M . le Rapport 518 traitant des
émissions de fréquences étalon et de signaux horaires par satellite. Compte tenu de l’intérêt que pourrait
avoir la C.A.M.T.S. à ce type particulier d’application de la technique spatiale, la R.S.M. désire attirer
l’attention de la C.A.M.T.S. sur ce Rapport, qui figure en Annexe 1-5 au présent Rapport.

Participation à la Réunion spéciale mixte
Les travaux de la R.S.M ., et l’élaboration de son Rapport, ont été réalisés grâce à la participation
active d’environ 450 experts de 39 Administrations et d’exploitations privées reconnues, d ’organisations
internationales, d’institutions spécialisées des Nations Unies et d’organisations scientifiques ou industrielles
ainsi que du secrétariat spécialisé du C.C.I.R. et de l’I.F.R.B.
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Une liste complète des délégués et autres participants figure à l’Annexe 1-6.
La Réunion spéciale mixte des Commissions d’études du C.C.I.R. a terminé ses travaux dans les
délais prévus et soumet son R apport à la Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales.
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CHAPITRE 1
GÉNÉRALITÉS
Lors de ses travaux, la R.S.M . est arrivée à la conclusion que certains termes techniques d’application
générale devraient être définis à nouveau afin de leur apporter plus de précision et de clarté. Elle a également
conclu que de nouveaux termes du même type pourraient être définis pour décrire des conceptions nouvelles
et en faciliter la discussion. De plus, elle a remarqué que les définitions actuelles de certains services
spatiaux ne suffisent pas à de nouvelles applications de la technique spatiale, ou bien peuvent donner lieu
à des problèmes d’ordre technique et d ’exploitation dans le contexte strict de leur libellé actuel.
Pour faciliter les travaux de la C.A.M.T.S., les suggestions de la R.S.M. en ce qui concerne les termes
techniques des types susmentionnés et ses commentaires sur les définitions actuelles de certains services
spatiaux, ont été réunis dans ce chapitre.
1.1

Ternies et définitions concernant les radiocommunications spatiales

La Réunion spéciale mixte soumet pour examen les termes et définitions figurant ci-après, relatifs
aux techniques de radiocommunications spatiales, dont un certain nombre sont identiques à ceux donnés
dans le R apport 204-2.
Les astérisques figurant avant les termes désignent seulement les termes ou définitions qui diffèrent
de ceux du Règlement des radiocommunications (édition de 1968).
*1.1.1

Engin spatial

Engin construit par l’homme et destiné à aller hors de la partie principale de l’atmosphère terrestre.
*1.1.2

Espace lointain

Région de l’espace situé à des distances de la Terre supérieures ou approximativement égales à la
distance entre la Terre et la Lune.
1.1.3

Sonde spatiale

Engin spatial destiné à effectuer des observations ou des mesures dans l’espace.

Note. — Une sonde spatiale destinée à aller dans l’espace lointain est appelée « sonde spatiale
lointaine ».
1.1.4

Satellite

Corps tournant autour d’un autre corps de masse prépondérante et dont le mouvement est principa
lement déterminé, d’une façon permanente, par la force d’attraction de ce dernier.

Note. — Un corps répondant à cette définition et qui tourne autour du Soleil est appelé
planète ou planétoïde.
1.1.5

Corps principal (pour un satellite)

Corps dont l’attraction détermine principalement le mouvement d’un satellite.
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♦1.1.6

Orbite

1. Trajectoire que décrit, par rapport à un système de référence spécifié, le centre de gravité d ’un
satellite, ou autre objet spatial, soumis aux seules forces naturelles, essentiellement les forces de gravitation.
2. Par extension, trajectoire que décrit le centre de gravité d ’un objet spatial soumis aux forces
naturelles auxquelles s’ajoutent éventuellement des actions correctives de faible énergie, exercées par un
dispositif de propulsion et destinées à rapprocher cette trajectoire d’une trajectoire idéale.
1.1.7

Orbite non perturbée (d’un satellite)

Orbite d’un satellite dans le cas idéal où il serait soumis uniquement à l’attraction du corps principal
supposé concentré en son centre de gravité; cette orbite est une section conique dont un foyer est le centre
de gravité du corps principal.
1.1.8

Eléments d'une orbite (de satellite ou autre objet spatial)

Paramètres permettant de définir la forme, les dimensions et la position d ’une orbite, par rapport à
un système de référence spécifié.

Notes :
1. La position en fonction du temps du centre de gravité de l’objet spatial sur son orbite est en
général donnée en même temps que les éléments de cette orbite.
2. Le système de référence employé est un trièdre trirectangle direct Oxyz, dont les deux premiers
axes Ox et Oy définissent le plan principal de référence.

1.1.9

Plan de l'orbite (d’un

satellite)

Plan contenant le centre de gravité du corps principal et le vecteur vitesse d ’un satellite, le système
de référence étant le système spécifié pour définir les éléments de l’orbite.
1.1.10 Nœud ascendant [descendant]
Point où l’orbite d’un satellite ou d’une planète coupe le plan principal du système de référence, la
troisième coordonnée du satellite ou de la planète étant croissante [décroissante] lors de son passage par
ce point. Pour un satellite artificiel de la Terre, le plan principal du système de référence est le plan de
de l’équateur, et la troisième coordonnée est croissante de l’hémisphère Sud à l’hémisphère Nord.
.1.1.11

Orbite directe[rétrograde] (de satellite)

Orbite de satellite telle que la projection du centre de gravité du satellite sur le plan principal du
système de référence tourne dans le même sens que le [tourne en sens inverse du] corps principal autour
de son axe.
*1.1.12

Inclinaison d'une orbite (de satellite)

Angle du plan de l’orbite d’un satellite et du plan principal du système de référence. Pour un satellite
proche du corps principal, on choisit habituellement pour plan principal le plan équatorial de ce corps ;
par convention, l’inclinaison d’une orbite directe de satellite est un angle aigu et l’inclinaison d’une orbite
rétrograde est un angle obtus.
1.1.13

Orbite circulaire (de satellite)

Orbite de satellite pour laquelle la distance des centres de gravité du satellite et du corps principal
est constante.
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1.1.14

Orbite elliptique (de satellite)

Orbite de satellite pour laquelle la distance des centres de gravité du satellite et du corps principal
n’est pas .constante.
1.1.15

Orbite équatoriale (de satellite)

Orbite de satellite dont le plan coïncideavec celui de l’équateur du corps principal;
1.1.16

Orbite polaire (de satellite)

Orbite de satellite dont le plan contient l’axe des pôles du corps principal.
1.1.17

Orbite inclinée (de satellite)

Orbite de satellite qui n’est ni équatoriale ni polaire.
1.1.18

Apoastre

Point de l’orbite d ’un 'satellite ou d’une planète situé à un maximum de distance du centre de gravité
du corps principal.
1.1:19

Périastre

Point de l’orbite d’un satellite ou d’une planète situé à un minimum de distance du centre de gravité
du corps principal.
* 1.1.20

Apogée

Point de l’orbite d’un satellite de la Terre situé à un maximum de distance du centre de la Terre.
L ’apogée est l’apoastre d ’un satellite de la Terre.
*1.1.21

Périgée

Point de l’orbite d ’un satellite de la Terre situé à un minimum de distance du centre de la Terre. Le
périgée est le périastre d ’un satellite de la Terre.
*1.1.22

Altitude de Vapogée [du périgée]

Altitude de l’apogée [du périgée] au-dessus d’une surface de référence spécifiée servant à la représen
tation de la surface de la Terre.
*1.1.23

Période (anomalistique)

Intervalle de temps compris entre deux passages consécutifs d ’un satellite ou d’une planète à son
périastre.
* 1.1.24

Période nodale

Intervalle de temps compris entre deux passages consécutifs d ’un satellite ou d ’une planète par le
nœud ascendant.
*1.1.25

Période de révolution sidérale (d’un satellite)

Période de révolution autour du corps principal d ’un satellite naturel ou artificiel, repérée dans un
système de référence fixe par rapport aux étoiles.

1.1.26

Période de rotation sidérale (d’un corps céleste)

Période de rotation autour de son axe d’un corps céleste, tel que satellite naturel ou engin spatial,
repérée dans un système de référence fixe par rapport aux étoiles.
1.1.27

Satellite maintenu en position

Satellite dont la position du centre de gravité est astreinte à suivre une loi spécifiée, soit par rapport
aux positions d’autres satellites appartenant au même système, soit par rapport à un point de la Terre
fixe ou se déplaçant selon une loi connue.
1.1.28

Satellite synchronisé
Satellite en phase (déconseillé)

Satellite astreint à conserver une période anomalistique, ou une période nodale, égale à celle d’un
autre satellite ou d’une planète, ou égale à la période d’un phénomène déterminé, et astreint à passer à des
instants spécifiés en un point caractéristique de son orbite.
1.1.29

Satellite à commande d’orientation

Satellite dont au moins un axe est maintenu dans une direction spécifiée, par exemple la direction du
centre de la Terre bu du Soleil, ou celle d’un point spécifié de l’espace.
1.1.30

Satellite synchrone

Satellite dont la période moyenne de révolution sidérale est égale à la période sidérale de rotation
du corps principal autour de son axe.

Note. — Pour un satellite artificiel de la Terre, la période sidérale de rotation à considérer est la durée
du jour sidéral moyen, soit environ 23 h. 56 min.
1.1.31

Satellite sous-synchrone [super-synchrone]

Satellite dont la période moyenne de révolution sidérale autour du corps principal est un sousmultiple [un multiple entier] de la période sidérale de rotation du corps principal autour de son axe.
*1.1.32

Satellite stationnaire

Satellite synchrone à orbite équatoriale, circulaire et directe. Un satellite stationnaire reste fixe dans
un système de référence lié au corps principal.
1.1.33

Satellite géostationnaire

Satellite stationnaire pour lequel le corps principal est la Terre.
1.2

Définitions concernant le partage des bandes de fréquences

1.2.1

Bande de fréquences
Partie continue du spectre des fréquences comprise entre deux valeurs limites spécifiées.

1.2.2

Bande partagée

Bande de fréquences attribuée à des services * différents dans une zone donnée.

Note. — Les termes « bande partagée » ou « partage de bande » ne doivent pas être employés pour
désigner l’opération consistant à subdiviser une bande de fréquences donnée.
* L e term e « service » tel qu’on l’utilise dans ce docum ent a le même sens que dans le R èglem ent des radiocom m uni
cations.
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1.2.3

Bande attribuée géographiquement **

Bande de fréquences attribuée à un service * donné dans une zone géographique ** donnée et à
d’autres services * dans d ’autres zones géographiques **.

Note. — Le terme « bande partagée géographiquement » est déconseillé.
1.2.4

Bande de fréquences assignée

Bande de fréquences dont le centre coïncide avec la fréquence assignée à une station et dont la largeur
est égale à la largeur de bande nécessaire, augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance de
fréquence.
La R.S.M . propose d 'ajouter à cette définition qui figure au «Règlem ent des Radiocommunica
tions » Edition de 1968 — (N° 89) — la note suivante:
« Note. — Dans certains services *, la notion de « canal (radioélectrique) » correspond à celle de
« bande de fréquences assignée ». »
1.2.5

Bande de fréquences assignée partagée ou canal (radioélectrique) partagé

Bande de fréquences assignée ou canal (radioélectrique) utilisé par plusieurs stations, soit d’un même
service *, soit de services * différents.

Note. — Le terme «fréquence partagée » est déconseillé.
1.2.5.1

Bande de fréquences assignée partagée géographiquement ** ou canal (radioélectrique) partagé
géographiquement **

Bande de fréquences assignée ou canal (radioélectrique) utilisé par plusieurs stations, soit d ’un même
service *, soit de services * différents, en tenant compte de la position géographique ** des stations.
1.2.5.2

Bande de fréquences assignée partagée dans le temps ou canal (radioélectrique) partagé dans le
temps

Bande de fréquences assignée ou canal (radioélectrique) ne pouvant être utilisé par diverses stations
que pendant des périodes de temps distinctes.
1.2.5.3

Bandes de fréquences assignées partiellement partagées ou canaux (radioélectriques) partiellement
partagés

Bandes de fréquences assignées, ou canaux (radioélectriques) ayant une partie commune.

1.3

Définitions concernant le service de télécommunication par satellite

La définition actuelle du service de télécommunication par satellite contenue dans l’article 1 du
Règlement des radiocommunications (N° 84AG) ne prévoit pas un service spatial entre satellites. Il est
possible que l’on ait recours à ce genre de liaison relais espace-espace pour les raisons indiquées au
Chapitre 9, § 9.1. En conséquence, la R.S.M. conclut que la C.A.M.T.S. devrait être invitée à réexaminer
la définition donnée au N° 84AG pour y inclure la définition de liaisons relais espace-espace.

* L e term e « service » tel qu ’on l’utilise dans ce document a le même sens que dans le Règlem ent des radiocom m uni
cations.
* * E n m atière de radiocom m unications spatiales, les term es « géographiques » ou « géographiquement » peuvent être
relatifs:
—
—
—

soit à une région de l ’Espace,
soit à une zone de la surface de la Terre,
soit à un ensem ble constitué par une région de l’E space et une zone de la surface de la Terre.
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1.4

Définitions relatives aux techniques de radiocommunications spatiales dans le domaine de la radio
diffusion
Définitions relatives au service de radiodiffusion par satellite

1.4.1

*1.4.1.1

Service de radiodiffusion par satellite

Service spatial dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales, ou transmis par
réflexion sur des objets en orbite autour de la Terre, sont destinés à être reçus directement par le public en
général.
1.4.1.2

Station spatiale de radiodiffusion par satellite

Station spatiale du service de radiodiffusion par satellite située sur un satellite de la Terre.
1.4.1.3
1.4.1.3.1

Méthodes de réception
Réception individuelle (dans le service de radiodiffusion par satellite)

Réception des émissions d ’une station spatiale de radiodiffusion par satellite avec des installations
domestiques simples et en particulier des antennes de faible dimension.
1.4.1.3.2

Réception communautaire (dans le service de radiodiffusion par satellite) **

Réception des émissions d’une station spatiale de radiodiffusion par satellite avec des installations
réceptrices pouvant, dans certains cas, être complexes et avoir des antennes de plus grandes dimensions
que celles utilisées pour la réception individuelle et destinée à être utilisée:
— par un groupe du public en général, en un même lieu ou
— au moyen d ’un système de distribution desservant une zone limitée.
1.4.1.4
1.4.1.4.1

Qualités de réception
Qualité primaire de réception (dans le service de radiodiffusion par satellite)

Qualité de réception des émissions d’une station spatiale de radiodiffusion par satellite subjectivement
comparable à celle fournie par un émetteur de Terre dans sa zone principale de service ***.
1.4.1.4.2

Qualité secondaire de réception (dans le service de radiodiffusion par satellite)

Qualité de réception des émissions d’une station spatiale de radiodiffusion par satellite subjectivement
inférieure à la qualité primaire de réception mais néanmoins acceptable ****'.
1.4.1.5 Densités surfaciques de puissance
Pour permettre la réception individuelle ou communautaire avec l’une ou l’autre des deux qualités
de réception, les stations •spatiales de radiodiffusion par satellite peuvent assurer, au lieu de réception,
une densité surfacique de puissance importante, moyenne ou limitée.

Note. — Le terme « densité surfacique de puissance » est employé ici à titre provisoire en attendant sa
révision ou sa confirmation éventuelle par la prochaine Conférence administrative.
* V oir le N° 84A P du R èglem ent des radiocom m unications (édition de 1968). L a R éunion spéciale m ixte considère que,
dans le service de radiodiffusion par satellite, l’expression « être reçus directem ent » englobe la m éthode de réception indi
viduelle et la réception com m unautaire par le public en général.
* * Cette définition nécessite un complém ent d ’étude, spécialem ent pour définir avec plus de précision la dém arcation
entre la réception com m unautaire dans le service de radiodiffusion par satellite et la distribution de program mes dans le service
de télécom m unication par satellite.
* * * L a zone principale de service d’une station de radiodiffusion n ’est pas définie, mais elle correspond à un champ
légèrement supérieur aux valeurs minimales de champ indiquées dans les Avis 448, 411-1, 412 et 417-2.
* * * * y 0 jr ie R apport 409-1.
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1.4.1.5.1

Densité surfacique de puissance importante (pour le service de radiodiffusion par satellite)

Densité surfacique de puissance devant permettre la réception de signaux émis par des stations spatiales
de radiodiffusion par satellite par des installations de réception simples avec une qualité primaire de
réception.
1.4.1.5.2

/

Densité surfacique de puissance moyenne (pour le service de radiodiffusion par satellite)

'

Densité surfacique de puissance devant permettre la réception de signaux émis par des stations
spatiales de radiodiffusion par satellite, soit par des installations de réception simples avec une qualité
secondaire de réception, soit par des installations de réception plus sensibles avec une qualité primaire.
1.4.1.5.3

Densité surfacique de puissance limitée (pour le service de radiodiffusion par satellite)

Densité surfacique de puissance inférieure à la densité surfacique de puissance moyenne et permettant
d ’obtenir une qualité suffisante, avec des techniques d ’émission et de réception plus spécialisées que celles
nécessaires dans les cas des § 1.4.1.5.1 et 1.4.1.5.2.
1.4.2

1.4.2.1

Définitions concernant /’emploi du service de télécommunication par satellite pour la distribution de
programmes de radiodiffusion aux stations de radiodiffusion de Terre
Distribution indirecte

Utilisation d’un service de télécommunication par satellite pour assurer, à partir d’une ou plusieurs
origines, la transmission, à diverses stations terriennes, pour distribution ultérieure à des stations de
radiodiffusion de Terre, de programmes de radiodiffusion et éventuellement des signaux nécessaires' à
l’exploitation de ces stations.
1.4.2.2

Distribution directe

Utilisation d’un service de télécommunication par satellite pour assurer, à partir d’une ou plusieurs
origines, la distribution à dés stations de radiodiffusion de Terre, directement et sans échelon intermédiaire,
de programmes de radiodiffusion et, éventuellement, des signaux nécessaires à l’exploitation de ces stations.
1.5 Définitions concernant les services mobiles
En raison des progrès faits par la technique depuis que l’article 1 du Règlement des radiocommuni
cations a été révisé pour la dernière fois, les définitions actuelles auraient peut-être besoin d ’être rendues
plus claires car elles ne prévoient pas explicitement qu’il puisse' exister un service mobile maritime faisant
usage de satellites. Lesdéfinitions dont il s’agit sont les suivantes :
service mobile maritime (numéro 36)
station côtière
(numéro 38)
station de navire
(numéro 39)
La R.S.M. conclut qu’il convient d’inviter la C.A.M.T.S. à passer en revue les définitions concernant
les services mobiles de manière -à résoudre les problèmes techniques et les problèmes d’exploitation qui se
posent. Plusieurs solutions sont possibles; certaines d’entre elles sont examinées dans l’Annexe 4-1.
Quelle que soit la solution retenue, la R.S.M . est d'avis qu’il serait avantageux que les termes relatifs
au service mobile maritime et ceux relatifs au service mobile aéronautique soient définis selon les mêmes
principes.
1.6

Définitions concernant le service des auxiliaires de la météorologie par satellite

Le Règlement des radiocommunications définit le service des auxiliaires de la météorologie par satel
lite comme un service spatial dans lequel les résultats d’observations météorologiques faites à l’aide
d’appareils situés sur des satellites de la Terre sont transmis à des stations terriennes à partir de stations
spatiales situées sur ces satellites (numéro 84AT).
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L ’évolution technique enregistrée depuis 1963, et celle que l’on peut prévoir dans l’avenir proche,
montrent que les mêmes satellites pour utilisation météorologique comprendront des répondeurs servant
à la retransmission, vers des stations terriennes, de données météorologiques recueillies à partir de capteurs
éloignés et pour la transmission de données météorologiques, après traitement dans le satellite ou dans des
centres météorologiques au sol, pour réception simultanée par plusieurs stations terriennes.
La Réunion spéciale mixte est parvenue à la conclusion qu’il appartiendra à la C.A.M.T.S. d’étudier
la nécessité de modifier la définition du service des auxiliaires de la' météorologie par satellite, ou les
définitions d’autres services, compte tenu des fonctions supplémentaires indiquées.
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CHAPITRE 2
TÉLÉCOM M UNICATION PAR SATELLITE
2.1

Introduction

Le présent chapitre traite des télécommunications par satellite envisagées du point de vue des possi
bilités de partage des fréquences. Etant donné les relations mutuelles qui existent en pareil cas, il convient
de considérer également à cette occasion certaines caractéristiques techniques d’autres services.
Parmi ces services, ceux qui sont assurés par des faisceaux hertziens présentent un intérêt particulier,
car l’on sait que, sous certaines conditions spécifiées, ils fonctionnent de façon satisfaisante avec les systèmes
de télécommunication par satellite dans les bandes partagées.
On doit s’attendre à ce que les méthodes de modulation numériques prennent de l’extension, plus
particulièrement pour des fréquences supérieures à 12 GHz ; l’étude de leurs caractéristiques techniques
présente un grand intérêt. Les publications du C.C.I.R. contenant encore peu de chose à ce sujet, la
Réunion spéciale mixte leur a voué une attention toute spéciale.
Les. caractéristiques des antennes et tout ce qui touche à la distance de coordination sont autant de
sujets im portants, car il s’agit là de facteurs dont on doit absolument tenir compte dans l’étude des possi
bilités de partage. Ces questions sont traitées de façon assez détaillée dans le Chapitre 8 du présent Rapport.
Lors du choix des paramètres d’un système de télécommunication par satellite, il faut considérer
comme il se doit les possibilités de brouillages au détriment d’autres systèmes de télécommunication par
satellite. L ’effet sur l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires est également un facteur dont
il faut tenir compte. Ces questions sont traitées dans le Chapitre 9 du présent Rapport.
Après avoir étudié ces différents sujets, il a été possible de passer en revue les critères de partage
applicables dans la gamme de 1 à 10 GHz; de plus, on a étudié les critères de partage pour les bandes
supérieures à 10 GHz, qui présenteront vraisemblablement de l’intérêt au cours des prochaines années.
En particulier, les critères de partage entre les faisceaux hertziens et les télécommunications par satellite
ont été étudiés de façon assez détaillée.

2.2

Définitions

La définition actuelle du service de télécommunication par satellite contenue dans l’article 1 du
Règlement des radiocommunications (N° 84AG) ne prévoit pas un service spatial entre satellites. Il est
possible que l’on ait recours à ce genre de liaison relais espace-espace pour les raisons indiquées
au Chapitre 9, § 9.1. En conséquence, la R.S.M. conclut que la C.A.M.T.S. devrait être invitée à réexaminer
la définition donnée au N° 84AG pour y inclure la définition de liaisons relais espace-espace.
L ’Annexe 4-1 au Chapitre 4 contient des définitions qui concernent les services mobiles. Si la
C.A.M.T.S. adopte l’une des solutions suggérées, cela aura une incidence sur la définition donnée au
N« 84AG.

2.3
2.3.1

Choix de fréquences
Liaisons de télécommunication par satellite

(Les nombres mis après le type des liaisons étudiées dans cette section sont utilisés seulement pour
rendre plus facile les références dans le texte.)
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Parmi les liaisons de télécommunication par satellite, telles qu’on les envisage actuellement, on
distingue les deux types ci-après:
a) Les liaisons (Type la) destinées à la transmission d ’information entre points fixes déterminés
de la Terre! Il s’agit en fait de liaisons du service fixe établies au moyen de satellites.
b) Les liaisons (Type lb) destinées à acheminer des informations depuis la Te’rre vers un satellite ou
depuis un satellite vers la Terre, lorsque ce satellite est destiné à assurer certains services différents du
service fixe. C’est par exemple l’ensemble des liaisons dans le sens m ontant et dans le sens descendant
entre une station terrienne fixe à terre et un satellite du service mobile maritime.
On sait actuellement qu’il existe également des besoins pour d ’autres liaisons (Type 2) analogues à
celles du Type lb, comme par exemple les liaisons dans le sens m ontant pour un satellite de radiodiffusion,
ou dans le sens descendant pour un satellite d’observation, tel qu’un satellite de recherche des ressources
de la Terre ou dans les deux sens pour un satellite de radiorepérage, etc.
On prévoit aussi qu’il pourrait être nécessaire d’établir des liaisons espace-espace (Type 3) servant de
relais entre deux satellites géostationnaires appartenant, à un système à accès multiples de télécommuni
cation par satellite. .
Enfin on envisage la possibilité de liaisons espace-espace entre un satellite géostationnaire servant de
relais (Type 4) pour acheminer dans un seul sens, ou dans les deux sens, des communications entre la
Terre et un satellite non synchrone.
Des inconvénients découleraient de l’utilisation de mêmes fréquences par ces différents types de liaisons
de communications :
.
.
a) On sait déjà que, selon le Règlement des radiocommunications., les mêmes gammes de fréquences
peuvent être utilisées poür les liaisons du Type la et celles du Type lb.
b) Beaucoup de liaisons du Type la et du Type lb seront établies au moyen de. satellites géostation
naires. Or, les positions sur l’orbite géostationnaire des satellites desservis par des liaisons du Type lb
seront étroitement conditionnées par les besoins du service particulier que ces derniers satellites assurent
(par exemple zone de service dans le service mobile maritime et nécessité de tenir compte des autres
satellites du service mobile maritime). Il ne sera donc généralement pas possible de choisir, pour les satellites
en cause, une autre position même si des brouillages nuisibles réciproques sont susceptibles d’intervenir
entre eux et les satellites assurant des liaisons du Type la (télécommunications par satellite entre points
fixes).
c) Il est probable que cette situation s’aggrave encore si les stations terriennes et les stations spatiales
servant à assurer les liaisons de Type la peuvent sensiblement différer des stations terriennes et des stations
spatiales servant à assurer lés liaisons du Type lb.
Le même raisonnement est applicable dans le cas où les liaisons du Type 2 envisagées ci-dessus
seraient considérées comme devant également utiliser les fréquences des télécommunications par satellite.
e) Les considérations qui précèdent sont également valables dans le cas où les liaisons du Type lb
(et éventuellement du Type 2) seraient établies entre la Terre et un satellite non synchrone.
f ) En ce qui concerne les liaisons des Types 3 et 4, on peut penser que de graves diffi
cultés se produiraient si ces liàisons étaient établies sur les mêmes fréquences que celles qui sont utilisées
pour les liaisons soit du Type la soit du Type lb (et éventuellement celles du Type 2.) On trouvera au
paragraphe 9.1 et à l’Annexe 9-1 certains éléments d’information qui traitent particulièrement de
l’économie du spectre des fréquences et de la meilleure utilisation de l’orbite géostationnaire en matière
d’utilisation de fréquences pour les liaisons du Type 3 envisagées ci-dessus (espace-espace).
-Il ressort de ce qui précède:
que l’on peut rencontrer des difficultés pour faire fonctionner les divers types de liaisons par satellites
décrites plus haut dans les mêmes gammes de fréquences ;
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que l’on pourrait diminuer ces difficultés et que l’on parviendrait probablement à une meilleure
utilisation du spectre et de l’orbite géostationnaire si des fréquences distinctes étaient utilisées:
i) pour
lesliaisonsdu Type
la
ii) pour
lesliaisonsdu Type
lb
iii) pour les liaisons du Type 2 (les fréquences pour ces liaisons pourraient peut-être être partagées
avec celles des liaisons du Type lb)
iv) pour
lesliaisonsdu Type
3
v) pour
lesliaisonsdu Type
4.
Toutefois, certaines administrations considèrent que d’autres facteurs sont importants, à savoir que,
dans les dix années à venir, on commencera à mettre au point un grand nombre de services nouveaux
utilisant des liaisons des Types lb et 2; il serait possible, éventuellement, d’exploiter ces liaisons dans les
mêmes gammes de fréquences que les liaisons du Type la. Dans ces conditions, l’utilisation commune des
bandes de fréquences pourrait probablement faciliter l’exploitation de ces services dans des bandes de
fréquences pour lesquelles les conditions de propagation sont relativement favorables. En pareil cas, on
aurait une diminution des prix de revient des systèmes.
D ’autres administrations estiment que, compte tenu des exigences techniques et des besoins, il ne
semble pas impossible de faire fonctionner les liaisons du Type la d’une part et celles des Types lb et 2
d’autre part dans les parties du spectre les plus appropriées du point de vue technique, surtout au cours
des dix prochaines années, en utilisant des gammes de fréquences distinctes pour les deux catégories de
liaisons précédentes.
2.3.2

Systèmes nationaux ou régionaux de télécommunication par satellite de faible capacité

La technologie des télécommunications par satellite dans les bandes comprises entre 1 et 10 GHz
a évolué rapidement. L'a plupart des systèmes en service ou en projet ont une capacité prévue pour répondre
à des besoins en trafic très divers. Ils comportent en général des stations terriennes dont les antennes ont
des dimensions moyennes ou de grandes dimensions. Cependant, il va falloir bientôt envisager des
techniques de télécommunication par satellite spécialement prévues pour des liaisons de faible capacité —
parfois même réduites à une seule voie téléphonique — entre les stations terriennes. Ces systèmes présen
teront un intérêt particulier pour les pays en voie de développement et pour ceux dont le territoire comporte
de vastes zones éloignées et peu peuplées. En plus de stations terriennes fixes desservant de petits centres
dè population, on pourra avoir également besoin de stations mobiles et de stations transportables que l’on
puisse facilement déplacer d ’un point à un autre pour des applications particulières.
Etant donné qu’il est possible d ’imaginer des systèmes comportant des centaines de stations terriennes,
on doit maintenir le prix de revient d’une station à un niveau raisonnable et envisager l’emploi d ’antennes
à faible ouverture et à large faisceau. Les systèmes à faible capacité dont il s’agit auront donc des carac
téristiques techniques (dimensions des antennes des stations terriennes, sensibilité des récepteurs,
p.i.r.e. des stations terriennes et p.i.r.e. des satellites) peut-être très différentes de celles qui sont habituelles
pour les autres types de systèmes de télécommunication par satellite.
C’est un fait reconnu que le fonctionnement dans une même bande de fréquences de systèmes à satellite
de caractéristiques techniques très différentes peut conduire à une utilisation peu efficace de l’orbite
géostationnaire. L’obligation d’employer des antennes de faible ouverture et des p.i.r.e. de satellites élevées
peut entraînèr la nécessité d’une grande séparation angulaire entre les satellites.
La R.S.M . conclut qu’il y aurait des difficultés techniques considérables dans le partage des bandes
de fréquences entre les systèmes de télécommunication par satellite à grande capacité et les systèmes à
faible capacité (sans canal de télévision) destinés à fournir des circuits à un grand nombre de stations
terriennes à faible capacité et à faible prix; de ce point de vue il serait souhaitable que la C.A.M.T.S.
examine la possibilité d ’attribuer des bandes de fréquences au service de télécommunication par satellite,
pour des systèmes destinés à assurer ce type de service. Pour des raisons d’économie, les bandes de fré
quences ainsi attribuées à un tel service devraient être aussi basses que possible.
Une proposition allant dans ce sens implique le partage avec le service de radionavigation; elle est
examinée. dans le § 1 de l’Annexe 2-3. Les administrations et l’O.A.C.I. sont invitées à examiner cette
question plus à fond et à procéder à des essais expérimentaux ou simulés dont les résultats puissent être
communiqués à la C.A.M.T.S.
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2 .3 .3

Liaisons relais entre satellites

Le paragraphe 9.1 de ce R apport contient des informations sur le choix convenable de quelques
fréquences pour leur utilisation dans les liaisons relais satellite a satellite.
2.4

Partage de fréquences

2.4.1

Généralités

La question des critères de partage des bandes de fréquences entre sÿstèmes de télécommunication
par satellite et faisceaux hertziens de Terre est traitée en détail ci-après. La R.S.M . a considéré le cas de la
modulation analogique et celui de la modulation numérique; certaines de ses conclusions reflètent le fait
que l’on s’attend à ce que les méthodes numériques prennent une importance croissante dans l’avenir;
cela est particulièrement vrai dans Je cas des bandes de fréquences supérieures à 12 GHz environ.
La question de la possibilité du partage des bandes de fréquences entre systèmes de télécommuni
cation par satellite et faisceaux hertziens de Terre, d ’une part, et d’autres services, d’autre part, est traitée
dans d’autres chapitres du présent rapport. En particulier, le partage avec les services de radiodiffusion
et avec les services de recherche spatiale (y compris les systèmes de satellites pour l’étude des ressources
de la Terre et les systèmes de satellites de météorologie) est traité aux Chapitres 3, 5 et 6.
La documentation concernant le partage des bandes de fréquences entre systèmes de télécommuni
cation par satellitè se trouve au Chapitre 9 et c’est au Chapitre 8 que sont traités les calculs de distance
de coordination ainsi que les probabilités de brouillage pour de nombreux cas.de partage.
2.4.2

Limites de la densité du flux de puissance

Il a été jugé nécessaire d’étudier les limites qui devraient être appliquées à la densité du flux de puis
sance produite à la surface de la Terre, par l’émission de satellites dans les bandes de fréquences partagées
sur une base d’égalité avec les faisceaux hertziens terrestres en visibilité directe, dans le spectre de fréquences
s’étalant de 1 à 30 GHz environ.
Le présent paragraphe envisage d ’abord la densité du flux de puissance nécessaire dans les systèmes
de télécommunication par satellite opérant à des fréquences supérieures à 10 GHz, il envisage ensuite la
valeur maximale de la densité du flux de puissance produite à la surface de la Terre par les satellites de
télécommunication du point de vue de la protection des faisceaux hertziens en visibilité directe.

a)
La densité de flux de puissance requise à la surface de la Terre (dans l’hypothèse de la propagation
en espace libre) par un système de télécommunication par satellite croît lorsque la fréquence de travail
augmente de 10 à 30 GHz et cela pour diverses raisons:
i) l’absorption par l’atmosphère augmente;
ii) la température de bruit du récepteur augmente;
iii) l’ouverture effective des antennes des stations terriennes est soumise à une limite imposée par les
tolérances de fabrication et par l’ouverture angulaire minimale du faisceau permettant d ’assurer
un pointage précis.
A titre d’exemple, on trouvera dans le § 1 de l’Annexe 2-4 un résumé des résultats fournis par deux
études. Ces calculs font apparaître que, lorsque la fréquence passe de 10 à 30 GHz, l’augmentation de la
densité de flux de puissance requise peut être de 30 dB, pour 99 % du temps et même plus pour de plus
forts pourcentages du temps.
Avec certaines techniques de réalisation de systèmes, des valeurs plus faibles pourraient être utiles
dans certains cas : par exemple, l’emploi de la diversité d’espace entre stations terriennes, l’utilisation, en
cas de besoin, de fréquences plus basses dans les stations terriennes où régnent des conditions météoro
logiques défavorables, enfin le recours à des méthodes de m odulation convenant le mieux au partage avec
d ’autres systèmes.
Il n’est pas possible actuellement de préciser quelles sont les valeurs exactes requises pour chacun des
types de systèmes pour lesquels le partage est proposé; on peut dire cependant qu’elles sont plus élevées
que les valeurs actuellement admissibles pour les fréquences inférieures à 10 GHz.
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En conséquence, la Réunion spéciale mixte conclut que le niveau maximal de la densité de flux de
puissance devrait être fixé à la valeur la plus élevée qui soit compatible avec les besoins des services de
Terre fonctionnant en partage dans les mêmes bandes.
Il est tout à fait vraisemblable que, dans les études de réalisation des systèmes de télécommunication
par satellite, il faudra envisager l’utilisation de stations terriennes fonctionnant avec réception en diversité,
étant donné les difficultés que l’on rencontre pour réaliser les densités de flux de puissance indiquées plus
haut. Le partage des fréquences pourrait se révéler impossible s’il était nécessaire d’utiliser de tels niveaux.
b)
Deux aspects principaux concernant la densité du flux de puissance admissible par les systèmes
de faisceaux hertziens en visibilité directe sont envisagés:
i) le premier concerne les limites actuellement recommandées dans l’Avis 358-1 et les valeurs
limites proposées à l’étude dans le R apport 387-1 applicables à la bande de 1 à 10 GHz;
ii) le deuxième concerne les limites appropriées aux fréquences élevées.
Des calculs récents m ontrent que les limites de la densité du flux de puissance peuvent généralement
augmenter avec la fréquence tout en assurant une protection suffisante aux faisceaux hertziens.
Pour les raisons discutées dans le § 2 de l’Annexe 2-4, on peut penser, à tout prendre, qu’en appliquant
les valeurs limites données ci-dessous, la probabilité de brouillages inacceptables est faible.C’est pourquoi
la R.S.M. conclut que, dans les bandes supérieures à 1 GHz partagées entre les servicesdetélécommuni
cation par satellite et les faisceaux hertziens en visibilité directe, la densité maximale du flux de puissance
produite à la surface de la Terre par les émissions d ’une station spatiale pour toutes les conditions et
méthodes de modulation ne doit pas dépasser:
a) dans la bande de 1,7 à 2,3 GHz, à titre provisoire:
0 <c 5

-1 5 4 dBW/m2/4 kHz

0°

—1 5 4 + (0 —5)/2 dBW/m2/4 kHz

5° < 0

25

25° < 0

90

0° < 0
5° < 0

5'
25'

25° < 0

90'

—144 dBW /m2/4 kHz
b) dans la bande de 3 à 8 GHz:
—152 dBW/m 2/4 kHz
- 1 5 2 + ( 0 - 5)/2 dBW/m2/4 kHz
—142 dBW/m2/4 kHz
c) dans la bande de 8 à 11,7 GHz:
-1 5 0 dBW/m 2/4 kHz
—15O +(0—5)/2 dBW/m2/4 kHz
—140 dBW/m2/4 kHz

5'
°° < 0
5° < 0 <: 25'
25° < 0

90'

d) dans la bande de 11,7 à 15,4 GHz:
—148 dBW/m2/4 kHz

0°

0

5'

—1 4 8 + (0 -5 )/2 dBW/m2/4 kHz

5° < 0

25'

25° < 0

90'

- 1 1 5 dBW/m2/M Hz

0° <c 0

5e

- 1 1 5 + ( 0 - 5)/2 dBW/m2/M Hz

5° < 0

25 e

25° < 0

90 e

—138 dBW /m2/4 kHz
e) dans la bande de 15,4 à 23 GHz:

- 1 0 5 dBW/m2/M Hz
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f)

dans la bande de 23 à 30 GHz environ.
A l’heure actuelle, il n ’est pas possible de donner des valeurs fermes pour cette bande, mais
on conclut que des limites fondées sur les formules suivantes seraient appropriées :
—115+A log10 (f/20) dBW/m2/M Hz

0° < 0 ^

—115+A log10 (f/20)+(@—5)/2 dBW/m2/M Hz

5° < 0 ^ 25°

- 1 0 5 + A logio (f/20) dBW/m2/M Hz

5°

25° < 0 ^ 90°

où A est un facteur dont la valeur doit être comprise entre 10et 20 et où 0 est l’angle d’arrivée
de l’onde (en degrés au-dessus de l’horizon).
Il convient de noter que:
i) les valeurs limites ci-dessus sont supposées correspondre à la densité du flux de puissance dans
des conditions de propagation en espace libre;
ii) ces valeurs ne sont pas destinées à s’appliquer aux bandes partagées avec les faisceaux hertziens
transhorizon pour lesquelles il faudrait envisager de fixer des limites moins élevées à la densité
du flux de puissance afin d’éviter les brouillages inacceptables;
Niveau 2

Niveau 1
Angle d’arrivée de l’onde (0)

F IG U R E 2.4-1
L im ites de la den sité du flu x de puissance

Gam me des fréquences
(GH z)

■ 1,7-2,3
3-8
8-11,7
11,7-15,4
15,4-23
23-30

Valeurs provisoires.

Largeur de bande
unitaire

4
4
4
4
1
1

kHz
kH z
kHz
kH z
MHz
MHz

D ensité m axim ale du flux de puissance
dBW /m 2/largeur de bande unitaire

Niveau 1

N iveau 2

-1 5 4 *
-1 5 2
-1 5 0
-1 4 8
-1 1 5
- 1 1 5 + A log (f/ 20)*

-1 4 4 *
-1 4 2
-1 4 0
-1 3 8
-1 0 5 .
- 1 0 5 + A log(f/20) *
/
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iii) ce,s calculs sont fondés sur une seule émission par canal radioélectrique en provenance de chaque
satellite du système pris comme modèle en sorte que si l’on avait recours à une réutilisation des
fréquences dans un.satellite donné, le rayonnement combiné à tous les angles d’arrivée devrait
demeurer dans les limites proposées;
iv) les valeurs indiquées aux points a), b) et c) ci-dessus remplacent celles que donne l’Avis 358-1
pour la bande de 1 à 10 GHz.
Les conclusions de la Réunion spéciale mixte concernant les limites de la densité du flux de puissance
à la surface de la terre sont résumées à la Fig. 2.4-1.

2.4.3 Limites de puissance rayonnée par une station terrienne en direction de rhorizon
A la suite d ’une étude du facteur affectant les limites de puissance des stations terriennes et de
l’examen du numéro 470G du Règlement des radiocommunications et du R apport 386-1, la R.S.M.
conclut que, pour les bandes qui sont partagées entre le service de télécommunication par satellite et le
service fixe, la p.i.r.e. d ’une station terrienne dans une direction quelconque vers l’horizon local ne doit
pas dépasser les limites suivantes:

a) bandes de fréquences comprises entre 1 et 15 GHz:
40 dBW/4kHz

pour a < 0°

40+(10/3)

pour 0° <

a

dBW/4 kHz

a

^ 3°

a étant l’angle de site de l’horizon local vu du centre de rayonnement de l’antenne de la station
terrienne et mesuré à partir du plan horizontal

b) bandes de fréquences supérieures à 15 GHz:
64 dBW/MHz

pour a ^ 0°

64+(10/3)

pour 0° <

a

dBW/MHz

a

^ 3°

a étant l’angle défini ci-dessus.

2.4.4 Angle de site minimal desfaisceaux d'antenne des stations terriennes
Du point de vue de l’exploitation des systèmes de télécommunication par satellite, il est préférable
que l’angle de site minimal des faisceaux d’antenne des stations terriennes soit aussi petit que possible.
Il existe cependant un certain nombre de facteurs qui ont un effet défavorable sur la réduction de cet angle
de site minimal, tels que:
— les conditions de propagation sur le trajet Terre-espace;
— les brouillages mutuels entre les faisceaux hertziens de Terre et les stations terriennes;
—1 les brouillages mutuels entre les faisceaux hertziens et les satellites.
A titre d ’exemple des limitations imputables aux effets de propagation au-dessus de 10 GHz, la
Fig. 2.4-2 représente, en fonction de la fréquence, l’angle de site correspondant à un affaiblissement de
10 dB et 20 dB provoqué par la'pluie et qui n’est pas dépassé pendant plus de 0,1 % du temps; cette figure
est établie d’après les données-de propagation contenues dans le Chapitre 10 pour plusieurs zones clima
tiques. Elle montre que les stations terriennes devront le plus souvent rayonner sous des angles de site
relativement grands, à ces fréquences.
Cependant, reconnaissant que l’on devra continuer à étudier tous les facteurs qui déterminent l’angle
minimal de site des stations terriennes, la R.S.M. conclut que les antennes de ces stations, dans le service
de télécommunication par satellite exploité sur des fréquences supérieures à 10 GHz, ne devront pas être
pointées sous des angles inférieurs à 3° (angle mesuré entre le plan horizontal et l’axe du lobe principal),
sauf accord des administrations intéressées ou affectées.
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Cette limite, qui est la même que celle donnée au numéro 470L du Règlement des radiocommunica
tions pour les fréquences situées dans les bandes partagées entre 1 et 10 GHz, devrait s’appliquer aux bandes
de fréquences supérieures à 10 GHz qui pourront être attribuées pour l’émission par les stations terriennes
dans le service de télécommunication par satellite, dans les cas où ces bandes seront utilisées en partage,
sur la base de l’égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile.
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A ngle de site en fonction de la fréqu en ce, p o u r les divers clim ats e t p o u r des systèm es com portant
des m arges c o n tre 'le s p ré cip ita tio n s de 10 dB e t de 20 dB
Système com portant une m arge contre les précipitations de
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Système com portant une m arge contre les précipitations de
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5:

2.4.5

clim at
clim at
clim at
clim at
clim at

m aritim e, subtropical ou équatorial
continental tempéré
m aritim e tempéré
m éditerranéen
désertique, notam m ent aux latitudes m oyennes

Limites à appliquer à lapuissance des émetteurs defaisceaux hertziens en visibilité directe

L’Avis relatif à la puissance des émetteurs de faisceaux hertziens dans les bandes partagées avec les
récepteurs de stations spatiales (Avis 406-2) porte sur la gamme de 1 à 10 GHz. En adoptant
la Question 16/9 qui concerne l’emploi éventuel des fréquences supérieures à 12 GHz environ, le C.C.I.R.
a prévu dès 1969 que l’on utiliserait peut-être un jour des fréquences plus élevées.
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Le développement rapide des besoins en matière de services téléphoniques et de services à large bande
(en particulier de ceux qui emploient des techniques numériques) montre avec évidence la nécessité d’étendre
les possibilités des systèmes de faisceaux hertziens. D ’ailleurs, les études faites à ce sujet permettent
aujourd’hui de conclure que les bandes de fréquences plus élevées dont il s’agit devraient permettre de
répondre de façon satisfaisante aux besoins en question.
Les travaux faits jusqu’ici conduisent à penser que l’on pourra à brève échéance utiliser en pratique
les fréquences de la gamme de 15 à 30 GHz environ ; quant à celles de la gamme de 30 à 200 GHz, elles
paraissent intéressantes et d’une utilisation probablement fort possible.
Afin de faciliter le partage avec la réception des stations spatiales dans les bandes de fréquences plus
élevées, il apparaît essentiel de faire dès maintenant des propositions sur la puissance des émetteurs
des faisceaux hertziens, pour des fréquences allant jusqu’à 30 GHz; ces propositions devraient s’appliquer
aussi, sans une certaine mesure, aux bandes supérieures à 30 GHz. On devra, en outre, tenir compte de la
probabilité d ’emploi des techniques de modulation numériques et de canaux radioélectriques à large
bande, pour les systèmes à faisceaux hertziens et à satellite.
La Réunion spéciale mixte est parvenue aux conclusions suivantes en ce qui concerne les valeurs
maximales de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) des systèmes de faisceaux hertziens
en visibilité directe, dans les bandes de fréquences utilisées en partage avec les récepteurs de station
spatiale des systèmes de télécommunication à satellites actifs:
a) Dans les bandes de fréquences. comprises entre 1 et 10 GHz, il convient d ’appliquer toutes les
dispositions et les limites spécifiées dans toutes les Recommandations de l’Avis 406-2.
b) Dans les bandes de fréquences comprises entre 10 et 15 GHz, la puissance maximale fournie aux
bornes d ’entrée de l’antenne de l’un quelconque des émetteurs de ces faisceaux hertziens ne doit pas
dépasser + 10 dBW.
La p.i.r.e. maximale de l’un quelconque des émetteurs de ces faisceaux hertziens ne doit pas
dépasser +55 dBW.
Dans toute la mesure du possible, les nouveaux faisceaux hertziens devraient être conçus de telle
manière que l’axe du lobe principal de l’une quelconque de leurs antennes soit orienté dans une direction
qui s’écarte au moins de 1,5° de l’orbite des satellites géostationnaires; il n ’est pas nécessaire d ’appliquer
cette restriction à des émetteurs dont la p.i.r.e. est inférieure à +45 dBW.
c) Dans les bandes de fréquences comprises entre 15 et 30 GHz environ, la puissance maximale
fournie à l’entrée de l’antenne de l’un quelconque des émetteurs de ces faisceaux hertziens ne doit pas
dépasser + 10 dBW.
La p.i.r.e. maximale de l’un quelconque de ces émetteurs ne doit pas dépasser +55 dBW, mais il n’y a
aucune restriction en ce qui concerne les directions de pointage.
Da.ns l’état actuel des choses, il semblerait opportun d’appliquer également les valeurs précitées à des
bandes de fréquences un peu supérieures à 30 GHz.
La Réunion spéciale mixte a également conclu que, dans les conditions actuelles, il y a lieu de spécifier
toutes les restrictions de puissance sans faire état d’une unité de largeur de bande. Toutefois, lorsqu’on
étudie le brouillage causé à des systèmes du type numérique, il faut tenir compte d ’un autre facteur impor
tant qui est la puissance de brouillage totale à l’intérieur d ’une largeur de bande donnée ; en conséquence,
il conviendrait que le C.C.I.R. étudie une définition de la p.i.r.e. et de la puissance d’émission par unité de
largeur de bande.
2.5
2.5.1

Autres critères techniques se rapportant au partage desfréquences
Possibilité d'utiliser les fréquences supérieures à 12 GHz environ pour les systèmes de faisceaux
hertziens

La demande croissante en matière de circuits téléphoniques et de nouveaux services faisant appel à
des transmissions à large bande (visiophone, transmissions de données numériques) exige que l’on prévoie
des réseaux de grande capacité. Il faudra donc envisager l’utilisation par les faisceaux hertziens de bandes
de fréquences plus élevées, où l’on peut disposer de canaux plus larges et des attributions de fréquences
correspondantes.
Le C.C.I.R. a prévu cette possibilité dès 1969 en adoptant la Question 16/9 relative à l’étude et à
l’utilisation par les faisceaux hertziens des fréquences supérieures à 12 GHz environ. De nombreuses
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administrations ont déjà commencé à établir les plans de systèmes nouveaux en vue de l’exploitation de ces
bandes. On considère que l’on pourrait utiliser des fréquences allant jusqu’à 200 GHz au moins. On sait
que les fréquences supérieures à 12 GHz subissent un affaiblissement de plus en plus grand en raison de
l’absorption due aux précipitations, à la vapeur d ’eau et à l’oxygène, mais on est en train de mettre au point
des systèmes de faisceaux hertziens conçus selon des principes nouveaux, qui permettront de combattre
ces effets de la propagation. Parmi ces principes, on notera le recours à des répéteurs assez rapprochés, à la
. réception en diversité de trajet et à la modulation numérique. Les techniques numériques permettent de
régénérer le signal dans les répéteurs pour remédier à l’accumulation des distorsions provoquées par un
grand nombre de stations de répéteur consécutives. En outre, les techniques numériques se prêtent bien à
la réalisation d ’équipements modernes à semi-conducteurs, ce qui permet d ’obtenir des répéteurs peu
encombrants, efficaces et peu onéreux. On considère donc que la modulation numérique doit être à la base
de la réalisation de faisceaux hertziens fonctionnant dans les bandes de fréquences plus élevées.
Le partage des fréquences avec les systèmes de télécommunication par satellite ne semble pas présenter
de difficultés, étant donné que les deux types de systèmes peuvent être conçus au départ en vue de ce partage.
La mise en œuvre de bandes très larges, du procédé de modulation numérique et d’émetteurs de faible
puissance pour ces faisceaux hertziens permettra une utilisation intensive des bandes defréquences et un
emploi rationnel du spectre. Une analyse économique montre qu’il faudra disposer de systèmes ayant une
capacité de 24 000 à 32 000 circuits téléphoniques MIC, ce qui correspond à des largeurs de bande d’au
moins 2 GHz. Puisqu’il est possible, de manière générale, de réaliser les éléments de l’équipement (antennes
et systèmes d ’alimentation) avec des largeurs de bande égales à 20% environ de la fréquence centrale, on
pourra obtenir des capacités de système plus grandes sur les fréquences radioélectriques élevées.
Les facteurs les plus importants dont dépendent les caractéristiques de ces systèmes sont les méca
nismes de propagation et les critères de brouillage. Ils influent aussi sur le choix du trajet, l’espacement des
répéteurs et la marge d’évanouissement. Les études effectuées jusqu’ici indiquent que l’utilisation de la
modulation numérique assurera la coexistence de nombreux systèmes différents dans la même zone géo
graphique et facilitera le partage des fréquences avec les systèmes à satellites.
On trouvera à l’Annexe 2-5A une étude plus détaillée des facteurs caractéristiques de conception
des systèmes de faisceaux hertziens utilisant les bandes de fréquences plus élevées.
2.5.2

Diagramme de rayonnement d'antenne à utiliser pour les études de brouillages

Quand l’information concernant les antennes elles-mêmes n’existe pas, les diagrammes de rayon
nement de référence doivent être utilisés pour les études de possibilité de partage entre les stations ter
riennes et les stations de faisceaux hertziens à visibilité directe. Le Chapitre 8 de ce rapport définit les
diagrammes à utiliser pour les antennes de faisceaux hertziens en visibilité directe et les antennes des
stations terriennes.
2.5.3

Caractéristiques à atteindre pour un circuitfictifde référence de télévision dans un système de télé
communication par satellite actif

Les caractéristiques provisoires du circuit fictif de référence par satellite pour transmission de
télévision figurent à l’Avis 354-1, lequel se réfère aux objectifs de largeur de bande video et de bruit
admissible pour la transmission sur le circuit fictif de référence de Terre. Ces objectifs varient selon les
divers systèmes de télévision et selon les administrations qui les utilisent.
Considérant que l’on dispose de plus en plus de liaisons par satellite et qu’il y a lieu de s’attendre à ce
que des progrès tant qualitatifs que quantitatifs soient faits dans le domaine des convertisseurs au cours
des prochaines années, il devient de plus en plus souhaitable de prévoir des transmissions internationales
de télévision dont les caractéristiques n’aient pas à être modifiées selon le type du signal à' transmettre
(525 lignes ou 625 lignes) ou selon le type du codage pour la couleur. A cette fin, on a jugé nécessaire de
prévoir des objectifs de performance uniformes pour les types de signaux de télévision mentionnés
ci-dessus. Ces objectifs, considérés comme nécessaires pour le calcul des critères de partage, sont exposés
dans l’Annexe 2-5B.
2.5.4 Technique de dispersion d'énergie des porteuses
L’utilisation de techniques de dispersion de l’énergie des porteuses dans les systèmes de télécommuni
cation par satellite permet de réduire sensiblement le niveau de brouillage entre systèmes de télécommuni
cation par satellite ou entre systèmes de télécommunication par satellite et systèmes de faisceaux hertziens
fonctionnant dans les mêmes bandes de fréquences.
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Dans les systèmes de télécommunication par satellite utilisant des porteuses modulées en fréquence,
ces techniques sont utilisées couramment avec succès sans dégradation sensible de la qualité de fonction
nement. La R.S.M. conclut que les systèmes de télécommunication par satellite avec modulation de
fréquence des porteuses utilisent les techniques de dispersion d’énergie de la porteuse dans le but d’étaler
l’énergie à tout moment et aussi uniformément que possible, tout en étant compatible avec un fonction
nement satisfaisant du système. D ’après le R apport 384-1, il doit être possible, dans les systèmes de télé
phonie multivoie d’une capacité supérieure à 60 voies téléphoniques, de maintenir la densité specfrale
d ’énergie de la porteuse à moins de 3 dB au-dessus de sa valeur dans les conditions de charge de l’heure
de pointe, alors que pour les systèmes de télévision la question doit rester à l’étude, bien qu’il semble
peu probable que l’on puisse parvenir à une valeur inférieure à 5 dB pour le dépassement de la densité
spectale d’énergie par rapport à la densité d’énergie du spectre gaussien.
Dans les systèmes de télécommunication par satellite à modulation numérique, la dispersion d ’énergie
semble techniquement faisable mais aucune expérience en exploitation n’a pu encore être effectuée. Il
serait cependant souhaitable que ces systèmes utilisent également les techniques de dispersion de l’énergie
de la porteuse.
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CHAPITRE 3
R A D IO D IFFU SIO N PAR SATELLITE
(Radiodiffusion sonore et visuelle)
3.1

Introduction

3.1.1

Considérations générales

Le service de radiodiffusion par satellite a été défini par la Conférence spatiale, Genève 1963,
au numéro 84AP (Spa) du Règlement des radiocommunications (édition de 1968), mais il n ’existe encore
aucune station spatiale, même expérimentale, dans ce service.
Les données présentées dans les paragraphes qui suivent sont fondées sur:
— les Rapports existants du C.C.I.R. sur le service de radiodiffusion par satellite;
— les Avis et Rapports existants du C.C.I.R. qui se rapportent au service de radiodiffusion (sonore
et visuelle) de Terre;
— les contributions (61 au total) envoyées par les administrations pour la Réunion spéciale mixte
et traitant du service de radiodiffusion par satellite d’après :
— des études théoriques ;
— des résultats de mesures de laboratoires ;
— l’expérience particulière acquise grâce à l’utilisation de satellites de télécommunication, en
particulier en ce qui concerne les transmissions de télévision;
— l’expérience particulière acquise à l’occasion de l’exploitation du service de radiodiffusion
sonore et visuelle) de Terre.
En conséquence, si les données présentées sont les plus complètes dont on peut disposer, il faut bien
préciser qu’elles doivent être considérées comme provisoires et que l’expérience que l’on pourra acquérir par
la suite obligera sans nul doute à les modifier sur certains points.
Malgré ce caractère provisoire, la Réunion spéciale mixte estime dans son ensemble que la précision
et la portée de ces résultats — tout au moins en ce qui concerne les aspects techniques du problème —
suffisent pour qu’on puisse s’y référer pour l’étude des fréquences à utiliser dans le service de radiodiffusion
par satellite. L ’un des principaux éléments qui permettent de formuler cette conclusion est que la majorité
des incertitudes se rapport aux conditions d’exploitation plutôt qu’à des considérations fondamentales
touchant aux principe des allocations de fréquence.
3.1.2

Réception communautaire et réception individuelle

La Réunion spéciale mixte a pris en considération les contributions concernant les possibilités
techniques d ’utiliser pour le service de radiodiffusion par satellite certaines bandes de fréquences voisines
de 800, 2500 et 12 000 M Hz en vue de la réception communautaire et individuelle de programmes de
télévision.
Les possibilités de partage aux fréquences voisines de 800 et 2500 M Hz sont indiquées au § 3.4.3.3.
La R.S.M. a étudié de façon plus détaillée les modalités d’utilisation d ’une bande de fréquences
quelconque située au voisinage de 12 GHz, et elle estime nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que
l’utilisation efficace d ’une telle bande impliquerait la préparation d’un plan complet d’assignations de
fréquence, accepté par les pays intéressés, et tenant compte des caractéristiques techniques particulières
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et variées requises pour la réception communautaire et individuelle des services de radiodiffusion par
satellite.
Après la session de la C.A.M.T.S., si l’on prévoit une assignation particulièrement aux environs de
12 GHz, il serait très souhaitable que les pays intéressés préparent de tels plans, avant la mise, en exploi
tation sur une grande échelle, de services de Terre partageant la même bande de fréquences.
3.1.3 A spects éducatifs
Plusieurs administrations ont attiré l’attention de la Réunion spéciale mixte sur le fait qu’elles utilisent
certains systèmes de Terre à des fins éducatives et envisagent l’emploi de satellites pour en étendre la
portée (voir Volume V, introduction par les Rapporteurs principaux des Commissions d’études 10 et 11).
Ces systèmes peuvent être exploités:
— par les stations spatiales de radiodiffusion par satellite s’ils sont conçus pour la réception directe
par le public en général ;
— par les stations spatiales de télécommunication par satellite si la réception n’est pas destinée au
public en général;
— par les stations du service de Terre.
3.2

Terminologie

La Réunion spéciale mixte propose une terminologie relative à l’utilisation des techniques de radio
communication spatiale pour la radiodiffusion, provenant du R apport 471. Elle propose en outre une
nouvelle terminologie pour distinguer lés différents types de partage des fréquences, ce qui s’est révélé
particulièrement utile dans le domaine de la radiodiffusion.
Cette terminologie figure dans le Chapitre 1 respectivement aux § 1.4 et 1.2.
3.3

Fréquences radioélectriques

3.3.1
3.3.1.1

Bandes de fréquences préférables
Influènce de la propagation

Ce sont les fréquences de la partie supérieure de la bande 9 (ondes décimétriques) et de la partie
inférieure de la bande 10 (ondes centimétriques) qui sont les'moins pertubées par la propagation dans
l’atmosphère. Aux fréquences plus basses, l’absorption ionosphérique et la scintillation dégradent la
qualité de transmission; aux fréquences plus élevées, l’absorption par les éléments constitutifs de l’atmos
phère, notamment la vapeur d’eau et l’oxygène, ainsi que l’affaiblissement dû à la pluie, au brouillard et aux
nuages deviennent importants. La scintillation troposphérique n’est pas importante pour les trajets dont
les angles de site sont supérieurs à 5° environ. La propagation dans l’ionosphère et la troposphère est
étudiée de façon détaillée au Chapitre 10, où il est indiqué l’intensité des perturbations du signal dues
à ces différents facteurs.
On trouvera dans le Chapitre 10 des résultats de mesures de scintillation faites à 136 MHz. En utilisant
ces résultats et en admettant que les évanouissements varient comme l’inverse du carré de la fréquence,
il faut prévoir une marge de 6 dB environ (marge au-dessus du seuil en modulation de fréquence)
à 100 MHz pour que le signal dépasse la valeur théorique pendant 99% du temps, aux latitudes moyennes
où l’absorption ionosphérique est négligeable, et pour un angle de site de 15°. Les effets de l’ionosphère
deviennent négligeables aux fréquences très au-dessus de la bande 8 (ondes métriques) sauf pour l’effet
Faraday, dont il faut tenir compte jusqu’à 3 GHz environ. Pour la plupart des conditions de propagation,
on peut éviter les évanouissements dus à l’effet Faraday en utilisant la polarisation circulaire soit à l’émet
teur du satellite, soit au récepteur de la station .terrienne (à condition d ’augmenter de 3 dB la puissance),
soit aux deux extrémités de la liaison. La propagation par trajets multiples, qui pourrait provoquer une
dégradation de la qualité, peut également être réduite en utilisant la polarisation circulaire.
La largeur de bande effective transmissible à travers l’ionosphère paraît être largement suffisante
pour les émissions de télévision en modulation d’amplitude dans la bande 9 puisque la variation du temps
de propagation de groupe est faible vis-à-vis de la valeur admissible de 0,05 fj.s (Avis 421-2) que l’on peut
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atteindre à 300 M Hz pendant la journée; dans la bande 8, on peut effectuer une compensation partielle
de phase pour obtenir les valeurs admissibles du temps de propagation de groupe. La largeur de bande
semble largement suffisante pour les émissions de télévision en modulation de fréquence dans la bande 9
(et au-dessus), mais une compensation partielle de phase est peut-être souhaitable dans la partie inférieure
de la bande. La largeur de bande effective semble amplement suffisante pour les transmissions de sons sur.
toutes les fréquences utilisables.
On trouve dans le R apport 205-2 l’indication des effets dus à l’ionosphère sur les transmissions dans
la bande 7 (ondes décamétriques).
Les affaiblissements dus aux précipitations et à l’absorption sont négligeables dans toute la bande 9.
A 12 GHz, leurs effets conjugués imposent une marge de puissance d’un décibel environ pour une fiabilité
de propagation de 99% (pour un angle de site de 30°). Une marge de 2 dR environ serait nécessaire pour
tenir compte des évanouissements dus aux précipitations et à l’absorption pendant 99,8% du temps dans
les zones tempérées.
3.3.1.2

Effets du bruit radioélectrique additionnel

On peut admettre les valeurs suivantes pour les températures de bruit radioélectrique additionnel
dû aux sources naturelles et industrielles; on trouve des renseignements supplémentaires dans le
R apport 205-2 et dans l’Annexe 3-3A. Les valeurs figurant dans le Tableau ci-dessous sont exprimées
en degrés Kelvin.

Bruit cosmique

Affaiblissem ent dû
aux précipitations
et absorption
atm osphérique (*)

Bruits industriels

Fréquence
\
Max.

25
100
. 800
2500
12

MHz
MHz
MHz
MHz
GHz

1,6 x lO 5
4000
550
4
—

Min.

1%
du temps

0,1%
du temps

2500
100

—

—

—.

—■

—

—

—

5
100

—

30

zone
urbaine

108
2,4 x lO 6
3 x 104
1700
60

zone urbaine
(com pte tenu de la
directivité de l ’antenne)

3 x lO 7
5,4 x lO 5
1700
66
---- ,

zone
rurale

105
1700
10
—
—

( 0 V alable pour clim at tempéré et angle de site de 30°.

On constate que les bruits industriels sont négligeables à 12 GHz, alors que, à 800 MHz, dans les
zones urbaines, ils dépassent largement les valeurs courantes du bruit thermique des récepteurs. Dans les
bandes inférieures à 1 GHz, des règlements nationaux limitant le niveau des bruits industriels pourraient,
dans l’avenir, permettre de réduire les valeurs ci-dessus indiquées.
3.3.1.3

Facteur de bruit du récepteur

a) Télévision
Pour la réception communautaire, un facteur de bruit de 4 dB (valeur indiquée au Tableau IV du
R apport 215-2) est considéré comme réalisable dans toutes les bandes considérées. Pour la réception
individuelle, la valeur de 6 dB, indiquée au Tableau III du même Rapport, est considérée comme réalisable
dans la bande des 800 M Hz seulement, alors que des valeurs de 7 dB à 2500 MHz et de 9 dB à 12 GHz
semblent plus réalistes. Ces valeurs sont valables pour l’avenir immédiat, compte tenu de l’importance
relative des autres sources de bruit dans les diverses bandes, des conditions économiques et de l ’état actuel
de la technique.

b) Radiodiffusion sonore
Dans les bandes inférieures à 1 GHz que l’on peut envisager pour la radiodiffusion sonore, le bruit
propre du récepteur est relativement faible par rapport au bruit radioélectrique additionnel et il n ’affecte
pas sensiblement la température de bruit du système. Au-dessus de 1 GHz, les valeurs du facteur de bruit
des récepteurs de télévision semblent convenables.
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3.3.1.4

Marge nécessaire au-dessus du seuil (en modulation de fréquence)

Ce qui suit ne s’applique qu’à la télévision ou la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence.
Il faut maintenir le rapport porteuse/bruit au-dessus du seuil pendant un pourcentage du temps aussi
élevé que possible (en général 99,9%) et fixer une marge suffisante au-dessus du seuil pour les projets de
systèmes à modulation de fréquence. Pour déterminer cette marge, il faut tenir compte de l’affaiblis
sement de transmission, de l’erreur de pointage de l’antenne, de l’instabilité de ce pointage, enfin de la
dégradation des caractéristiques du récepteur. Pour atteindre un rapport signal/bruit donné pendant
99 % du temps tout en étant certain en même temps que le rapport porteuse/bruit dépassera le seuil pendant
au moins 99,9% du temps, il semble que les valeurs suivantes soient nécessaires pour des conditions
climatiques analogues à celles de l’Europe et de l’Amérique du Nord:
— à 100 MHz:
— à 800 M Hz:
— à 2500 M Hz:
— à
12 GHz:
3.3.1.5

15 dB
5dB
4 dB
7 dB

Conclusions

La partie du spectre qui comprend la bande 9 (bande V et au-dessus) et la partie inférieure de la
bande 10 correspondent aux conditions préférables pour la radiodiffusion par satellite compte tenu des
valeurs plus faibles de l’affaiblissement atmosphérique, de la scintillation et des bruits radioélectriques
naturels. La bande des fréquences utilisables est plus large; elle s’étend jusqu’à la bande 7 vers le bas et
approche de 20 GHz à son extrémité supérieure (Rapports 205-2, 215-2 et 474). Pour la radiodiffusion
dans les zones urbaines, les bruits industriels peuvent représenter la limitation principale à la réception
dans toute la bande 9. On attire l’attention des administrations sur la possibilité de réduire ces sources de
bruit au moyen de dispositions réglementaires.
3.3.2

Qualité de réception

3.3.2.1

Généralités

■La qualité d’une image sur l’écran d’un récepteur de télévision dépend du rapport signal/bruit du
niveau et de la nature d ’un brouillage éventuel (voir § 3.4.1.1) et des diverses distorsions de la chaîne de
transmission (studio, circuit de Terre, trajet ascendant, émetteur du satellite, trajet descendant, récepteur).
Différentes méthodes d’évaluation subjective de la qualité des images de télévision et des facteurs à consi
dérer sont indiquées dans les textes cités dans la bibliographie du R apport 313-2. Les échelles d’appréciation
de la qualité des images sont analysées dans le R apport 405-1. Le rapport signal/bruit est un facteur très
im portant pour déterminer les caractéristiques des systèmes de télévision et pour établir des réseaux
d’émetteurs; c’est pourquoi on attire l’attention sur ce point (voir Annexe 3-3B). Pour déterminer la valeur
signal/bruit du rapport, il faut également tenir compte, dans de nombreux cas, des autres causes de distor
sion des signaux.
La qualité de service d’un système de radiodiffusion par satellite (laquelle sera très sensiblement
uniforme dans toute la zone desservie) devrait être plus élevée que la qualité de service demandée à la
limite de la zone de service d’un émettèur de radiodiffusion de Terre (où la qualité est bien meilleure au
centre de la zone qu’à la périphérie). Deux qualités de réception (primaire et secondaire) sont définies au
Chapitre 1, § 1.4.
On devrait rechercher une qualité élevée de la réception communautaire pour satisfaire aux exigences
particulières des programmes de télévision éducative. En tout état de cause, la qualité ne devrait pas être
inférieure à celle que l’on juge appropriée pour un système de radiodiffusion de Terre conçu pour la récep
tion individuelle.
3.3.2.2

Valeurs du rapport signal/bruit et de la distorsionpour divers systèmes

■ On donne dans l’Annexe 3-3C une méthode de calcul du rapport signal/bruit à l’entrée d’un récepteur
de télévision de type courant.
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On trouvera dans l’Annexe 3-3D des renseignements sur des études théoriques et expérimentales de
l’évaluation subjective de la qualité des images de télévision, effectuées dans divers pays en vue de déter
miner, à titre préliminaire, les valeurs nécessaires du rapport signal/bruit pour différents systèmes de
télévision par satellite.
3.3.2.3

Conclusion

On a essayé d ’attribuer des valeurs numériques aux définitions de qualité de réception données dans
le Chapitre 1, § 1.4. Ces valeurs figurent dans l’Annexe 3-3D (voir aussi la Note 2 du § 3.3.5.3).
3.3.3
3.3.3.1

Types de modulation
Radiodiffusion sonore

En raison de la compatibilité qu’il est souhaitable d’assurer entre les récepteurs de radiodiffusion
sonore par satellite et les récepteurs de radiodiffusion de Terre, le type de modulation le plus approprié
pour les fréquences de la partie supérieure de la bande 7 (26 MHz) semble être la modulation d’amplitude.
Pour les autres gammes de fréquences utilisables, la modulation de fréquence apparaît préférable, les
normes étant les mêmes que pour la radiodiffusion sonore de Terre dans les mêmes gammes de fréquences
(voir Avis 412 et 450).
3.3.3.2

Télévision

Pour la radiodiffusion visuelle par satellite, les deux types de modulation les mieux adaptés semblent
être la modulation d’amplitude à bande latérale réduite et la modulation de fréquence.
A valeur égale de la qualité de service et du facteur de mérite des installations de réception, la modu
lation de fréquence conduit à une réduction substantielle de la puissance des émetteurs des satellites.
Cependant, la modulation d ’amplitude peut permettre d ’utiliser, sans modification, les récepteurs de radio
diffusion visuelle de Terre dans les bandes de fréquences où ils existent déjà. En ce qui concerne
les problèmes de planification, la m odulation de fréquence nécessite des canaux plus larges, mais des
rapports de protection moins élevés que la modulation d ’amplitude, de sorte que, selon les cas, l’avantage
peut revenir à l’un ou l’autre type de modulation.
Dans la gamme des 800 MHz, où il existe déjà, dans de nombreux pays, des récepteurs à modulation
d ’amplitude à bande latérale réduite pour la radiodiffusion de Terre, il pourrait sembler préférable
d’adopter pour la radiodiffusion par satellite destinée à la réception individuelle les mêmes types de modu
lation du signal rayonné dans la mesure cependant où on ne prévoit pas un fonctionnement dans le même
canal des deux types de service dans la même zone géographique (voir le § 3.4.3.3.1, l’Avis 470
et le R apport 308-2). Cependant la modulation de fréquence permettrait de réduire les puissances d ’émission
— tout en exigeant une largeur de bande radioélectrique plus grande — et faciliterait notablement les
problèmes de partage des fréquences au sein du service de radiodiffusion par satellite. Par conséquent, ce
type de modulation semble préférable pour la réception communautaire.
Cependant, aux fréquences plus élevées, il semble préférable d’utiliser la modulation de fréquence
en raison de la puissance moindre nécessaire pour l’émetteur du satellite. Les caractéristiques du signal
video devraient rester inchangées (voir les Rapports 407-1 et 308-2), les caractéristiques d’émission et les
caractéristiques des canaux faisant l’objet d’une nouvelle normalisation (voir § 3.4).
3.3.3.3

Emission du son en télévision

Dans le cas d’une seule voie son, il est souhaitable que le signal composite après démodulation dans
les récepteurs soit constitué par un multiplexage du signal d’image et du signal son avec les mêmes normes
que celles du signal composite obtenu lors de la réception de la radiodiffusion de Terre dans la même zone
géographique, ce qui permet de simplifier la conception des récepteurs compatibles pour les deux services. •"
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Dans le cas où il faut diffuser simultanément plusieurs voies son avec l’image, divers procédés sont
utilisables. Le multiplexage dans le temps du signal d’image et d ’impulsions codées ou modulées par le
son a fait l’objet d’un certain nombre d’études (voir les Rapports 403-1 et 488) et constitue une solution
intéressante pour la réception communautaire. Il permet, en effet, d’établir des voies son de qualité, sans
nécessiter un accroissement de la largeur du canal. Cependant, le multiplexage en fréquence d’une ou
plusieurs sous-porteuses modulées par les voies son conduit à un récepteur particulièrement économique,
tout en ne nécessitant qu’un accroissement faible de la largeur du canal (voir le Rapport 289-1).

3.3.4
3.3.4.1

Largeur du. canal
Largeur de bande du récepteur et écart des canaux radioélectriques

La bande passante des récepteurs doit être strictement limitée à la valeur minimale nécessaire à une
bonne réception afin d’améliorer le rapport porteuse/bruit avant démodulation et diminuer la protection
requise vis-à-vis des canaux adjacents. Le choix du procédé de transmission des voies son doit également
être pris en considération.
La largeur de bande nécessaire dans le cas de la modulation de fréquence dépend de l’excursion
adoptée, qui dépend elle-même du rapport signal/bruit requis, des marges au-dessus du seuil et de la largeur
nominale de la bande video.
La largeur de bande occupée par le signal émis par le satellite peut être légèrement supérieure à la
largeur de bande rectangulaire équivalente * du récepteur, si l’on veut obtenir une réception de bonne
qualité. Il sera sans doute nécessaire de la limiter par un filtre adéquat afin de réduire au minimum les
brouillages des canaux voisins.
Il est par ailleurs probable que, pour simplifier la conception des récepteurs de radiodiffusion visuelle
par satellite, et, en particulier, pour obtenir une meilleure protection contre les divers types de brouillages
dus au service de radiodiffusion de Terre, dans les zones où les deux types de service coexistent, il y aurait
intérêt à ce que l’intervalle entre les fréquences nominales des canaux du service par satellite soit un multiple
de l’intervalle choisi pour le service de Terre.

3.3.4.2

Radiodiffusion sonore en modulation d'amplitude

Voir le Rapport 297-2.

3.3.4.3

Radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Voir l’Avis 412 et le R apport 462.

3.3.4.4

Télévision en modulation d'amplitude avec bande latérale réduite

Dans le cas de la radiodiffusion visuelle par satellite en modulation d ’amplitude à bande latérale
réduite, les caractéristiques du canal sont les mêmes que celles des canaux du service de radiodiffusion
de Terre dans la zone géographique considérée. Pour plus de détails, voir le Rapport 308-2.

3.3.4.5

Télévision en modulation de fréquence : influence de lafréquence .

Le Tableau 3.3-1 indique la largeur de bande rectangulaire équivalente du récepteur et la largeur du
canal d ’émission du satellite pour une image et une ou quatre voies son, pour les systèmes à 525 lignes.
Le Tableau 3.3-II fournit les valeurs correspondantes pour les systèmes à 625 lignes. Dans tous les cas, on
suppose que les quatre voies son s’obtiennent par multiplexage en fréquence de sous-porteuses modulées

* Voir le Rapport 413.
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TABLEAU 3.3-1
L argeu r des canaux radioélectriques de télévision requise en m odulation de fréquence
( systèm es à 525 lignes) — (M H z)

Fréquence (M H z)
N om bre de
voies son
800

2500

12000

Une

16-22

16-22

22-30

Quatre

20-26

20-26

27-35

Une

18-24

18-24

24-34

Quatre

23-29

23-29

30-40

Largeur de bande rectangulaire
équivalente du récepteur (3)

'

Largeur de bande du canal
d ’émission du satellite (2)

O On peut utiliser l’équation suivante pour calculer la valeur approximative de l’excursion crête-à-crête du signal video:
B
» 1,1 (Dc-c + 2fb)
où:

B
Dc-c

fb
(2)

= largeur, en M Hz, de la bande rectangulaire équivalente,
= excursion de fréquence crête-à-crête du signal video, en MHz,
== fréquence supérieure, en MHz, de la bande de base, y compris la sous-porteuse son la plus élevée.
Egale à l’espacement des canaux.

TABLEAU 3.3-II
L argeu r requise pou r les canaux de télévision en m odulation de fréquence
(systèm es à 625 lignes) — (M H z)

Fréquence (M H z)
Nom bre de
voies son

Largeur de bande rectangulaire
équivalente du récepteur (])

Largeur de bande du canal
d ’émission du satellite (2)

800 (3)

2500

12000

Une

20-22

20:22

24-32

Quatre

24-26

24-26

30-40

Une

22-25

22-25

32-40

Quatre

25-28

25-28

'

■

40-48

f1) On peut utiliser l’équation suivante pour calculer la valeur approximative de l’excursion crête-à-crête du signal video:
B
où : B
Dc-c

fb

* 1,1 (Dc-c + 2 f b)
= largeur de la bande rectangulaire équivalente (M Hz),
= excursion de fréquence crête-à-crête du signal video (MHz),
= fréquence supérieure de la bande de base, y compris la sous-porteuse son la plus élevée (MHz).

(2) Egale à l’espacement des canaux.
(3) Ces valeurs ne sont que provisoires et nécessiteront une étude ultérieure.
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par ces voies son. Dans ces évaluations, on n’a pas tenu compte de l’effet de la dispersion de l’énergie.
Le recours à cette méthode compliquerait les récepteurs et augmenterait de 1 à 2 MHz la largeur de bande
de l’émission du satellite. Il se peut cependant que l’on décide d ’appliquer la méthode de dispersion de
l’énergie dans certaines bandes de fréquences, afin de faciliter le partage avec d’autres services, entre
autres le service fixe de Terre.

3.3.5

Valeur du champ nécessaire

3.3.5.1 Généralités
Les Annexes 3-3E et 3-3F traitent, à titre d’exemple, de systèmes de télévision et de radiodiffusion
sonore à satellite géostationnaire susceptibles d’être mis en œuvre dans l’avenir. Ces exemples, qui
s’inspirent de ceux du Rapport 215-2, ont été modifiés pour illustrer le plus fidèlement possible les caracté
ristiques jugées préférables par la Réunion spéciale mixte, telles que: rapport signal/bruit, marge au-dessus
du seuil, facteur de bruit des récepteurs, marges pour tenir compte du bruit radioélectrique additif et de
l’affaiblissement atmosphérique et types d’antennes de réception.
Par ailleurs, on a essayé d’associer des valeurs numériques aux définitions du Chapitre 1, § 1.4. Cela
a été fait pour la radiodiffusion visuelle, mais n ’a pu être fait pour la radiodiffusion sonore, faute de
résultats quantitatifs. Les valeurs proposées sont donc provisoires; elles pourraient être modifiées à la
suite d’étude ultérieures.

3.3.5.2 Radiodiffusion sonore
Le tableau 3.3-III ci-dessous résume les spécifications d’exemples de systèmes de radiodiffusion
sonore monophonique pour la réception rurale individuelle, d’après les'valeurs de l’Annexe 3-3E. Etant
donné que l’on n’a pas étudié en détail les caractéristiques de la radiodiffusion sonore par satellite, il a fallu
faire des hypothèses provisoires sur les gains des antennes de réception qui ne correspondent pas forcément
aux valeurs admises pour la radiodiffusion visuelle.
Dans le cas de la radiodiffusion stéréophonique à m odulation de fréquence avec multiplexage, il faut
augmenter de 20 dB environ les valeurs du Tableau 3.3-III.

TABLEAU 3.3-III
R écapitu lation de spécifications p ou r des exem ples de systèm es de radiodiffusion sonore m onophonique
pou r une réception individuelle dans les zon es rurales

Fréquence (M H z)

Type de modulation

Champ nécessaire (aux limites du faisceau)
(dB/txV/m)

Densité surfacique de puissance nécessaire
(aux limites du faisceau) (dBW /m2)

Valeur de la p.i.r.e. du satellite aux limites du
faisceau (dBW)

25

100

800

2000

12000

MA

MF

MF

MF

MF

23

20

32

31

28

-123

-126

-114

-115

-118

58

43

49

48

46
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3.3.5.3

Télévision

Le Tableau 3.3-IY donne des exemples de valeurs du champ nécessaire, à la limite du faisceau de
l’antenne ( —3 dB) pour la télévision par satellite, pour le système M (Etats-Unis et Canada), d ’après les
valeurs spécifiées dans les Tableaux 3-3F-I et II de l’Annexe 3-3F. On a considéré la réception individuelle
et la réception communautaire, avec les qualités primaire et secondaire de réception pour des zones
urbaines rurales.
Pour le Système M, on a admis une valeur de 42 dB pour le rapport signal de luminance/bruit quadra
tique moyen pondéré aux limites du faisceau, cette valeur étant représentative de la qualité primaire de
réception; pour la qualité secondaire, on a admis une valeur de 35 dB. Le Tableau 3.3-IV montre que,
pour les systèmes à m odulation de fréquence, la qualité primaire de réception demande un champ (et une
p.i.r.e.) supérieur de 1,5 dB seulement à la valeur correspondant à la qualité secondaire.
Pour les Systèmes I, K et L, on a admis une valeur de 45 dB environ en limite du faisceau pour le
rapport signal de luminance/bruit quadratique moyen pondéré pour la qualité primaire de réception. Une
valeur de 45 dB pour un système à 625 lignes, tel que le Système I, contre 42 dB pour le système M, tout
en conservant la même valeur du rapport signal/bruit, accroîtrait de 1 dB environ les champs indiqués
dans le Tableau 3.3-IV, et augmenterait légèrement la largeur de bande rectangulaire équivalente.
A noter que, dans les exemples des Tableaux 3-3F-I et 3-3F-II, il n’est pas tenu compte du canal son.

TABLEAU 3.3-IV
E xem ples du cham p nécessaire p ou r la télévision p a r satellite ( aux lim ites du faisceau d'antenne) t 1)

(dB/gV/m)

R éception individuelle (5)

Réception communautaire (5)

Qualité de réception (2)

800
MHz

2500
MHz

12 000
MHz

800
MHz

800
MHz

2500
MHz

12 000
MHz

MF

MF

MF

MA

MF

MF

MF

32
(40gV/m)

28
(25gV/m)

36
(63gV/m)

65
(1780gV/m)

45
(i7 8 g v /m )

41
(112g.V/m)

47
(224gV/m)

(4)

(4)

(4)

58
(800gV/m)

(4)

(4)

(4)

28
(25gV/m)

28
(25gV/m)

36
(63gV/m)

59
(890gV/m)

39
(89gV/m)

41
(112gV/m)

47
(224gV/m)

(4)

(4)

(4)

52
(400gV/iVi)

(4)

(4)

Z o n e s u rb a in es (3)

Qualité primaire (5)

Qualité secondaire (5)

Z o n e s ru r a le s

Qualité primaire (5)

Qualité secondaire (5)

■

(4)

(b Système M (Etats-Unis d ’Amérique, Canada).
(2) Les rapports « signal de luminance/bruit quadratique moyen pondéré » considérés comme représentatifs des deux
qualités de réception sont les suivants :
—• qualité primaire:
42 dB
— qualité secondaire: 35 dB
(3) Les valeurs correspondant à la réception en zone urbaine reposent sur des estimations du bruit industriel pondéré par
un facteur qui a été pris égal à la moitié du gain maximal de l’antenne (dB).
(4) Le champ est à peu près de 1,5 dB au-dessous de la valeur correspondant à la qualité primaire.
(5) Telle que définie dans le Rapport 471.
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TABLEAU 3.3-V
Télévision à m odulation d'am plitu de avec bande latérale réduite S ystèm e K

(Largeur de bande de bruit équivalente: 4,6 M Hz)
Champ nécessaire (en dB/ji.V/m)

N iveau de
-----qualité
—

l

il

lit

Simple (10 log]0 G /T = -1 4 )

-

54

47

Complexe (10 log10 G /T = -7 )

54

47

40

Type
d’installation
de réception

TABLEAU 3.3-VI
D en sités surfaciques de pu issa n ce* au x lim ites du faisceau p o u r les exem ples du Tableau 3 .3 - I V (d B W /m 2)

(Système M, Etats-Unis et Canada)

Fréquence (M H z)

800

800

2500

____ MA

MF

MF

12 000

D ensité
surfacique de puissance (*)

Elevée

-81 I/P/U.

-101 I/P/U
' (2) T/S/U

M oyenne

-87 I/P/R
-88 I/S/U

-107 I/P/R
(2) I/S/R

-105 I/P/U
0 1/s / u
-105 I/P/R
0 I/S/R

Faible

-9 4 I/S/R

-114 C/P/U

-118 C/P/U
0 c /s /u
-118 C/P/R
0 C/S/R

0 c /s /u
-118 C/P/R
0 C/S/R

MF

-99 I/P/U
0 1/s / u
-99 I/P/R
0 I/S/R

-110 C/P/U
0 C /s /u
-110 C/P/R
0 C/S/R

I:
Réception individuellè
P: Qualité primaire
U : Zones urbaines
C: Réception communautaire
S: Qualité secondaire
R: Zones rurales
O Cette présentation des densités surfaciques de puissance constitue un essai de répartition des niveaux en catégories,
conformément aux indications du Chapitre 1, § 1.4.
(2) La valeur de la densité surfacique de puissance nécessaire est inférieure de 1,5 dB environ à la valeur correspondant à
la qualité primaire de réception.
* Mesurées avec une antenne ayant une polarisation circulaire.
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La valeur du champ nécessaire pour la télévision par satellite, en modulation d ’amplittude avec bande
latérale réduite, avec le système K, en ondes décimétriques (en dessous de 1 GHz) est indiquée dans le
Tableau 3.3-V (voir Annexe 3-3D pour la définition des qualités de réception).
3.3.5.4

Densité surfacique de puissance *

Le Tableau 3.3-VI ci-dessus donne des valeurs de la densité surfacique de puissance en limite du fais
ceau pour les exemples du Tableau 3.3-IV (Système M, Etats-Unis, Canada). Le mode de présentation
constitue un essai de spécification des densités surfaciques de puissance par catégorie, d ’après les définitions
du R apport 471. Le Tableau de l’Annexe 3-3G indique la p.i.r.e. d ’un émetteur de télévision de satellite,
aux limites du faisceau pour les exemples de ce paragraphe.

3.4

Partage de fréquences

3.4.1

Rapport de protection

3.4.1.1

Généralités

En modulation de fréquence les principaux facteurs dont dépend le rapport de protection dans le cas
de partage d’un canal sont les suivants:
—

rapport signal d’image/bruit du signal utile;

—

excursion de fréquence du signal utile;

—

contenu du signal utile et du signal brouilleur.

L ’excursion et le rapport signal/bruit du signal brouilleur ont peu d ’influence sur le rapport de
protection. Pour les excursions étudiées, le rapport de protection, dans les systèmes à modulation de
fréquence, décroît à mesure que l’excursion du signal utile augmente. Les signaux utiles constitués d’images
contenant de grandes plages de couleur ou de luminance uniforme sont plus sensibles aux brouillages;
de même, les signaux brouilleurs contenant des composantes spectrales discrètes de grande intensité sont
davantage perceptibles.
Plutôt que d’utiliser des rapports de protection différents tenant compte des emplacements et des
évanouissements, il serait préférable d’en tenir compte sous forme de marges déterminées pour divers
facteurs tels que: erreur de pointage de l’antenne, diffraction, réflexion et statistiques des évanouissements.
3.4.1.2

Influence du bruit

Le bruit du signal utile a tendance à masquer le brouillage cohérent; il dégrade la qualité de l’image
et déforme les structures de brouillage.
3.4.1.3

Rapports de protection en télévision

On peut conclure qu’en télévision en couleur pour une valeur donnée du rapport signal de luminance
crête-à-crête/bruit quadratique moyen pondéré, (S/B), le rapport de protection RP, correspondant à un
brouillage tout juste perceptible, peut être calculé à l’aide des formules suivantes:
RP = CP - (49— S/B) si S/B < 49 dB
ou RP = CP

si S/B ^ 49 dB .

où CP est la « constante de protection » dont les valeurs sont indiquées dans le Tableau ci-après:

* Mesurée avec une antenne ayant une polarisation circulaire.
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Signal utile

Signal brouilleur

Constante de
protection
(dB)

M A — BLR(625 lignes)
M A — BLR(525 lignes)

M A — BLR

60 0
58

MA — BLR(625 lignes)
M A — BLR(525 lignes)

M F, Af ^ 8 M HZ

5 1 ( 2)
49

M F, Af

M A — BLR
M F, Af = 8 M Hz
M F, Af ^ 15 M Hz

32
36
34

MA
M F,
M F,
M F,

— BLR
Af ^ 10 M Hz
Af = 16 M Hz
Af > 20 M Hz

26
28
30
28

M A — BLR
MF, Af < 18 M Hz
M F, Af = 24 M Hz

23
25
27

=

8 MHz

M F, Af = 16 M Hz

MF, Af = 24 MHz

où Àf = déviation crête-à-crête à la fréquence de référence.
O Dans le cas du système K, on peut obtenir la constante de protection en ajoutant 7 dB aux valeurs indiquées dans
l’Avis 418-2.
(2) Certaines administrations estiment que cette valeur est trop faible, mais l’acceptent à titre provisoire en attendant de
connaître les résultats de nouvelles mesures.

Les valeurs indiquées ci-dessus s’appliquent à la télévision en couleur. On possède très peu de rensei
gnements sur les rapports de protection pour la télévision monochrome à modulation de fréquence.
Pour les valeurs du tableau relatives à la m odulation de fréquence, on estime, d’après des résultats
préliminaires, que Ces rapports de protection donneront lieu à un brouillage tout juste perceptible pour
moins de 5 % des contenus d’image des divers programmes de télévision. Les valeurs correspondant à un
brouillage tolérable sont inférieures d’environ 4 à 5 dB aux valeurs ci-dessus; de même pour les valeurs
correspondant à 30 % des contenus d’image des programmes de télévision.
Les valeurs du brouillage entre deux émissions à modulation d’amplitude ont été déduites des valeurs
indiquées dans le Rapport 306-1, et de l’Avis 418-2 en supposant l’absence d’un décalage de fréquence
judicieusement choisi. Pour des récepteurs domestiques usuels, on peut, avec une bonne installation récep
trice, obtenir un rapport signal/bruit de 43 dB environ pour un système à 625 lignes (voir Annexe 3-4A).
Le rapport de protection dans ce cas ne devrait pas être inférieur à environ 45 dB pour une seule émission
brouilleuse à modulation de fréquence. Il convient cependant de noter qu’il existe des systèmes plus
sensibles qui fonctionnent avec un champ d’environ cette même valeur et qui peuvent exiger un rapport
de protection plus élevé (par exemple réémetteur).
Il y a lieu de noter que dans de nombreuses régions on assure une qualité de service moins bonne,
mais encore acceptable, avec un champ plus faible. Les limites de densité surfacique de puissance du satellite
applicables à l’exemple ci-dessus (champ de 70dB/[i.V/m) perm ettront aussi la protection de ces seryices
de qualité moindre. Pour un service de cette nature, une qualité d’image 2 (médiocre, voir l’annexe au
R apport 405-2) peut être acceptée. Comme cela correspond à un rapport signal/bruit de 34 dB, il faudra
obtenir un rapport de protection de 36 dB pour protéger un système de Terre à 625 lignes contre des émis
sions en modulation de fréquence.
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3.4.1.4

Rapports de protection pour la radiodiffusion sonore

Dans le cas de partage entre la radiodiffusion sonore de Terre en modulation de fréquence et la radio
diffusion sonore par satellite en modulation de fréquence, la valeur du rapport de protection est indiquée
dans le Rapport 462.
3.4.2
3.4.2.1

Valeurs du champ des émetteurs de Terre à protéger
Généralités

Les Avis et Rapports qui concernent les valeurs de champ à protéger sont les suivants:
— Avis 412 (Radiodiffusion sonore)
— R apport 462 (Radiodiffusion sonore)
— Avis 417-2 (Télévision)
— R apport 409-2 (Télévision)
3.4.2.2

Radiodiffusion sonore

Pour les programmes stéréophoniques de radiodiffusion sonore en ondes métriques, le champ minimal
à protéger est de 54 dB/(j.V/m à l’altitude de 10 mètres. En l’absence de brouillage dû aux équipements
industriels ou domestiques, on peut considérer qu’un champ d’au moins 48 dB/fxV/m permet une qualité
stéréophonique acceptable, si l’on utilise une antenne de réception à plusieurs éléments (Rapport 462).
3.4.2.3

Télévision

Le champ minimal à protéger pour la radiodiffusion de Terre aux environs de 800 MHz (bande V)
est approximativement de 70 dB/^Y/m comme indiqué dans l’Avis 417-2. Certaines administrations
appliquent des limites moins élevées dans les zones rurales et dans les régions faiblement peuplées (on
trouvera des détails à ce sujet dans le R apport 409).
3.4.3

Application à certaines bandes de fréquences

Les Rapports 474: Service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore), et 475: Service de
radiodiffusion par satellite (télévision), précisent les conditions générales dans lesquelles le partage de
fréquences pourrait être possible entre les services de Terre et le service de radiodiffusion par satellite dans
les bandes techniquement utilisables.
En radiodiffusion sonore ou visuelle par satellite les installations terriennes de réception utilisées par
le public en général doivent pouvoir assurer une qualité suffisante des signaux reçus quel que soit leur
emplacement particulier à l’intérieur de la zone de service. Le partage de fréquences avec un autre service
implique donc non seulement que les systèmes de radiodiffusion à satellite ne dégradent pas la qualité
des autres services de Terre, mais également que ces derniers ne causent aucun brouillage notable aux
récepteurs de radiodiffusion par satellite, quels que soient leurs emplacements dans leurs zones de service
respectives. Il en résulte certaines limitations des caractéristiques techniques de chacun des systèmes
(par exemple : valeur maximale de la densité surfacique de puissance des satellites de radiodiffusion dans
et en dehors de leur zone de service, directivité adéquate des antennes terriennes de réception, valeur
maximale de la p.i.r.e. des émetteurs du service de Terre), et également des conditions de leur emploi (par
exemple: distance minimale à respecter entre un émetteur du service de Terre et la limite de la zone de
service d ’un satellite de radiodiffusion partageant entièrement ou partiellement le même canal). Ces
limitations techniques ou d’emploi peuvent être ou non acceptables selon la nature des deux systèmes
considérés. Des exemples numériques sont fournis ci-après pour divers cas de partage de fréquences, afin
de permettre à la C.A.M.T.S. de prendre des décisions à ce sujet.
Dans le présent chapitre, on examine le cas des canaux partiellement partagés et des canaux partagés
géographiquement, selon la définition donnée dans le Chapitre 1, § 1.2. Dans ce contexte, la notion de
« partage géographique » a été subdivisée pour indiquer si les zones de service se chevauchent les unes les
autres ou sont séparées.
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Pour déterminer les possibilités de partage des fréquences, on compare le champ nécessaire pour un
service de radiodiffusion par satellite (voir le § 3.3.5) à la valeur du champ qui serait admissible pour
obtenir une protection suffisante du service de Terre (dont la méthode de calcul est donnée dans
l’Annexe 3-4C). L ’Annexe 3-4B donne des exemples de cette comparaison pour plusieurs valeurs de la
distance de séparation entre les zones de service. Il faut aussi étudier le problème inverse, c’est-à-dire
le problème du brouillage causé,au service par satellite.
Pour une zone quelconque desservie par un satellite de radiodiffusion, on trouve dans l’Annexe 3-4C
les formules qui permettent de calculer la valeur du champ maximal admissible dans chacune de ces zones
pour assurer une protection efficace à tout service de radiodiffusion de Terre utilisant la même fréquence
que la radiodiffusion par satellite. Il est tenu compte du champ minimal du service de Terre à protéger,
du rapport de protection, de la réduction du gain en dehors de l’axe de l’antenne du récepteur à Terre,
de la différence d’affaiblissement de propagation sur le trajet entre le satellite et sa zone de service d’une
part et le trajet entre le satellite et une zone desservie par un système de radiodiffusion de Terre d’autre part,
ainsi que des émissions perturbatrices.

3.4.3.1
3.4.3.1.1

Bande 7
Partage avec la radiodiffusion sonore de Terre

Les niveaux de bruit atmosphérique sont tels que les fréquences de la partie supérieure de la bande,
c’est-à-dire les fréquences voisines de 26 MHz, apparaissent les plus appropriées pour une service de radio
diffusion sonore par satellite à modulation d ’amplitude. Cependant, l’utilisation simultanée d’un même
canal par le service de radiodiffusion par satellite et par le service de radiodiffusion de Terre, sans être
impossible, serait très difficile, en raison de la directivité médiocre de l’antenne d’émission du satellite.
Le partage dans le temps d’un canal serait possible, notamment en période de faible activité solaire, mais
il demanderait une étroite coordination.
On peut conclure que le partage d ’un canal, en raison de difficultés pratiques, est à déconseiller.

3.4.3.1.2

Partage avec d'autres services

. Les problèmes de partage avec d ’autres services n ’ont pas été étudiés par la Réunion spéciale mixte.

3.4.3.2
3.4.3.2.1

Bande 8
Partage avec la radiodiffusion de Terre

En ce qui concerne le partage entre la radiodiffusion sonore de Terre et par satellite au voisinage
de 100 MHz, on ne possède pas assez de renseignements pour pouvoir dire si ce partage est possible ou non.
Quoi qu’il en soit, étant donné d’une part le champ élevé nécessaire en radiodiffusion sonore par satellite
(voir le R apport 215-2), d’autre part les rapports de protection élevés (voir le R apport 462), il paraît peu
probable que le partage soit possible dans le cas de la sétérophonie. En monophonie, le partage des fré
quences est probablement plus facile si les zones de service sont suffisamment éloignées. Le partage n’est
pas possible entre la télévision de Terre au voisinage de 100 M Hz et la radiodiffusion sonore par satellite
si le satellite se trouve au-dessus de l’horizon.

3.4.3.2.2

Partage avec d'autres services

Les problèmes de partage avec d’autres services n ’ont pas été étudiés par la Réunion spéciale mixte.

39
3.4.3.3

Bande 9

3.4.3.3.1

Partage avec la radiodiffusion de Terre

a) Lorsque les zones de service souhaitées se chevauchent, il n ’est pas possible de partager les
canaux de la bande décimétrique (jusqu’à 1 GHz) entfe la télévision de Terre et la télévision par satellite
en modulation d’amplitude avec bande latérale réduite en modulation de fréquence (Afcc ^ 8 MHz),
que ce soit pour la réception individuelle ou la réception communautaire ; cette impossibilité est due aux
brouillages prohibitifs causés à la réception des émissions du satellite de radiodiffusion dans la zone de
réception du service de Terre. Cependant, si l’on admettait que l’émission du satellite ne puisse pas être
reçue en deçà d ’une certaine distance de l’émetteur de télévision de Terre, le partage géographique serait
possible, sans causer de brouillage dans la zone du service de Terre où le champ dépasse la valeur de
70 dB/^V/m, dans le cas de la radiodiffusion par satellite pour réception communautaire (zones rurales),
à condition que l’angle de site du satellite soit supérieur à 34° pour le système à 625 lignes et à 22° pour le
système à 525 lignes (système M : Etats-Unis, Canada) (voir Fig. 3-4B-1).
b) Si les zones de service sont suffisamment espacées, le partage des fréquences dans les bandes
décimétriques (jusqu’à 1GHz) est possible entre la télévision de Terre et la télévision par satellite pour
réception individuelle ou communautaire en modulation de fréquence (avec Afcc ^ 8 MHz). Les condi
tions suivantes correspondent à la plus grande probabilité de brouillage des services de Terre: petits
angles de site des satellites et position adjacente des zones de couverture des deux services.
Si les zones de service sont peu éloignées l’une de l’autre, il doit y avoir une distance d’au moins
280 km entre les récepteurs individuels ou communautaires et l’émetteur de Terre; de plus l’angle d ’arrivée,
au point correspondant à cette distance, devrait être supérieur à 34°. Ces valeurs sont déduites de la
Fig. 3-4D-1. La Fig. 3.4-1 montre l’influence de l’antenne de réception du service de Terre sur la valeur
admissible, à la limite de la zone de service de l’émetteur de Terre, de la densité surfacique de puissance
produite par le satellite, pour un certàin degré de protection du service de Terre.
c) Faute de renseignements suffisants, on n ’a pas étudié en détail le partage des fréquences des bandes
décimétriques jusqu’à 1000 M Hz entre la télévision de Terre et la télévision par satellite en modulation
d’amplitude avec bande latérale réduite. On est conduit à penser que ce partage exigerait des distances de
séparation très grandes entre les zones desservies par ces deux types de radiodiffusion ; il faudrait aussi que
les antennes d’émission des satellites soient extrêmement directives et que l’on ait recours au décalage de
fréquence. Si ces conditions n ’étaient pas remplies, on pourrait être obligé d ’accepter une qualité de service
réduite. Le partage des fréquences ne donne lieu à aucune difficulté pour ces services lorsque le satellite se
trouve suffisamment au-dessous de l’horizon.
d) Dans les cas où le partage serait préjudiciable à la radiodiffusion de Terre ou au service par satellite,
il conviendrait d’envisager des attributions de fréquences dans des bandes distinctes.

3.4.3.3.2
3.4.3.3.2.1

Partage avec d'autres services
Fréquences voisines de 800 M H z

Le partage de fréquences avec les services fixe et mobile (y compris les faisceaux hertziens trans
horizon) pourrait être rendu difficile du fait des limites qu’il faudrait imposer aux densités surfaciques de
puissance de la télévision par satellite, pour protéger les services fixe et mobile dans les bandes de fréquences
actuellement attribuées aussi à la radiodiffusion. Il faudra par conséquent procéder avec beaucoup de soin
avant d’établir un service de radiodiffusion par satellite. Les faisceaux hertziens transhorizon dont les
antennes sont orientées dans la direction de l’orbite des satellites géostationnaires sont particulièrement
vulnérables. L ’Annexe 3-4E spécifie, à titre d’exemples, les limites qui doivent être imposées à la densité
surfacique de puissance, dans lé cas du partage avec les services fixe et mobile.
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-130

-120

-110

-100

-

-90

Valeur maximale admissible de la densité surfacique de puissance (dBW /m2)

FIGURE 3.4-1
E xem ple de la valeur m axim ale de la densité surfacique de puissance du sa te llite p o u r un brouillage to u t ju ste p ercep tib le

A: 625 lignes 1 satellite
B: 525 lignes (Etats-Unis, Canada) 1 satellite
Champ du service de Terre: 70 dB/^V/m
Rapport signal/bruit pour le service de Terre: 41/43 dB (525/625 lignes)
Rapport de protection pour le service de Terre: 41/45 dB (525/625 lignes)
Diagramme de rayonnement de l’antenne du service de Terre: voir l’Avis 419
Pas d’évanouissement de propagation
Service de Terre en modulation d’amplitude avec bande latérale réduite
Service par satellite en modulation de fréquence avec Afcc ^ 8 M Hz
Il n ’est pas tenu compte de la protection due à l’emploi de polarisations différentes
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3.4.3.3.2.2

Fréquences voisines de 2500 M H z *

Les fréquences voisines de 2500 M Hz sont actuellement attribuées par le Règlement des radiocom
munications à des systèmes de Terre des services fixe et mobile et de radiolocalisation. Suite à des docu
ments présentés par plusieurs administrations, on a étudié le partage des fréquences de la radiodiffusion
par satellite avec les systèmes de Terre du service fixe suivants : systèmes de faisceaux hertziens en visibilité
directe, faisceaux hertziens transhorizon, ainsi qu’un certain type de système de distribution de télévision.
Les conditions de partage entre la radiodiffusion visuelle par satellite et les autres services de Terre n’ont
pas été étudiées faute de renseignements.
L ’étude a porté sur un système de radiodiffusion par satellite conçu pour la réception communautaire.
L ’Annexe 3-4F donne, à titre d ’exemple, les caractéristiques d’un tel système.
a) Partage avec les faisceaux hertziens en visibilité directe
Bien que ce cas n ’ait pu être étudié en détail faute de renseignements valables, on doit remarquer que
l’établissement de réseaux comportant de nombreuses stations implique souvent l’emploi répétitif des
fréquences selon un plan occupant une partie continue de la bande attribuée et dont il est difficile de s’écarter
(voir Avis 283-2 et 382-2).
L’utilisation du même canal par un système de radiodiffusion à satellite et un émetteur de faisceau
hertzien situé à l’intérieur ou au voisinage de la zone de service de ce système de radiodiffusion à satellite
étant à proscrire en raison du « trou » que l’émetteur du faisceau hertzien provoquerait nécessairement
dans cette zone de service, il en résulte des contraintes qui pourraient rendre très difficile l’établissement de
réseaux de faisceaux hertziens utilisant un plan complet de répartition des canaux radioélectriques.
b) Partage avec des systèmes de faisceaux hertziens transhorizon
Le partage de fréquences entre des systèmes de radiodiffusion à satellite et des faisceaux hertziens
transhorizon au voisinage de 2500 MHz n’est techniquement possible que dans la mesure où chaque
système peut accepter certaines restrictions techniques et d’exploitation pour assurer une protection
mutuelle des deux systèmes (voir aussi le § 8.4.3).
b .l) Protection des faisceaux hertziens transhorizon
Les faisceaux hertziens transhorizon sont soumis à des contraintes géographiques ainsi qu’à des
restrictions dans le domaine des fréquences qui limitent la souplesse de planification et pourraient rendre
difficile d’éviter des configurations potentiellement brouilleuses. Le partage exigerait que l’on étudie le
pointage des antennes du système transhorizon, pour assurer la protection des récepteurs de ce système,
et que l’on tienne compte de la directivité de l’antenne du satellite. Lorsque le récepteur du faisceau trans
horizon se trouve dans la zone de service du satellite de radiodiffusion et qu’une protection efficace n’est
pas possible, une solution possible consisterait à réétudier le système transhorizon en fonction de l’emploi
de fréquences différentes. On pourrait aussi imposer au système de radiodiffusion à satellite une limitation
de sa densité surfacique de puissance à des faibles valeurs inacceptables au voisinage immédiat des récep
teurs transhorizon. Il est cependant vraisemblable que de telles contraintes ne seraient acceptables ni pour
l’un ni pour l’autre de ces services, sauf dans le cas particulier où le nombre de systèmes est faible et où l’on
dispose d ’une grande souplesse aussi bien pour l’emplacement des satellites que pour celle des stations
transhorizon. Lorsque le récepteur du faisceau transhorizon se trouve en dehors de la zone de service du
satellite de radiodiffusion, la solution du problème est plus facile et dépend de la configuration du système
et du diagramme de l’antenne du satellite.
b.2) Protection de la radiodiffusion par satellite
Les récepteurs de radiodiffusion par satellite risqueraient d’être brouillés par les émetteurs de faisceaux
hertziens transhorizon dans une zone allongée s’étendant sur une assez grande distance dans la direction
de pointage de l’antenne transhorizon. La longueur de cette zone dépend de la directivité de l’antenne
*Ces considérations s’appliquent également aux systèmes proposés de, télécommunication par satellite utilisés pour la
distribution de télévision, dans la mesure où ceux-ci sont techniquement semblables aux systèmes de radiodiffusion par
satellite.
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et des sens relatifs de la liaison transhorizon et du satellite. De même l’établissement d’un service de radio
diffusion par satellite pour couvrir une zone donnée empêchera læ mise en place de nouveaux faisceaux
hertziens transhorizon dans cette zone et dans son voisinage si celle-ci doit être entièrement protégée contre
les brouillages.
c) Partage avec un certain type de système terrestre fix e de distribution de télévision
L’Annexe 3-4G donne, à titre d’exemple, les caractéristiques du système de distribution de télévision
de Terre dont il s’agit. Ces caractéristiques sont typiques des systèmes ITFS. (Instructional télévision fixed
service, service fixe de télévision éducative) qui sont utilisés dans certaines parties de la Région 2. Une
particularité de ces systèmes est l’utilisation d’émetteurs d ’une puissance d’environ 12 W, avec des antennes
omnidirectives ou directives et des points de réception bien déterminés (établissement d ’enseignement) qui
utilisent des antennes de réception parabolique à,effet directif. On estime donc que ce type de service est
analogue à la réception communautaire, telle que définie pour le service de radiodiffusion par satellite.
Le partage de fréquences au voisinage de 2500 MHz, entre un système de radiodiffusion à satellite
et un système ITFS, est techniquement possible moyennant certaines conditions. Il faudrait spécifier une
limite de la densité surfacique de puissance du signal émis par le satellite pour protéger le service ITFS;
d’autre part, le brouillage dû au service ITFS créerait un « trou » ou une zone de brouillage dans le service
par satellite. L’étendue de cette zone de brouillage dépend de la puissance d’émission et de la hauteur de
l’antenne d’émission du système ITFS, du diagramme de directivité des antennes de réception au sol du
système de radiodiffusion à satellite, et de l’angle de site du satellite.
c.l)

Protection du système ITFS

Le partage de fréquences entre la radiodiffusion visuelle par satellite en modulation de fréquence à
large bande et le système ITFS dans la bande des 2500 MHz est possible à condition que la densité
surfacique de puissance du satellite soit limitée dans chaque canal comme indiqué dans la Fig. 3-4H-1
de l’Annexe 3-4H.T1 y a lieu de noter qu’un angle de site du satellite de 6,9° est la valeur minimale audessous de laquelle le partage n ’est plus possible, en raison .de la directivité insuffisante des antennes.
Les valeurs indiquées se rapportent à un seul satellite. Dans le cas de brouillages par deux satellites, il
faudra un surcroît de protection de 3 dB, et de 5 dB pour 10 satellites.
c.2)

Protection de la radiodiffusion visuelle par satellite

Si la densité surfacique de puissance d’un système ITSF ne dépasse pas -105 dBW/m 2 à l’emplacement
d’une installation terrienne pour réception communautaire, celle-ci sera protégée contre le brouillage dû
à ce système. Cette condition est réalisable pour un angle de site minimal du satellite de 26,6°. La
Fig. 3-4H-2 montre que la distance de séparation nécessaire entre l’installation terrienne de réception
et l’émetteur ITFS, pour plusieurs valeurs de la densité surfacique de puissance ITFS et de l’angle
d ’arrivée, est comprise entre 80 km et des valeurs supérieures à 200 km, en supposant qu’il n’existe pas
de masque dû au terrain.
d)

Partage avec un système de télécommunication par satellite

Aucune bande de fréquences au voisinage des 2500 M Hz n’est actuellement attribuée au service de
télécommunication par satellite. Il a paru cependant intéressant d’examiner les conditions de partage entre
la radiodiffusion visuelle par satellite pour réception communautaire et un système spécialisé de télécom
munication par satellite conçu pour assurer un service téléphonique dans des régions éloignées, avec accès
multiple par assignation en fonction de la demande et une seule porteuse MIC par voie.
On a conclu que l’angle de protection nécessaire entre les satellites de ces deux services devient excessif
pour des valeurs de champ nécessaires à la réception communautaire (voir l’Annexe 3-4F).
On a calculé que le satellite de télécommunication n’exerçait qu’un effet pratiquement négligeable
sur la télévision par satellite pour réception communautaire. Par contre, les limites de densité surfacique
de puissance qu’il faudrait imposer au satellite de télévision afin de protéger efficacement le système de
télécommunication, obligeraient à utiliser dès équipements de réception communautaire d’un coût
excessif.
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3.4.3.4

Bande 10

Les bandes de fréquences au voisinage de 12 GHz sont actuellement attribuées par le Règlement des
radiocommunications à des systèmes de Terre des services fixe et mobile et à la radiodiffusion. En se
fondant sur des documents présentés par plusieurs administrations, on a étudié les possibilités de partage
entre certains des systèmes de Terre et la radiodiffusion visuelle par satellite pour réception individuelle
ou communautaire.
En ce qui concerne les services fixe et mobile on a considéré essentiellement le cas de faisceaux hertziens
servant d’auxiliaires à la radiodiffusion ; le cas des artères hertziennes à grande capacité en visibilité directe
n ’a pas été étudiée en détail faute de renseignements disponibles; les mêmes remarques que dans le cas des
fréquences voisines de 2500 MHz peuvent cependant être faites. Pour la radiodiffusion visuelle de Terre,
le système considéré est typique de ceux qui en sont actuellement à la phase expérimentale dans ces bandes
de fréquences.
Aucune des bandes de fréquences voisines de 12 GHz n ’est attribuée actuellement au service de télé
communication par satellite. Néanmoins, des renseignements sur les possibilités de partage entre des satel
lites dissemblables placés sur orbite géostationnaire, notamment entre les satellites à p.i.r.e. faible et
élevée, sont donnés dans le Chapitre 9.
Les études sur lesquelles sont fondées les conclusions relatives au partage de fréquences n ’ont été
effectuées que pour la radiodiffusion visuelle par satellite. Ôn peut néanmoins penser qu’elles sont valables
pour tout le service de radiodiffusion par satellite (tel qu’il est défini dans le Règlement des radiocommuni
cations). Les caractéristiques fondamentales des systèmes considérés dans ces études sont indiquées dans
l’Annexe 3-4J.
Le principe même de la radiodiffusion par satellite implique que de nombreux emplacements de récep
tion seront répartis de façon aléatoire dans la zone de service. Pour des raisons d’économie et des contin
gences locales, les installations n’offriront vraisemblablement pas un degré de protection élevé contre le
brouillage. Tout service de Terre fonctionnant dans la zone de service d’un satellite de radiodiffusion et
partageant le même canal constituera donc une source potentielle de brouillage des récèpteurs de radio
diffusion se trouvant à une certaine distance de l’émetteur, de Terre, distance qui dépend de la puissance
et des caractéristiques de rayonnement de cet émetteur.

3.4.3.4.1
a)

Radiodiffusion de Terre

Protection de la radiodiffusion par satellite

Le brouillage causé par un émetteur de radiodiffusion de Terre sera limité à une certaine zone dont
l’étendue dépendra du champ produit par cet émetteur.
Dans l’exemple de l’Annexe 3-4J, on a considéré que cette zone correspondait à un cercle de 50 km
de rayon. Il convient d’observer, qu’en pratique, le rayon dépend, entre autres choses,, de la hauteur de
l’antenne de l’émetteur de Terre et de l’angle de site du satellite de radiodiffusion.
b)

Protection de la radiodiffusion de Terre

Dans le cas des systèmes spécifiées dans l’Annexe 3-4J, on peut prévoir que le système à satellite ne
causera aucun brouillage dans la plus grande partie de la zone de service des émetteurs de Terre. Il se pour
rait cependant que de petites parties de la zone de service de ces émetteurs subissent des brouillages,
notamment lorsque l’angle de site du satellite est petit (par exemple, aux latitudes géographiques élevées)
ou bien lorsque l’emplacement de l’émetteur de Terre est à une altitude telle qu’il n’est pas possible d’obtenir
un affaiblissement suffisant de l’émission brouilleuse par le diagramme de directivité de l’antenne de
réception.
c)

Conditions de partage

On peut conclure des considérations ci-dessus que le partage entre la radiodiffusion par satellite et la
radiodiffusion de Terre est possible sous réserve d ’une « attribution géographique » de la bande de fré
quences partagée, selon la définition donnée dans le Chapitre 1, § 1.3.
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En outre, pour éviter les brouillages causés par les émetteurs de Terre dans les zones voisines, il
semble souhaitable de spécifier des valeurs limites pour la densité surfacique de puissance en bordure de la
zone de service du système à satellite. Dans le cas de l’exemple de l’Annexe 3-4J, cette limite serait de
—131 dBW/m2, si l’on ne tient pas compte de la directivité de l’antenne de réception.
En cas de partage, il convient de veiller tout particulièrement à l’ordre dans lequel on fait des assi
gnations aux deux types de service.

3.4.3.4.2

Autres services

Le partage de fréquences entre la radiodiffusion par satellite et des faisceaux hertziens de Terre
multivoies et à bonds multiples ne semble pas possible. Il est vraisemblable que des considérations du même
ordre s’appliquent aux services fixe et mobile qui doivent faire un usage intense des parties du spectre
qui leur sont attribuées. Les possibilités de partage n’ont donc été étudiées que pour les types de services
fixe et mobile qui sont des auxiliaires des services de radiodiffusion et qui assurent des liaisons courtes
ou temporaires. Il s’agit des faisceaux hertziens à modulation de fréquence pour établir des liaisons de
télévision entre un studio et un émetteur ou pour assurer des reportages.
a)

Protection de la radiodiffusion par satellite

Si la liaison de Terre est dans le même ou presque le même sens que la liaison satellite-Terre, on peut
prévoir des brouillages à des distances notables. Dans l’exemple choisi (voir l’Annexe 3-4J), cette distance
atteint presque 100 km. Dans les autres directions la distance varie et est comprise entre 1 et 10 km, comme
l’indique la Fig. 3-4K-1.
b)

Protection des services fix e et mobile

Les résultats de l’étude montrent qu’un système de radiodiffusion par satellite à une fréquence au
voisinage de 12 GHz ne causerait pas de brouillage nuisible aux systèmes de Terre particulier pris en
exemple (Annexe 3-4J). Il convient toutefois de noter que, si le partage semble possible, l’emploi généralisé
des récepteurs à terre de radiodiffusion par satellite pourrait se trouver limité par l’emploi de stations de
faisceaux hertziens dans les .zones de service des satellites de radiodiffusion.
c)

Conditions de partage

D ’après les considérations indiquées ci-dessus en a), on peut conclure que le partage ne doit être
envisagé que sur la base d’une « attribution géographique », selon la définition donnée dans le Chapitre 1,
§ 1-2 .

En outre, pour éviter le brouillage causé par les émetteurs des.services fixe ou mobile dans les zones
adjacentes à la zone de service d’un satellite de radiodiffusion, il convient de spécifier les valeurs maximales
de la densité surfacique de puissance créée par les services fixe et mobile en bordure de la zone de service
de radiodiffusion. Dans le cas de l’exemple de l’Annexe 3-4J, cette valeur maximale serait de —132 dBW/m2,
si l’on ne tient pas compte de la directivité de l’antenne de réception.

3.5
3.5.1

Autres aspects
Caractéristiques des antennes

Le gain maximal des antennes et la décroissance du gain en fonction de l’angle sont des facteurs
importants pour les calculs du brouillage. Il convient donc d’indiquer les caractéristiques probables des
antennes d’émission de radiodiffusion par satellite et des antennes de réception au sol.
Etant donné qu’en radiodiffusion on utilise de nombreux types d’antenne — aussi bien pour la
réception individuelle que pour la réception collective — les normes de qualité considérées comme rai
sonnables du point de vue économique seront forcément moins sévères pour les antennes de réception que
pour les antennes d’émission. Il y a donc lieu d’examiner séparément ces deux types d’antenne.
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3.5.1.1

Antennes cTémission

Dans une antenne bien étudiée, le niveau du rayonnement des lobes secondaires dans une direction
faisant un angle 9 avec Taxe du lobe principal ne doit pas dépasser la valeur de :
10,5 + 25 log 10 (9 / 90 ) (dB)
au-déssous du niveau maximal, où 90 est l’ouverture totale du faisceau entre les directions à mi-puissance,
sous réserve que la valeur limite soit égale au gain isotrope de l’antenne.
Vu l’importance que cela représente pour la réduction des brouillages, on considère que le niveau
des'lobes latéraux des antennes d’émission doit être spécifié avec soin et maintenu à un niveau aussi bas
que le permet la technique. C ’est surtout au voisinage de 800 M Hz qu’il faut s’efforcer d’atteindre des
caractéristiques aussi bonnes que possible pour l’émission par satellite, sinon il ne sera pas possible d’utiliser
efficacement cette bande en raison des brouillages, et des caractéristiques bien meilleures que celles cor
respondant à la courbe A, dans la Fig. 3-5A-1, seront nécessaires à ces fréquences. On trouvera des
renseignements supplémentaires dans l’Annexe 3-5A.
3.5.1.2

Antennes de réception

Pour les fréquences au voisinage de 2500 MHz et de 12 GHz, il est suggéré que, pour un angle 9 par
rapport à la direction du gain maximal, l’écart entre le gain maximal et le gain dans la direction 9 devrait
être au moins égal à la plus petite des trois valeurs ci-après, pour une antenne de réception individuelle
de radiodiffusion de Terre ou par satellite:
9 + 2 0 log 10 (9 / 90) (dB)> ou
le gain isotrope de l’antenne (dB), ou
30 dB.
Cette hypothèse pourrait aussi s’appliquer de façon approchée aux antennes de réception sur 800 MHz
qui, pour la réception individuelle, seront probablement du type Yagi croisé ou d ’antenne en hélice.
On peut considérer que les antennes de réception collective bénéficieront d’une réduction des lobes
latéraux quelque peu meilleure de 9 / 90 .
Il est prévu que la caractéristique corresponde à la courbe A de la Fig. 3-5A-1 pour des valeurs de
9/90 inférieures à 10 et que le diagramme de directivité ait un minimum, en dessous de cette courbe, au
voisinage de 9/90 = 1.

Les valeurs de 90 à considérer pour les différents types de réception de radiodiffusion sont indiquées
dans le Tableau ci-après.
O uverture de faisceau à m i-puissance, ep0 p o u r antennes de réception au so l

(Le diamètre correspondant est indiqué entre parenthèses)

Service

R adiodiffusion par satellite
R adiodiffusion
de Terre

M éthode de réception

Fréquence
12 GHz

2500 M Hz

800 MHz

Communautaire

1,2°
(1,5 m)
3°
(3 m)
8°
(3,4 m)

Individuelle

2,5°
(0,75 m)
9°
(1 m)
13° à 30°
(2 m) (Yagi)

3°
(0,6 m)
.—

.

—
Avis 419
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On peut utiliser, dans certaines installations de réception, des antennes à gain plus élevé, par exemple
pour obtenir un plus grand rapport signal/bruit, mais le Tableau ci-dessus a pour objet d’indiquer les valeurs
de <p0 pour les antennes qui seront vraisemblablement utilisées dans la plupart des installations de réception.
Il y a lieu de signaler que les antennes à petites ouvertures de faisceau exigent un réglage et un montage
très précis si l’on veut éviter une dégradation de la réception; il sera peut-être nécessaire également de
spécifier le déplacëment maximal du satellite pour lequel les exigences sont plus sévères que pour les satellites
d’autres services.
3.5.1.3 Polarisation
Les caractéristiques d’antenne considérées au § 3.5.1.2 et dans l’Annexe 3-5B ne s’appliquent pas au
cas particulier où le signal (d’une émission brouilleuse) a une polarisation orthogonale à celle de l’antenne.
On ne connaît pas encore la valeur exacte du gain sur le brouillage mais il pourrait être de l’ordre de 10 à
20 dB dans le faisceau principal, et un peu moindre dans des directions qui s’écartent davantage de l’axe
de ce faisceau.
Pour la radiodiffusion par satellite aux fréquences inférieures à 3 GHz environ, la polarisation cir
culaire est préférable (voir § 3.3.1.1 et le Chapitre 10).

3.5.2
3.5.2.1

Utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires
Facteurs à considérer

Le R apport 453 et le Chapitre 9, qui traitent de l’utilisation efficace de l’orbite des satellites géo
stationnaires pour les télécommunications, peut s’appliquer aussi en partie aux systèmes de radiodiffusion
par satellite; les principales différences, de même que d’autres considérations générales, se trouvent au
§ 9.1.4.

3.5.2.2

Influence de l’antenne

Pour une valeur donnée de l’écart admissible du satellite en longitude, la directivité de l’antenne de
réception a une grande influence sur le nombre des canaux nécessaires pour fournir un programme à
chaque pays d’un continent. A 12 GHz, la directivité des antennes de réception, même pour la réception
individuelle, serait assez bonne pour permettre une utilisation suffisamment rationnelle du spectre.

3.5.2.3

Nombre de canaux et largeur de bande totale des systèmes

La façon la plus commode de présenter les résultats consiste à tracer une courbe donnant le nombre
de canaux nécessaires pour assurer des services nationaux en fonction du rapport de protection. Une fois
que l’on a spécifié le système d’émission, ainsi que les valeurs de rapport de protection et de l’espacement
des canaux, on peut évaluer la largeur de bande totale en multipliant le nombre des canaux par leur espa
cement. Le Tableau ci-après donne des exemples numériques déduits des indications de l’Annexe 9-1B
en considérant des valeurs approximatives pour la télévision en modulation de fréquence. E tant donné
qu’on a admis dans ces études que l’antenne de réception a un diamètre de l’ordre de 1 mètre au lieu de
0,75 m comme on l’envisage maintenant pour les antennes un peu moins directives de réception individuelle,
on a préféré adopter la courbe en traits pleins de la Fig. 3-5C-1 plutôt que d ’autres résultats qui conduisent
à un plus petit nombre de canaux radioélectriques.
Ces évaluations, pour lesquelles la largeur des canaux n’est pas un facteur critique conduisent à estimer
qu’il faudrait une largeur de bande totale d ’environ 200 M Hz pour diffuser un programme de télévision
à l’échelon national. Cela s’applique à des systèmes conçus pour desservir un grand nombre de pays de
superficie petite ou moyenne. On pourrait envisager un système desservant de 30 à 40 pays d’un continent
et qui serait constitué d’au moins 10 satellites espacés les uns des autres d’environ 5°.
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Besoins a p proxim atifs en largeur de bande radioélectrique pou r fou rn ir un program m e national
à 30 ou 40 p a y s d'un m êm e continent
( S ystèm e de télévision à sa tellite p o u r réception individuelle à 12 G H z dans le cas d'une région analogue
a u x zon es européennes, africaines e t de l'A sie orientale)

Largeur de
bande totale
(M H z)

Espacement des
canaux (2)
(M H z)

R apport de
protection (9
(dB)

24

36

7

■ 168

32

30

6

192

40

27

5

200

N om bre de
canaux

-

C1) Ces valeurs correspondent à un rapport: luminance crête-à-crête/bruit quadratique moyen pondéré égal ou supé
rieur à 49 dB.
(2) Valeurs approximatives fondées sur l’emploi de systèmes à 625 lignes couvrant une plus large gamme d’espacements
de canaux que les valeurs proposées dans le § 3.3.4.5.

S’il s’agit de desservir un continent constitué d ’un petit nombre de pays de grande superficie on
pourrait assurer un programme national à chaque pays au moyen d’un plus petit nombre de canaux; le
plus grand espacement entre satellites que l’on obtiendrait dans ces conditions permettrait aussi alors plus
de souplesse lors du choix de l’emplacement des satellites et de celui des caractéristiques du système. En
revanche, s’il s’agit d’un système pour lequel les zones de service coïncident sensiblement avec des pays
de superficies très différentes sur un même continent, le nombre de canaux nécessaires pourra être plus
grand.
On estime que, dans des continents se trouvant aux mêmes longitudes, on pourrait assurer des services
sans augmentation de la largeur de bande, mais il faudrait alors prévoir une certaine coordination et le
système global pour l’ensemble de deux continents pourrait exiger que les satellites soient plus rapprochés
que dans les types de cas étudiés.
L’utilisation efficace d’une bande de fréquences aux environs de 12 GHz — comme le montrent les
études — pourrait être obtenue à long terme si on pouvait fixer la totalité des caractéristiques techniques,
ce qui, après attribution d ’une bande de fréquences par la C.A.M.T.S., permettrait de faire des assignations
précises des fréquences et des positions orbitales pour les satellites de radiodiffusion avant que la bande
soit très utilisée.
Des études de portée plus limitée sur les émissions à modulation d’amplitude tendent à montrer que
les besoins globaux en fréquences sont ici du même ordre de grandeur; ces études ne sont pas fondées sur
les valeurs des rapports de protection indiquées dans l’Avis 418-2 et le Rapport 306-1 pour le brouillage
continu, si bien que l’on doit considérer que les renseignements relatifs aux systèmes à modulation
d’amplitude sont incomplets.
3.5.2.4

Satellites de caractéristiques différentes

Des problèmes particuliers d’utilisation dè l’orbite se posent lorsque des satellites de caractéristiques
différentes partagent les mêmes fréquences. Il s’agit par exemple de satellites dont les p.i.r.e. ont des valeurs
nettement différentes ou de satellites pour lesquels on applique des rapports de protection différents.
Dans ces conditions, l’effet global est une diminution du nombre des satellites en orbite, jusqu’à une valeur
nettement inférieure au nombre de satellites que l’on aurait si le système était « homogène », c’est-à-dire
un système dans lequel tous les satellites auraient la même p.i.r.e., la même largeur de canal, la même
directivité d’antenne, etc.
Ces effets sont particulièrement prononcés lorsque des satellites de caractéristiques différentes alternent
le long de l’orbite, mais ils sont appréciables quelle que soit la méthode de distribution. Il convient de
signaler cependant que, la répartition des masses continentales n’étant pas uniforme, il peut se présenter
en pratique des situations dans lesquelles le partage de l’orbite par des satellites de caractéristiques dif
férentes est acceptable. Exception faite de ce cas, il est recommandé, pour une utilisation maximale de
l’orbite, que les systèmes à satellites très proches et partageant la même bande de fréquences soient
raisonnablement homogènes.
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Liaison montante

3.5.3

3.5.3.1 Ecart de fréquence
La Réunion spéciale mixte n’a reçu que deux documents au sujet de l’écartement de fréquence entre
liaison montante et liaison descendante des satellites de radiodiffusion visuelle. De plus, ces documents
limitaient leurs considérations à la gamme des 12 GHz.
Il semble prudent au stade actuel de prévoir la même largeur totale de bande radioélectrique pour les
émissions sur liaisons ascendantes et sur liaisons descendantes, et ceci que l’on utilise ou non la même
antenne à l’émission et à la réception.
Pour des satellites de radiodiffusion visuelle dans la gamme des 12 GHz dont l’émission, à faisceau
étroit, est dirigée vers des zones de service d’étendue limitée, l’utilisation d’une même antenne pour recevoir
et réémettre les signaux à diffuser peut conduire à d ’importantes simplifications technologiques, qui se
traduiront par une diminution de l’encombrement, de la complexité et donc du coût de ces satellites. Il
convient donc de prévoir un écart adéquat entre les fréquences nominales de la liaison montante et de la
liaison descendante de chaque satellite. Cet écart de fréquence pourrait être compris entre un minimum
d’environ 600 MHz (afin de faciliter la séparation des deux fréquences) et un maximum d’environ 3,6 GHz
(afin de pouvoir réaliser pratiquement des antennes fonctionnant avec un bon rendement sur les deux
fréquences).
3.5.3.2

Bruit sur la liaison montante

Le niveau de la porteuse sera légèrement réduit par le bruit sur le trajet Terre-satellite (0,5 dB dans le
cas général).

3.6

Conclusions

3.6.1

Bandes de fréquences appropriées

La partie du spectre qui comprend la bande 9 (bande V et au-dessus) et la partie inférieure de la
bande 10 correspondent aux conditions optimales pour la radiodiffusion par satellite, en raison des valeurs
plus faibles de l’affaiblissement atmosphérique, de la scintillation et des bruits radioélectriques naturels.
La bande des fréquences utilisables est plus large; elle s’étend jusqu’à la bande 7 vers le bas et approche
de 20 GHz à son extrémité supérieure (Rapports 205-2, 215-2 et 474) (voir également § 3.3.1.5).
3.6.2
3.6.2.1.

Spécifications des services
Radiodiffusion sonore

Bien que l’on n ’ait pas étudié en détail les caractéristiques de la radiodiffusion sonore par satellite,
le Tableau 3.3-III du § 3.3.5.2 résume les spécifications d’exemples de systèmes de radiodiffusion sonore
monophonique pour la réception rurale individuelle.
Dans le cas de la radiodiffusion stéréophonique à modulation de fréquence avec multiplexage, il faut
augmenter de 20 dB environ les valeurs du Tableau (voir § 3.3.5.2).
3.6 .2.2

Télévision

Les Tableaux 3.3-IV et 3.3-V du § 3.3.5.3 et l’Annexe 3-3F indiquent des valeurs de champ pour
divers systèmes.
Le Tableau du § 3.3.5.4 donne des valeurs de la densité surfacique de puissance en limite du faisceau
pour des exemples en système M (Etats-Unis, Canada). Le mode de présentation adopté constitue un essai
de spécification des densités surfaciques de puissance par catégorie, d’après les définitions du Chapitre 1.
Pour un système à 625 lignes tel que le Système I, il faudrait augmenter de 1 dB environ les valeurs du
Tableau et accroître légèrement la largeur de bande rectangulaire équivalente, pour les mêmes valeurs du
rapport porteuse/bruit.
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3.6.2.3

Largeur de bande pour un service à 12 GHz environ

Les évaluations données au § 3.5.2.3, pour lesquelles la largeur des canaux n ’est pas un facteur critique,
conduisent à estimer qu’il faudrait une portion du spectre d’environ 200 MHz pour diffuser un programme
de télévision à l’échelon national. Ceci s’applique à des systèmes conçus pour desservir un grand nombre
de paÿs de superficie petite ou moyenne situés dans une région analogue aux zones européenne, africaine
et de l’Asie orientale (Japon). On pourrait envisager un système desservant de 30 à 40 pays d’un continent
et qui serait constitué d’au moins 10 satellites espacés les uns des autres d’environ 5°.
S’il s’agit de desservir un continent constitué d’un petit nombre de pays de grande superficie, on
pourrait assurer un programme national à chaque pays au moyen d’un plus petit nombre de canaux; le
plus grand espacement entre satellites que l’on obtiendrait dans ces conditions permettrait alors plus de
souplesse pour le choix de l’emplacement des satellites et de celui des caractéristiques du système.

3.6.3

- 3.6.3.1

Partage de fréquences

Bande 7 (partie supérieure)

L ’utilisation simultanée d’un même canal par le service de radiodiffusion par satellite et par le service
de radiodiffusion de Terre, sans être impossible, serait très difficile, en raison de la directivité médiocre de
l’antenne d’émission du satellite. Le partage dans le temps d’un canal serait possible, notamment en période
de faible activité solaire, mais demanderait une étroite coordination.
La conclusion est que ce partage, en raison de difficultés pratiques, est à déconseiller (voir § 3.4.3.1.1)

3.6.3.2

Bande 8 (aux environs de 100 M Hz)

En ce qui concerne le partage de fréquences entre la radiodiffusion sonore de Terre et par satellite au
voisinage de 100 MHz, on ne possède pas encore assez de renseignements pour pouvoir dire si ce partage
est possible ou non (voir § 3.4.3.2.1).
Le partage n’est pas possible entre la télévision de Terre au voisinage de 100 M Hz et la radiodiffusion
sonore par satellite, si le satellite se trouve au-dessus de l’horizon (voir § 3.4.3.2.1).

3.6.3.3.

Bande 9 (en dessous de 1000 M H z) (voir § 3.4.3.3)

Faute de renseignements suffisants, on n’a pas étudié en détail le partage dans les bandes décimétriques
entre la télévision de Terre et la télévision par satellite en modulation d ’amplitude avec bande latérale
réduite. On est conduit à penser que ce partage exigerait des distances de séparation très grandes entre les
zones desservies par ces deux types de radiodiffusion et nécessiterait de spécifier des exigences très sévères
quant à la directivité de l’antenne du satellite ainsi' que de rechercher les avantages procurés par le décalage
de fréquence.
Lorsque les zones de service souhaitées se chevauchent, il n’est pas possible de partager les canaux
des bandes décimétriques entre la télévision de Terre et la télévision par satellite avec modulation d’am
plitude avec bande latérale réduite ou en modulation de fréquence avec Afcc ^ 8 MHz, que ce soit pour
la réception individuelle ou la réception communautaire. Cependant, lorsqu’on accepte que l’émission
du satellite ne soit pas reçue en deçà d’une certaine distance de l’émetteur de Terre, il est possible d’assurer
le partage géographique, sans causer de brouillage au service de Terre, si, par exemple, l’on remplit les
conditions indiquées au § 3.4.3.3.1 et à l’Annexe 3-4D.
Si les zones de service sont suffisamment espacées, le partage de fréquences dans les bandes déci
métriques est possible entre la télévision de Terre et la télévision par satellite pour réception individuelle
ou communautaire en modulation de fréquence (avec A fcc ^ 8 MHz).
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Dans les bandes actuellement attribuées à la radiodiffusion et aux services fixe et mobile, le partage
entre ces derniers et la télévision par satellite pourrait être rendu difficile du fait des limites qu’il faudrait
imposer à la densité surfacique de puissance du satellite de télévision pour protéger les services fixe et
mobile, y compris les faisceaux hertziens transhorizon (voir également le Chapitre 8).
Dans les cas où le partage serait préjudiciable à la radiodiffusion de Terre par satellite, il conviendrait
d’envisager des attributions de fréquences dans des bandes distinctes.
3.6.3.4

Bande 9 (aux environs de 2500 M H z) * (voir § 3.4.3.3.2.2)

Partage avec des faisceaux hertziens en visibilité directe
L’utilisation d ’un même canal par un système de radiodiffusion à satellite et un émetteur de faisceau
hertzien à l’intérieur ou au voisinage de la zone de service de ce système de radiodiffusion à satellite étant
à proscrire en raison du « trou » dans la zone de couverture du satellite que l’émetteur du faisceau hertzien
provoquerait nécessairement, il en résulte des contraintes qui pourraient rendre très difficile l’établissement
de réseaux de faisceaux hertziens utilisant un plan complet de répartition des canaux radioélectriques.
Partage avec des systèmes de faisceaux hertziens transhorizon
Le partage de fréquences entre des systèmes de radiodiffusion à satellite et des faisceaux hertziens
transhorizon au voisinage de 2,5 GHz n’est techniquement possible que dans la mesure
où chaque système
peut accepter certaines restrictions techniques et d’exploitation pour assurer une protection mutuelle des
deux systèmes (voir également le Chapitre 8).
Partage avec un certain type de système fixe de distribution de télévision
Le partage des fréquences au voisinage de 2500 MHz, entre un système de radiodiffusion à satellité
et un système fixe pour programmes éducatifs de télévision (ITSF) utilisé dans certains pays de la Région 2,
est techniquement possible moyennant certaines conditions. Il faudrait spécifier une limite de densité
surfacique de puissance du signal émis par le satellite pour protéger le service ITFS; d ’autre part, le brouil
lage dû au service ITFS créerait un « trou » ou une zone de brouillage dans le service par satellite.
Partage avec des systèmes de télécommunication par satellite
On a conclu que l’angle de protection nécessaire entre les satellites de ces deux services devient excessif
pour les valeurs de champ nécessaires à la réception communautaire (voir l’Annexe 3-4F).
3.6.3.5

Bande 10 (aux environs de 12 GHz) (voir § 3.4.3.4)

On peut conclure que le partage entre la radiodiffusion par satellite et la radiodiffusion de Terre est
possible sous réserve d’une « attribution géographique » de la bande de fréquences partagée, selon la
définition donnée dans le Chapitre 1, § 1.2.
Pour éviter les brouillages causés par les émetteurs de Terre dans les zones voisines, il semble souhai
table de spécifier des valeurs limites pour la densité surfacique de puissance en bordure de la zone de service
du système à satellite.
En cas de partage de fréquences, il convient de veiller tout particulièrement à l’ordre dans lequel on
fait des assignations à deux types de service.
3.6.4

Satellites ayant des caractéristiques différentes

La répartition des masses continentales n ’étant pas uniforme, il peut se présenter en pratique des
situations dans lesquelles le partage de l’orbite par des satellites de caractéristiques différentes est
acceptable. Exception faite de ce cas, il est recommandé, pour une utilisation maximale de l’orbite, que
les systèmes à satellites très proches et partageant la même bande de fréquences soient raisonnablement
homogènes (voir § 3.5.2.4).
* Ces conclusions s’appliquent également aux systèmes proposés de télécommunication par satellite utilisés pour la
distribution de télévision dans la mesure où ceux-ci sont techniquement semblables aux systèmes de radiodiffusion par
satellite.

CHAPITRE 4

TÉLÉCOM M UNICATION ET RADIOREPÉRAGE POUR LES SERVICES MOBILES
4.1

Définitions concernant les services mobiles

En raison des progrès faits par la technique depuis que l’Article 1 du Règlement des radiocommuni
cations a été révisé pour la dernière fois, les définitions actuelles auraient peut-être besoin d’être rendues
plus claires car elles ne prévoient pas explicitement qu’il puisse exister un service mobile maritime faisant
usage de satellites. Les définitions dont il s’agit sont les suivantes:
service mobile maritime (numéro 36)
station côtière
(numéro 38)
station de navire
(numéro 39)
La R.S.M . conclut qu’il convient d’inviter la C.A.M.T.S. à passer en revue les définitions concernant
les services mobiles de manière à résoudre les problèmes techniques et les problèmes d’exploitation qui se
posent. Plusieurs solutions sont possibles; certaines d’entre elles sont examinées dans l’Annexe 4-1.
Quelle que soit la solution retenue, la R.S.M . est d'avis qu’il serait avantageux que les termes qui sont
relatifs au service maritime et ceux relatifs au service aéronautique soient définis selon les mêmes principes.

4.2

Aspects relevant, de / ’exploitation

4.2.1
4.2.1.1

Besoins de communications en matière d'exploitation
Besoins d'exploitation du service mobile maritime

Pour déterminer les attributions de fréquences nécessaires et les types de voies à prévoir pour la cor
respondance publique (y compris l’échange d’informations essentielles, mais en excluant les communications
de détresse et d’urgence, le radiorepérage et les communications pour la recherche et le sauvetage), les
besoins suivants doivent être considérés, pas nécessairement indiqués dans leur ordre de priorité:
a) transmission de fréquences étalon et de signaux horaires, si nécessaire, en complément au service
actuel de fréquences étalon et de signaux horaires;
b) procédés d’appel sélectif et d ’accès multiple;
c) établissement direct de communications au cadran, entre les navires et les réseaux publics télé
phonique et télégraphique, pour l’échange d’informations par voie téléphonique et télégraphique (y compris
les transmissions de données, le fac-similé, le téléimprimeur et la télégraphie à large bande). Ces échanges
d’informations sont nécessaires pour la gestion et l’exploitation des navires ainsi que pour la satisfaction
des besoins des équipages et des passagers ;
d) transmission d ’avis concernant la navigation et échange de renseignements sur la navigation et
la route ;
.e) échange (à titre individuel ou général) de renseignements concernant la météorologie, l’hydro
graphie et l’océanographie.
U n autre besoin est à signaler: la transmission de programmes aux navires en mer à des fins de dis
traction et d ’information sur l’actualité.
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Zones à desservir
Le système maritime à satellites devrait fonctionner avec une bonne fiabilité 24 heures sur 24 et
desservir toutes les régions du globe comprises approximativement entre les latitudes 70° N et 70° S. Dans
la mesure du possible, le système devrait aussi desservir les régions polaires comprises approximativement
entre 70° et 82° de latitude Nord et Sud, au moins une fois par jour durant une période minimale de
3 à 4 heures.
Ultérieurement, il faudra envisager la mise en œuvre dé satellites pour desservir les régions polaires.
Pour cela, des satellites supplémentaires sur orbites inclinées ou sur orbites polaires seraient nécessaires.
Catégories de navires susceptibles de participer au système
On estime que le nombre de navires à desservir éventuellement par le système serait de 60 000 en
1980 et de 100 000 en l’an 2000 (navires de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux). On pense que,
dans un stade initial, les navires des catégories ci-après, au moins, participeraient au système:
a) navires auxquels s’appliquent les dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer;
b) navires de pêche opérant dans les mers lointaines ;
c) unités scientifiques et industrielles opérant dans des zones maritimes.
On estime qu’au cours de la période 1980-2000, les navires en mer à un instant donné pourront
représenter jusqu’aux deux tiers de tous les navires en service.
Conditions d'exploitation particulières
a) Le système devrait permettre un accès beaucoup plus rapide et une fiabilité beaucoup plus grande
que la plupart des systèmes radioélectriques utilisés actuellement dans le service maritime.
b) Le système devrait pouvoir 'être connecté au réseau général des télécommunications.
c) Il faudrait prévoir des fréquences pour l’exploitation simplex et pour l’exploitation duplex à une
ou deux fréquences.
d) Il est essentiel de pouvoir mettre en œuvre, dans les deux sens de la liaison, des dispositifs d ’appel
sélectif et d’identification.
e) E tant donné le nombre élevé des usagers éventuels ainsi que la nécessité d’arriver à une uniformité
aussi grande que possible, l’équipement et les antennes de bord devraient être aussi fiables et économiques
qu’il est pratiquement possible.
f ) La maintenance et l’exploitation de l’équipement de bord devraient être aussi simples que possible,
en rapport avec les exigences globales du service, y compris les exigences économiques relatives au satellite.
Volume de trafic estimé
On a examiné les éléments ci-après :
a) le volume de trafic actuel èt son taux de croissance en ce qui concerne la correspondance publique,
y compris le trafic commercial et le trafic des passagers et de l’équipage,
b) la qualité et la fiabilité accrues par l’emploi des télécommunications par satellite,
c) la possibilité de mettre en œuvre des circuits de transmission de données à grande vitesse,
d) la nécessité d’assurer les services complémentaires suivants :
—
—
—
—
—
—

fréquences et signaux horaires précis, adaptés aux besoins du service maritime,
fac-similé, téléimprimeur et systèmes à large bande,
informations sur l’actualité, programmes de divertissement et programmes éducatifs,
prévisions météorologiques, océanographiques et hydrographiques,
avertissements météorologiques et océanographiques individuels,
collecte d’observations météorologiques, océanographiques et hydrographiques faites par les
navires,

e) le nombre moyen de navires pouvant utiliser une voie donnée,
f) l’augmentation du nombre de communications, avec remboursement des taxes, pour les membres
d’équipage,
g) les communications entre navires.
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Capacité du système
II convient de prévoir l’attribution d ’un nombre suffisant de voies pour satisfaire tous les navires dont
on peut prévoir la participation au système, compte tenu de l’accroissement prévisible du trafic jusqu’aux
environs de 1985 au moins.
Nombre de voies nécessaires
On a examiné les éléments ci-après :
— l’accroissement continu du trafic maritime total à une cadence de plus en plus rapide ;
— la saturation prochaine des voies attribuées actuellement au service maritime dans les bandes
d’ondes décamétriques, selon les indications de plusieurs administrations;
— les nouvelles catégories de trafic, par exemple les transmissions de données pour l’exploitation des
navires ;
— l’accroissement accéléré du trafic, consécutif aux améliorations de qualité apportées par les télé
communications par satellite;
■
— dans le cas où les bandes attribuées aux télécommunications par satellite ne pourraient pas être
utilisées entre le satellite et la station terrienne, la nécessité de prévoir l’utilisation de fréquences supplé
mentaires dans d’autres bandes ou dans les bandes attribuées au service mobile lui-même;
— les communications à grande distance qui ne peuvent pas être assurées par un seul satellite ;
— l’impossibilité pratique de partager les voies servant au contrôle de la circulation aérienne dans le
service aéronautique; certaines voies utilisées pour les opérations de recherche et de sauvetage pourraient
être partagées ;
— la nécessité de prévoir des voies pour la correspondance publique mondiale dans le service mobile ;
le nombre de voies devrait être suffisant pour répondre aux besoins du service mobile maritime, en pré
voyant le développement ultérieur de la correspondance publique et, si besoin est, son extension à
l’aéronautique.
Compte tenu des considérations précédentes, des justifications données dans l’Annexe 4-2, la R.S.M.
conclut qu’il convient de prévoir une bande équivalente à environ 200 voies, téléphoniques pour le service
maritime par satellite. Ces prévisions sont fondées sur l’hypothèse que les bandes attribuées au service de
télécommunication par satellite pourraient être utilisées pour assurer la liaison entre le satellite et la station
terrienne. Ce chiffre ne tient pas compte des voies nécessaires au trafic de détresse et de sécurité, aux opé
rations de recherches et de sauvetage et au service de radiorepérage.
4.2.1.2

Fonctions d'exploitation pour le service mobile aéronautique et le service de radiorepérage

La présente section donne une liste de fonctions des satellites aéronautiques (communications et
radiorepérage). En majeure partie, les fonctions indiquées sont fondées sur les recommandations pertinentes
de l’O.A.C.I.
Les télécommunications aéronautiques se caractérisent par le fait qu’elles sont d’une importance
primordiale pour la sécurité, la régularité et la rapidité d’écoulement du trafic aérien. Il convient d’observer
que le trafic aérien augmente actuellement au rythme moyen de 10% par an. De plus, la vitesse des avions
long-courriers, qui atteint aujourd’hui 1000 km/h, atteindra 2500 km/h avec la mise en service des appareils
supersoniques.
Dans une zone à forte densité de trafic comme l’Atlantique Nord, le nombre d’aéronefs entre les
méridiens de 15° Ouest et de 50° Ouest était de 110 en heure de pointe en 1969; il est prévu qu’il sera de
150 en 1972, de 200 en 1976 et probablement de 240 en 1979 *. Des densités de trafic et des prévisions
d’augmentations semblables sont certainement valables pour d’autres régions du monde.
Compte tenu du volume de trafic aérien prévu pour l’avenir — tel que le font apparaître les chiffres
ci-dessus — il faut manifestement améliorer l’infrastructure des services aéronautiques si l’on veut assurer
l’écoulement efficace nécessaire du trafic en conservant le niveau actuel de sécurité. Certaines améliorations
peuvent être obtenues en faisant appel aux télécommunications spatiales. D ’importants travaux ont déjà
été faits en ce domaine- par diverses administrations, soit isolément, soit en coopération dans le cadre de
l’O.A.C.I.
On ne s’est pas encore entièrement mis d’accord sur une liste complète des fonctions d’exploitation
— avec indications des priorités — et les spécifications d’un système de satellite aéronautique n’ont pas
encore été définies. On peut cependant préciser les fonctions essentielles ci-dessous :
* Rapport de la 5e Réunion régionale de navigation aérienne (Atlantique Nord) de l’O.A.C.I., avril 1970,
D oc. 8879 N A T/V , pages 16-31.
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a) Télécommunications du service mobile aéronautique
—
—
—
—
—
—
b)

Contrôle de la circulation aérienne en téléphonie (entre pilote et contrôleur)
Contrôle de la circulation aérienne par transmission de données
Contrôle d’exploitation des compagnies em téléphonie et par transmission de données
Surveillance du fonctionnement des aéronefs par transmission de données
Diffusions météorologiques destinées aux aéronefs
Service d’information aéronautique

Radiorepérage aéronautique

Surveillance par gestion du trafic aérien (ATC) en ce qui concerne les aspects stratégique et tactique
de la gestion au moyen :
— de la télémesure de la position déterminée en vol
— de techniques de mesures de la distance par satellites multiples.
Ces fonctions permettraient notamment la réduction des distances minimales de séparation entre
aéronefs, réduction nécessitée par l’accroissement constant du trafic. Une meilleure utilisation de l’espace
aérien en résulterait, ainsi qu’une exploitation plus économique des transports aériens.
c)

Recherche et sauvetage (voir § 4.2.2)

d)

D ’autres fonctions pouvant présenter de l’intérêt pour l’aéronautique ont été notées, en particulier,
la possibilité de satisfaire les besoins futurs de liaison des aéronefs aux réseaux téléphonique et télé
graphique publics.

Bien que la fonction de communication du service mobile aéronautique puisse être assurée seule, il
convient de prendre des dispositions pour assurer simultanément les deux fonctions de communication et
de radio-repérage lorsque le radiorepérage se révèle nécessaire.

4.2.1.3

Possibilités de partage entre le service mobile aéronautique et le service mobile maritime

En dehors de la nécessité qui peut se présenter de partager des fréquences communes pour la détresse,
l’urgence, la recherche et le sauvetage et pour le radiorepérage, il pourrait y avoir intérêt à utiliser des
fréquences communes pour répondre à des besoins particuliers communs aux deux services.
On a étudié certaines catégories de communications de caractère particulier ou fonctionnel pouf
lesquelles un partage pourrait être avantageux sur le plan de l’exploitation ou sur le plan économique.
On peut envisager le partage pour :
a) rémission de fréquences étalon et de signaux horaires, si cela est nécessaire en plus des émissions
de fréquences étalon et de signaux horaires existants;
b) les diffusions météorologiques spéciales;
c) la transmission d’observations météorologiques;
d) la correspondance publique des navires et des aéronefs.
La R.S.M. conclut qu’un partage n’est approprié dans aucun des cas a), b) et c), compte tenu des
besoins divergents des deux services.
En ce qui concerne le point d), il convient de prévoir, dans le Tableau de répartition des bandes de
fréquences, des attributions mondiales pour la correspondance publique mobile par satellite. Ces attri
butions devraient être suffisantes pour répondre aux besoins du service mobile maritime, compte tenu de
son développement et, le cas échéant, de l’extension de la correspondance publique à l’aéronautique.

4.2.1.4

Besoins d'exploitation pour le radiorepérage maritime et les systèmes de communication associés

4.2.1.4.1 Afin de permettre à la C.A.M.T.S. de déterminer les attributions de fréquences nécessaires pour
le radiorepérage maritime, on envisage ci-dessous les principaux besoins d’exploitation que devrait satisfaire
le système:
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— détermination de la position des navires en détresse;
— interrogation de la station à terre par une station de navire pour obtenir des renseignements sur
sa position et, éventuellement, des renseignements sur les conditions météorologiques et océanographiques
ambiantes ; ou
— interrogation régulière, à intervalles de temps appropriés, de la station de navire par la station
terrienne et transmission à la station de navire de renseignements sur sa position ;
— automatisation du système de report de position fondé sur les renseignements mentionnés au
2e alinéa ci-dessus. Ainsi les mobiles n’auraient plus à fournir individuellement, de façon répétée, des
indications sur leur position;
— avertissement automatique des navires, suivis en permanence par le système, à l’approche des
hauts fonds, des obstacles sous-marins, des plates-formes de forage et de production, etc. ;
— transmission aux navires, suivis en permanence par le système, d’informations concernant les
mesures à prendre pour éviter les abordages et les obstacles surveillés en permanence, par exemple les
icebergs ;
— contrôle du trafic, y compris la prévention des abordages, notamment dans les zones de convergence
et les zones encombrées, à condition que le système de radiorepérage assure une précision relative suffisante.
4.2.1.4.2 La précision nécessaire pour satisfaire ces besoins dépend de nombreux facteurs, par exemple:
' — navigation en haute mer (une précision d’environ 1 à 2 milles marins paraît convenable pour le
moment) ;
— vitesse et direction des navires;
— type des navires (par exemple, la précision nécessaire n’est pas la même dans le cas des naviresciternes et dans le cas des navires de pêche).
En outre, les précisions absolue et relative nécessaires seronten général différentes.
4.2.1.4.3 En raison du grand nombre des utilisateurs éventuels, et de la nécessité d’obtenir la meilleure
uniformité possible, les équipements de bord et les antennes devraient être fiables et aussi peu coûteux
que possible.
L ’entretien et le fonctionnement de l’équipement de bord devraient être aussi simples que possible.
4.2.1.4.4

Zones couvertes

Le service doit fonctionner de façon fiable, sans subir de limitations dues aux conditions météorolo
giques ou à la propagation, dans toutes les régions du globe entre approximativement 70° de latitude Nord
et 70° de latitude Sud. Les régions polaires entre approximativement les latitudes 70° et 82° N ord et Sud
doivent être desservies au moins une fois par jour pendant 3 ou 4 heures au minimum. Ultérieurement, on
devrait envisager la mise en place d’un système à satellites qui desservirait les régions polaires.
4.2.1.4.5

Capacité du système

Environ 21 000 navires de commerce ou de pêche de plus de100tonneaux sur un total de 50 000 se
trouvaient à la mer un jour de 1969 pris comme exemple.
On estime qu’en 1980 ce total peut se trouver porté à 60 000, y compris les navires de pêche de plus
de 100 tonneaux, pour atteindre 100 000 en l’an 2000 .

4.2.2

Questions d'exploitation concernant la détresse, la recherche et le sauvetage, et la sécurité

4.2.2.1 Recherche et sauvetage dans le domaine de Vaéronautique
Il apparaît que, si aucun besoin particulier n’a encore été formulé au sein de l’O.A.C.I., les milieux de
l’aviation civile ont déjà passé en revue les possibilités offertes par les techniques de télécommunication
spatiale pour savoir s’il serait possible de les utiliser pour améliorer les liaisons nécessaires pour la recherche
et le sauvetage. A cet effet, les points particuliers suivants ont été cités comme justifiant des études plus
approfondies : .
a)
Retransmission par satellite à grande distance des communications échangées sur les lieux de
l’accident entre les centres de recherche et de sauvetage, l’aéronef en détresse, les engins de sauvetage et
les avions et/ou les navires de recherche et de sauvetage.
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b) Détermination, au moyen de méthodes faisant appel à des techniques spatiales, des positions
absolues et relatives de tous les engins mobiles participant ou susceptibles de participer à une action
déterminée de recherche et de sauvetage, et transmission de ces positions aux intéressés.
c) Emploi de satellite-relais pour certaines liaisons fixes de recherche et de sauvetage, ce qui pré
senterait des avantages lorsque les centres intéressés ne sont pas, ou ne peuvent pas être facilement intégrés
dans le Réseau du service fixe de télécommunications aéronautiques (RSFTA).
On s’est rendu compte que ces applications n’avaient actuellement qu’un caractère éventuel et qu’il
faudrait encore procéder à de longues études avant de pouvoir formuler des conclusions précises sur les
besoins en ce domaine et sur la manière dont il serait possible de répondre à ces besoins (par exemple, en
insérant les fonctions de recherches et de sauvetage dans un système de communications spatiales aéro
nautiques, ou en créant pour ces fonctions un système particulier, etc.).
4.2.2.2

Détresse, recherche et sauvetage, et sécurité dans le domaine maritime

Tenant compte de ce qu’il y a eu un accord international sur ce sujet au sein de l’O.M.C.I., la R.S.M .
conclut qu’il existe pour les services maritimes un besoin d’utiliser les techniques de télécommunication par
satellite pour les cas de détresse, y compris la transmission des appels de détresse, les communications
pour la direction des opérations de recherche et de sauvetage ainsi que pour la détermination par la station
au sol de la position de l’unité en détresse et des unités de recherche et de sauvetage intéressées. Dans
certains cas particuliers, des communications par satellite entre centres de recherche et de sauvetage
seront nécessaires. De plus, il faut également pouvoir diffuser les messages d’urgence et les messages de
sécurité, y compris des messages d’assistance médicale. La R.S.M . conclut en outre que, si possible, il
conviendrait de prendre des dispositions pour que des radiobalises de localisation des sinistres de faible
puissance permettent, dans les cas dè détresse, d ’alerter les Centres de coordination de sauvetage en uti
lisant les techniques par satellite. Elle conclut enfin que l’unité en détresse devrait pouvoir bénéficier d ’un
accès immédiat à une voie de communication.
4.2.2.3

Système aéronautique!maritime commun

Selon le Rapport 511 : « Dans l’exploitation, des avantages peuvent découler de l’emploi d’un système
de télécommunication commun convenant aux cas de recherches et de sauvetage ainsi qu’aux cas de
détresse, moyennant des accords appropriés entre le service mobile aéronautique et le service mobile
maritime. » L ’O.M.C.I. partage ce point de vuè. Les organismes aéronautiques poursuivent l’étude de cette
question, mais ne sont pas encore parvenus à des conclusions définitives.
Les deux institutions spécialisées intéressées (O.A.C.I. et O.M.C.I.) devront, en collaboration avec
l’U.I.T., poursuivre l’étude de ce système commun et déterminer les besoins d’exploitation avant que l’on
puisse formuler des conclusions sur la nécessité de ce système commun et, éventuellement, sur ses spécifi
cations. Néanmoins, la R.S.M. conclut qu’il convient de prévoir l’attribution d’une ou de plusieurs
fréquences afin de permettre la mise en œuvre d ’un tel système, pour le cas où elle se révélerait nécessaire.
4.3

Aspects techniques

4.3.1
4.3.1.1

Télécommunication
Considérations relatives au service

Les communications à établir par satellite à l’usage des mobiles aéronautiques et maritimes englobent
les communications téléphoniques et télégraphiques et les transmissions de données. L’Annexe 4-3A a
pour objet l’examen des divers facteurs intervenant dans le choix de méthodes de modulation appropriées.
4.3.1.2

Méthodes de modulation — Résumé

Comme les services téléphoniques sont un élément essentiel pour déterminer la constitution des
systèmes à satellite destinés aux applications aéronautiques et maritimes, d’assez nombreuses méthodes
de modulation et de traitement d ’une voie téléphonique ont été retenues et ont fait l’objet d’un examen
pour ce qui est des puissances et des largeurs de bande qu’elles nécessitent. Les différentes catégories de
communications justifiant la prise en considération de diverses spécifications concernant la qualité de
conversation dont l’appréciation est demeurée théorique, aucun système de modulation particulier ni
aucune définition spectrale n ’ont pu être déterminés comme étant la solution optimale pour toutes les
applications.
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Il apparaît cependant que la tendance générale serait que, tout au moins pour le proche avenir, les
systèmes M FBE et M D/M DPQ * devraient être les plus intéressants. Le système MFBE, avec discriminateur verrouillé en phase, est le plus simple pour l’usager et nécessite la bande minimale. Des largeurs
de bande de 8 à 10 kHz seulement peuvent être suffisantes pour la plupart des applications dans les services
mobiles, tout en assurant une bonne intelligibilité. Si l’on veut obtenir également des rapports signal/
bruit élevés aux récepteurs des stations mobiles (par exemple pour certaines communications de cor
respondance publique), il se justifiera d ’utiliser des bandes plus larges (27 kHz, par exemple).
Si les systèmes téléphoniques à modulation numérique nécessitent des bandes plus larges et sont plus
complexes, ils offrent de plus grandes possibilités de multiplexage que la modulation de fréquence (pour
laquelle il faut avoir recours au multiplexage par répartition en fréquence), puisqu’ils permettent d ’utiliser
l’accès multiple par répartition dans le temps (AMRT). On considère généralement cette solution comme
plus pratique pour les applications aéronautiques, pour lesquelles la notion d’une station au sol unique
assurant la commande et l’accès au satellite apparaît comme la plus utilisable. Le système numérique le
plus intéressant M D/M DPQ peut assurer une bonne intelligibilité avec une largeur de bande relativement
étroite (18 à 20 kHz), mais il nécessite une largeur de bande au moins double (40 kHz, par exemple) pour
assurer une bonne qualité commerciale.
Ainsi, dans la mesure où la fréquence d ’échantillonnage est suffisante, les méthodes de modulation
numérique offrent certains avantages essentiellement liés à leur possibilité intrinsèque de multiplexage par
répartition dans le temps; ces avantages sont, par exemple:
i) Possibilité de passer à volonté de la téléphonie aux transmissions de données avec un équipement de
modulation/démodulation aux fréquences radioélectriques commun.
ii) Meilleure efficacité d’utilisation de la puissance du satellite grâce à l’AM RT ** si l’emploi d’une
unique station au sol multivoie en permet l’usage, car une seule porteuse multiplexée dans le temps
diminue les effets d’intermodulation dans l’émetteur-récepteur du satellite.
iii) Facilité de multiplexage des voies téléphoniques, des voies télégraphiques et autres signaux de trans
mission de données, des signaux de commande et des signaux de radiorepérage sur une seule porteuse.
iv) Possibilité d’améliorer la précision' du radiorepérage, directement liée à la largeur de bande du
multiplex.
v) Atténuation théorique, des effets de la propagation par trajets multiples grâce à l’emploi de signaux à
large bande.
D ’un autre côté, on peut aussi indiquer certains avantages de la modulation de fréquence à bande
étroite. Comparée à la modulation M D/M DPQ, cette méthode de modulation présente les avantages
suivants :
i) c’est la plus efficace des méthodes de modulation angulaire — analogiques ou numériques — pour
ce qui est de l’utilisation du spectre;
ii) elle est extrêmement efficace en ce qui concerne l’utilisation de la puissance du satellite ;
iii) c’est la plus facile de toutes à mettre en œuvre et la moins complexe, donc la plus fiable pour les
équipements utilisés;
iv) elle se prête bien à la sélection des modes de fonctionnement par l’opérateur, pour divers niveaux de
qualité ;
v) elle tolère assez bien les effets de scintillation ;
, vi) elle peut être acceptée plus facilement par les utilisateurs, en raison des similitudes qu’elle présente
avec les équipements et les procédures de maintenance déjà utilisés.
Le choix entre ces deux méthodes générales dépend de l’importance relative accordée aux différents
avantages indiqués ci-dessus, dont l’intérêt doit être évalué en considérant plus attentivement, pour,l’ensemble du système, les diverses sujétions et les besoins à satisfaire.
La R.S.M . conclut donc qu’il faut définir le système et attribuer des bandes de fréquences avec une
souplesse suffisante pour permettre le développement et l’utilisation de chacune des deux méthodes
indiquées ci-dessus.
* M FBE
MD
M DPQ
** A M R T

=
=
=
=

M odulation de fréquence à bande étroite
M odulation delta
M anipulation par déplacement de phase quaternaire
Accès multiple par répartition dans le temps.
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En ce qui concerne la télégraphie et les méthodes générales de modulation numérique pour la trans
mission de données, il a été pris note de ce que divers procédés sont possibles et qu’en outre des méthodes
légèrement différentes de celles utilisées pour les liaisons « mobile vers sol » pouvaient convenir à la
station terrienne pour les liaisons « sol vers mobile »: cela est dû aux différences entre les divers types de
messages et aux sujétions du multiplexage. La R.S.M. conclut en outre que, pour la télégraphie, la méthode
générale de modulation cohérente M DP * est la plus efficace tant du point de l’utilisation du spectre que
de la puissance et qu’elle est par conséquent préférable aux autres méthodes de modulation numérique
(dont certaines sont moins complexes).
4.3.1.3

Influence de Vintermodulation sur Vutilisation du spectre des fréquences

L’amplification simultanée de plusieurs porteuses dans un émetteur-récepteur, non linéaire donne
naissance à des produits d’intermodulation nuisibles. Si les voies de communication sont équidistantes, ces
produits coïncideront avec des voies en service et provoqueront un brouillage inacceptable.
Les aspects techniques du phénomène d’intermodulation sont examinés à l’Annexe 4-3B.
La R.S.M. note que:
L’espacement différencié des voies permet de réaliser une économie de puissance sur les satellites
pourvus d’émetteurs-récepteurs multivoie, mais il n ’est pas économique en matière d’utilisation du spectre
des fréquences. Pour 10 voies par exemple, il faudrait la largeur de bande de 60 voies consécutives
et l’efficacité d’utilisation du spectre diminue rapidement lorsque le nombre de voies augmente.
Le nombre de voies considéré est celui qui correspond à la capacité totale du satellite et peut-être à
la capacité globale dans toute la bande de fréquences attribuée.
L’utilisation d’un plus petit nombre de porteuses avec espacement différencié des voies, chacune
d’elles comportant plusieurs voies multiplexées, entraîne une meilleure économie du spectre et de la puis
sance du satellite (les pertes d’intermodulation sont réduites), mais peut provoquer une diminution de la
souplesse pour l’utilisation aléatoire des voies disponibles.
Le fonctionnement quasi linéaire de l’émetteur-récepteur diminue les produits d’intermodulation, mais
il oblige, par exemple, à doubler la puissance d’un satellite ayant environ 10 voies en service ou bien à
diminuer de moitié le nombre de voies de l’émetteur-récepteur.
D ’après ce qui précède, la R.S.M. conclut que:
D ans le sens «. station mobile vers station au sol par l’intermédiaire du satellite », la meilleure solution
consiste à utiliser un fonctionnement quasi linéaire car il est probable qu’il n’y a pas de limitation de puis
sance dans ce sens de transmission (par suite des dimensions de l’antenne de réception à la station au sol)
et, par conséquent, l’augmentation de la puissance du satellite est de faible importance. En même temps le
spectre des fréquences est mieux utilisé.
Dans le sens « station au sol vers station mobile par l’intermédiaire du satellite », l’espacement dif
férencié des voies (pour une seule voie par porteuse) peut être utilisé au premier stade d’exploitation des
satellites, alors que la puissance disponible au début sur le satellite est peu élevée, que les besoins en voies
sont peu importants et que la largeur de bande attribuée dépasse les besoins immédiats. Ultérieurement,
lorsque la situation sera inversée, il pourra être nécessaire d’adopter un fonctionnement quasi linéaire de
l’émetteur-récepteur.
Dans la phase ultérieure, il peut y avoir encore intérêt à utiliser des voies à espacement différencié,
si ces voies sont multiplexées, pour les raisons indiquées ci-dessus.
4.3.1.4

Causes d'incertitudes sur les fréquences et influence sur la largeur des voies

Largeur des voies
Le facteur primordial dont dépend la spécification de la largeur d’une voie est le choix d’une méthode
de modulation par un signal téléphonique ou par un signal de transmission de données, avec des caracté
ristiques de traitement spécifiques liées à la qualité de transmission exigée. Il faut cependant tenir compte
* M DP = manipulation par déplacement de phase.
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de trois autres facteurs im portants pour déterminer une largeur de voie véridique. Il s’agit de la dérive de
l’oscillateur local, de l’effet Doppler avec l’erreur apportée par le répéteur et du facteur de forme des filtres;
ces facteurs sont étudiés à l’Annexe 4-3C. Un autre facteur doit aussi être pris en considération pour choisir
l’espacement des voies : le niveau d’intermodulation et la distorsion. L’espacement des voies n’est donc pas
à proprement parler équivalent à la largeur des voies, et il faut bien prendre soin de ne pas confondre ces
deux notions. Pour l’espacement des voies et ses rapports avec le rendement de l’émetteur de satellite, il
convient de se reporter au § 4.3.1.3 ci-dessus. Par ailleurs, il faut noter que le multiplexage des voies sur
une même porteuse est possible, auquel cas l’influence globale des facteurs précités peut être réduite.

4.3.1.5

Méthodes d'accès pour les communications dans les services aéronautique et maritime

Conditions générales d'accès
Hypothèses concernant les communications
On a supposé qu’en définitive le service aéronautique et le service maritime par satellite disposeront
chacun d’un système de communication ayant une capacité de 100 voies téléphoniques ou plus. La pro
position tendant à donner aux stations mobiles et aux stations au sol accès à ces voies est fondée sur l’hypo
thèse que l’on disposera d’un système dont la capacité sera de cet ordre. Toutefois, il est probable qu’au
cours d’une période initiale on utilisera un système com portant un plus petit nombre de voies, mais le
système d’accès pourrait être le même que celui qui sera appliqué au système définitif.
Les aspects techniques et les aspects d’exploitation des méthodes d’accès sont étudiés à l’Annexe 4-3D.
La R.S.M . conclut que:
a) Les services mobiles aéronautique et maritime ont actuellement des besoins différents pour ce qui
est de la durée et de la fréquence des communications; le nombre des stations mobiles et des stations au sol
ainsi que les procédés de m odulation nécessaires diffèrent également dans ces deux services. Il est possible
que, durant la période initiale, on utilise des méthodes d’accès différentes dans les services aéronautique
et maritime par satellite, mais des considérations d’ordre économique et technique, ainsi que des considé
rations relatives à l’exploitation pourraient bien conduire en définitive à la mise en œuvre d’un procédé
d’accès commun.
b)

Communications aéronautiques

L’accès aléatoire à une voie donnée, tel qu’il est pratiqué dans le service aéronautique actuel, pourra
être encore utilisé dans les premiers systèmes à satellites. Si tel est le cas, il faudra examiner avec soin le
passage à toute autre méthode.
On considère qu’une signalisation de « voie occupée » devrait être maintenue lorsqu’on utilisera les
techniques spatiales. Par la suite, il ne devrait pas y avoir de difficultés à utiliser, en cas de besoin, un
système d’accès plus automatisé.
c)

Communications maritimes

L’accès devrait être fondé sur un plan de répartition de voies téléphoniques, avec possibilité de trans
mettre soit la parole, soit des données (télégraphie à grande rapidité de modulation) sur toutes les voies.
Tous les navires et toutes les stations au sol pourraient utiliser toutes les voies pour écouler leurs com
munications une par une en ayant recours à une voie d’appel à transmission rapide.
d)

Voies télégraphiques

Il convient de poursuivre l’étude des méthodes permettant de mettre en œuvre économiquement et en
utilisant de faibles largeurs de bande, un grand nombre de voies télégraphiques à faible rapidité de modu
lation (par exemple 50 bauds) avec accès multiple.
^ La présente étude ne tenant compte que des procédés de modulation utilisés actuellement, l’intro
duction de techniques numériques à grand débit, avec méthode d’accès à tour de rôle pourrait conduire à
une utilisation plus efficace des voies destinées à certaines applications.
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4.3.2

4.3.2.1

Radiorepérage

Techniques de base du radiorepérage

On dénombre cinq procédés fondamentaux pour le radiorepérage par satellite :
—
—
—
—

mesure
mesure
mesure
mesure

des
des
des
des

distances,
variations de distance en fonction du temps,
différences de distance,
angles,

par radiosextant,
par radiointerféromètre,
■ — retransmission de renseignements recueillis par des systèmes de radiorepérage de Terre.
Pour chacun de ces procédés, un certain nombre de variantes sont possibles. On peut également
envisager diverses combinaisons de ces cinq procédés fondamentaux.
4.3.2.2

Procédés de modulation

On peut avoir recours aux procédés de modulation suivants :
—
—
—
—
, —
—

modulation d’amplitude avec une seule impulsion,
mesure des distances à l’aide d ’un train d’impulsions,
compression d’impulsions,
modulation par fréquences acoustiques continues,
codes de bruit pseudo-aléatoire,
autres codes numériques.

Tous ces procédés de modulation peuvent être utilisés pour:
— la mesure des distances,
-— la mesure des différences de distance,
— la mesure des angles. Aucune modulation n’est nécessaire pour la mesure des variations de distance en fonction du temps.
4.3.2.3

Fréquences appropriées et influence de la fréquence sur les résultats du radiorepérage

Il apparaît que les bandes d’ondes métriques et décimétriques (fréquences de l’ordre de 100, 400 et
1600 MHz) sont techniquement appropriées pour assurer le radiorepérage. Ces bandes présentent
l’avantage économique de permettre l’utilisation des équipements maritimes et aéronautiques par satellite,
s’ils sont spécialement conçus, également pour les communications des services mobiles de Terre classiques.
La précision du radiorepérage par mesure de distance croît avec la fréquence. Par exemple, les fré
quences de l’ordre de 400 MHz permettront d’obtenir une meilleure précision que les fréquences de la
bande des ondes métriques. Dans les trois bandes considérées, les fréquences de l’ordre de 1600 M Hz
permettent d’obtenir la meilleure précision dans ces mesures de distance.
4.3.2.4

Protection contre la propagation par trajets multiples

Il existe plusieurs méthodes permettant de diminuer les erreurs de repérage dues aux effets de la
propagation par trajets multiples.
Dans une de ces méthodes, on met à profit la directivité des antennes à gain élevé des mobiles ; les signaux
qui subissent la propagation par trajets multiples sont rejetés à l’extérieur du faisceau principal de l’antenne,
puisque celle-ci est normalement pointée dans une direction qui s’écarte de la Terre. Cette méthode est
d’application plus facile aux fréquences élevées.
Tant que l’angle de site reste supérieur à l’angle de Brewster, la polarisation circulaire réduira aussi les
effets de la propagation par trajets multiples, grâce à une discrimination des signaux ayant des polarisations
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de sens opposés. Cette protection est limitée par les facteurs affectant la polarisation circulaire de l’antenne
mobile et par les effets de la dépolarisation pouvant être provoqués par la mer. Pour un aéronef traversant
la zone d’interférence, on prévoit que la moyenne des erreurs dues à la propagation par trajets multiples
tendra vers zéro, dans la mesure où les erreurs restent indépendantes. Au cours d’une série limitée d’expé
riences faites dans le cadre du projet Dioscures, on a observé que ces erreurs n’étaient pas indépendantes.
Il est donc possible de réduire cette erreur en prenant la moyenne de plusieurs mesures ou en ayant recours
à un filtrage; il s’ensuit une augmentation du temps d’accès au satellite. Cette méthode présente le maximum
d’efficacité aux fréquences élevées, lorsqu’on l’applique à des aéronefs à grande vitesse.
D ’autres méthodes permettant de réduire l’erreur due à la propagation par trajets multiples font appel
à des signaux de radiorepérage à large bande ou à la diversité en fréquence. Dans ce cas, un effet de
moyenne est obtenu grâce au fait que les signaux ayant subi les effets de la propagation par trajets multiples
dépendent de la fréquence.
4.3.2.5

Influence de la largeur de bande sur la précision et possibilité d'utiliser une voie de communication

La largeur de bande d’un signal de radiorepérage dépend de la précision souhaitée dans la détermi
nation de la position (la largeur de bande pour une durée d ’observation donnée est d ’autant plus grande
que la précision requise est plus élevée). Cette précision et la rapidité d’obtention du résultat dépendent
de la p.i.r.e. du satellite, étant donné qu’elles augmentent en même temps que le rapport signal/bruit. En
outre, une augmentation de la durée d’accès permet d’améliorer la précision, puisque le temps d’intégration
est plus long, mais cette durée ne doit pas être trop longue pour ne pas nuire à la satisfaction des besoins de
l’exploitation.
On a fait des expériences dans lesquelles on utilisait des répéteurs de télécommunication par satellite
dans la bande des ondes métriques ; ces expériences ont montré que des procédés de radiorepérage peuvent
être mis en œuvre dans une voie de communication. Avec les satellites ATS-1 et ATS-3, on a mis en évidence
des durées d ’occupation des voies de l’ordre de 0,4 seconde.
Des expériences faites sur les fréquences comprises entre 1540 et 1660 MHz au moyen d’un ballon
stratosphérique montrent qu’il est possible d’effectuer des mesures de distance de haute précision en utilisant
un procédé de multiplexage numérique. Ce procédé permet d’effectuer des mesures de distance dans une
voie de communication et n’exige pas de voies distinctes pour la détermination des positions.
4.3.2.6

Complexité de l'équipement

Les antennes à gain élevé doivent utiliser sur les engins mobiles maritimes des montages stabilisés de
telle sorte, par exemple, qu’à bord des petits navires, dans des conditions atmosphériques difficiles ou par
forte houle, les antennes restent pointées sur le satellite. Une autre solution consiste à monter une antenne
fixe et à compenser les mouvements du navire par un pointage électronique du faisceau de l’antenne.
Les équipements à employer pour les mesures d ’angles de site sont encombrants et coûteux. Cette
méthode présente, par conséquent, peu d’intérêt pour les aéronefs et pour certaines catégories de navires.
4.3.2.7
4.3.2.7.1

Largeur des voies
Estimation concernant l'utilisation de satellites par le service maritime pour le radiorepérage

. Le Tableau 4.3-1 donne le nombre estimé de navires de jauge brute supérieure à 100 tonneaux dans les
trois grandes régions océaniques, avec les précisions et les cadences de détermination de position suggérées
pour ces navires. Le nombre total de navires qui se trouveront à la mer à un moment quelconque (40 000
environ) et la précision estimée sont fondés sur une recommandation de l’O.M.C.I. au C.C.I.R. pour le
volume de trafic prévu pour 1980.
Il est probable que, pour la prévention des collisions, des précisions relatives plus élevées (au moins
1/4 de mille marin) et des déterminations de position beaucoup plus fréquentes seront nécessaires.
4.3.2.7.2

Systèmes de mesure de distance

Le radiorepérage par mesure de distance peut s’effectuer à l’aide de deux satellites visibles, à condition
de connaître l’altitude du mobile. On peut utiliser pour ce système tous les procédés de modulation déjà
décrits. La précision est essentiellement limitée par le rapport signal/bruit et par la largeur de bande du
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TABLEAU 4.3-1

Caractéristique

Océan
Pacifique

Océan
A tlantique

Océan
Indien

1-2

1-2

1-2

16 000

17 000

8 000

Cadence m oyenne de détermination de position, par navire (par jour)

2

2

2

M oyenne du temps de détermination de position, par navire (seconde)

2,5

2,5

5

Précision (en milles marins)
Nom bre approximatif de navires

signal, et non par le procédé de modulation utilisé. Pour une fréquence acoustique de 10 kHz, la précision
de la position est de l’ordre de 1 mille marin (valeur quadratique moyenne) pour des durées d’intégration
inférieures à une seconde.
Les essais effectués par une administration sur 136 MHz, avec une fréquence acoustique de 2,4 kHz,
mettent en évidence une précision de 1 à 2 milles marins avec correction ionosphérique. Une .fréquence
acoustique de 10 kHz, assurant une meilleure précision, passera sur une voie large de 25 kHz sauf sur les
fréquences supérieures de la bande d’ondes décimétriques où l’on doit disposer d’une plus grande largeur
de bande, notamment pour surmonter les effets Doppler sur l’aéronef et la dérive de l’oscillateur. L ’utili
sation de fréquences acoustiques supérieures à 10 kHz exigera une bande plus large et, en conséquence,
une p.i.r.e. plus élevée pour le mobile.
U n système desservant les trois régions océaniques et utilisant des signaux de 10 kHz exigerait au
total 14 voies et occuperait une bande de 500 kHz dans la partie supérieure de la bande des ondes déci
métriques, et environ 350 kHz à la partie inférieure. Ces voies permettraient de déterminer la position de
250 aéronefs dans une régipn océanique donnée, à raison de plus d’une détermination toutes les 4 minutes;
elles permettraient aussi de réaliser le nombre de déterminations de position du service maritime suggéré
dans le Tableau 4.3-1, tout en augmentant leur fréquence à 5 par jour environ.
4.3.2.7.3 Différence de distance
Deux mesures de différence de distance effectuées à l’aide de trois satellites, à condition de connaître
l’altitude du véhicule, fourniront les renseignements nécessaires à la détermination de la position. S’il est
nécessaire, à l’avenir, d’obtenir une précision meilleure que 1 ou 2 milles marins et si l’on est amené à
utiliser une cadence plus élevée-pour la détermination de position afin de prévenir les collisions de navires,
la largeur de bande fondamentale du signal de radiorepérage devra être augmentée.
Cette largeur de bande, associée au procédé de mesure de différence de distance, n’est pas limitée par
la p.i.r.e. du mobile comme c’est le cas pour la plupart des méthodes utilisées pour la mesure de distance.
Un procédé de modulation proposé (Rapport 515) utilisant un système numérique à fréquence
acoustique se caractérise par une fréquence acoustique élevée (320 kHz) et une erreur de position calculée
de 16 m. Le nombre de déterminations de position dépend essentiellement du nombre de voies mis en
œuvre pour la transmission de données numériques et est sans grand effet sur la largeur de bande globale
nécessaire. On prévoit que ce système exigera une bande large de 1 MHz.
4.3.2.8

Partage des voies

La détermination des voies ou des fréquences qui pourraient être utilisées en commun par le service
aéronautique et par le service maritime est subordonnée à une coordination entre l’O.A.C.I., l’O.M.C.I.
et l’U.I.T. Si l’on utilisait des fréquences d ’exploitation similaires, on pourrait utiliser des récepteurs de
conception similaire. Ainsi, les signaux de satellite pour le radiorepérage (mesures de distance ou de dif
férence de distance) pourraient être émis sur une fréquence commune. La retransmission des renseignements
relatifs aux déterminations de position, entre un centre directeur au sol et le mobile, s’effectuerait pro
bablement sur des fréquences différentes pour le service maritime et le service aéronautique.
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4.3.2.9

Conclusions

Se fondant sur les renseignements disponibles qui sont résumés dans l’Annexe 4-3E, la Réunion
spéciale mixte conclut que la précision du radiorepérage par mesure de distance croît avec la fréquence.
Par exemple, les fréquences de l’ordre de 400 MHz permettront d’obtenir une meilleure précision que les
fréquences de la bande des ondes métriques. Dans les trois bandes considérées, les fréquences de l’ordre de
1600 MHz permettent d’obtenir la meilleure précision dans ces mesures de distance.
La Réunion spéciale mixte conclut également que l’attribution de deux bandes de 1 MHz dans la
partie supérieure et dans la partie inférieure de la gamme de fréquences où de telles largeurs de bande
pourront être prises permettrait d ’expérimenter et, éventuellement, de mettre en œuvre les procédés de
mesure de distance ou de différence de distance aptes à répondre aux besoins futurs de haute précision.
4.3.3

Détresse, recherche et sauvetage, et sécurité
(Les besoins en matière d’exploitation sont étudiés dans le § 4.2.2.)

Aspects techniques (maritimes)
Systèmes : La satisfaction des besoins d’exploitation pour la détresse, la recherche et le sauvetage, et
la sécurité dépend d’un certain nombre de facteurs techniques associés aux satellites du service maritime:
couverture du satellite, facilité et rapidité d’accès au système, qualité des communications, emploi de
l’exploitation simplex ou duplex, méthodes de modulation et teneur de l’information.
Un mobile en détresse pouvant chercher à établir des communications dans des conditions éloignées
des conditions optimales (angle de site du satellite, par exemple), le système à satellites ne doit pas être
conçu en fonction d’une qualité des communications déterminée. Le système doit être conçu pour une
qualité moyenne à bonne dans la plupart des situations. 11 convient qu’il- puisse fonctionner efficacement
avec des qualités à peine acceptables, par exemple avec un indice de netteté de 0,3 en téléphonie et avec
un taux d’erreur sur les caractères ou les symboles de 5 . 10~2 pour les transmissions de données.
Pour la transmission des appels, signaux et messages de détresse ainsi que pour les communications
de recherche et de sauvetage, il faut pouvoir bénéficier d ’un accès immédiat au système. Une priorité
convenable doit aussi être accordée aux messages, d’urgence et de sécurité. Compte tenu du très grand
nombre de navires qui pourraient finalement participer au système (nombre d’usagers éventuels: 60 000
en 1980), la R.S.M . conclut qu’il convient d’attribuer un petit nombre de canaux exclusivement réservés
à cette fin.
Aspects techniques (aéronautiques)
Dans le § 4.2.2, on a reconnu certains aspects des communications de recherche et de sauvetage qui
peuvent être satisfaits en faisant appel aux techniques spatiales. Ces applications qui ont été reconnues
ont un caractère provisoire et des études beaucoup plus approfondies sont indispensables avant que l’on
puisse formuler des conclusions définitives sur les conditions d’exploitation et sur les spécifications techni
ques d’un tel système. Il est bien évident qu’il est difficile de préciser en détail dès maintenant les spéci
fications techniques, sans préjuger du résultat des études que doit effectuer l’O.A.C.I. en collaboration, le
cas échéant, avec l’O.M.C.I. et avec l’U.I.T. Cependant, un certain nombre d’aspects techniques généraux
sont indiqués ci-dessous.
Les installations des services du contrôle de la circulation aérienne ou certains des circuits du service
fixe serviront également pour la détresse, l’alerte et la recherche, et le sauvetage aéronautiques. Dans ce cas,
ces installations doivent disposer d’un nombre suffisant de voies pour répondre à ces besoins.
En liaison avec ce qui est dit ci-dessus, il faut, dans les cas d’urgence, pouvoir obtenir rapidement
l’accès à une voie téléphonique. II est pris note du fait que l’emploi de méthodes autres que celle consistant
à utiliser une voie unique spécialisée est mis à l’étude. Les diverses méthodes devront être appréciées à la
lumière d’expériences préopérationnelles.
Il apparaît qu’une couverture s’étendant à la totalité de la Terre est souhaitable, mais il semblerait
préférable de ne pas utiliser d’orbites inclinées pour que l’établissement des communications ne soit pas
trop lié à un système de poursuite. Des considérations d’ordre économique peuvent nécessiter la desserte
de zones moins importantes, fonctions du tracé des routes aériennes.
Pour les communications de recherche et de sauvetage, on appliquera les mêmes techniques d’exploi
tation et de modulation, le même indice de netteté et la même largeur de, voie que pour les communications
du service de la circulation aérienne.
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Dans le service mobile aéronautique, les voies actuellement affectées à la détresse, à l’alerte et à là
recherche et au sauvetage ne sont pas normalement incorporées dans le système public de correspondance
radioélectrique.
La R.S.M. formule les conclusions suivantes:
Une opération réelle de recherche et de sauvetage pourrait nécessiter lé recours à des liaisons télé
phoniques et de transmission de données entre les stations mobiles et la Terre et entre les aéronefs et les
stations mobiles maritimes si cela s’avère pratique et est approuvé par les organisations intéressées. C’est
pourquoi, il convient d’étudier avec soin la possibilité d’utiliser dans les deux services des méthodes de
modulation et de démodulation compatibles.
Bandes de fréquences : L’intérêt technique que présentent les services par satellite dans les bandes 8
et 9 est étudié dans les Rapports 504 et 511 et dans le § 4.4 ci-dessous, pour les bandes 156-174 MHz, et
1535-1660 MHz; il ressort cependant du § 4.4 que certains avantages techniques peuvent exister au voisinage
de 400 MHz. Un élément important est lié à la recherche et au sauvetage et, éventuellement à la détresse,
l’alerte et aux fonctions connexes: dans une bande de fréquences donnée, il devrait au moins exister des
voies communes utilisables à ces fins, c’est-à-dire pour assurer des liaisons directes entre aéronefs, navires
et stations terrestres. Il est souhaitable de disposer de liaisons téléphoniques directes entre aéronefs et
navires à des fins de recherche et de sauvetage: il serait possible de les établir par satellite ou par les moyens
classiques en visibilité directe. Ces liaisons pourraient être assurées très facilement en exploitation simplex.
L’utilisation de liaisons en visibilité directe entre stations mobiles utilisant le même équipement (accordé sur
des fréquences spéciales non affectées au trafic par satellite) obligera à ajouter certains éléments à l’équi
pement mobile, par exemple, un récepteur distinct conçu pour travailler en simplex dans la bande
d’émission des mobiles (avec peut-être une antenne distincte) pour que la surveillance du satellite ne soit
pas interrompue au cours d’opérations de recherche et de sauvetage.
Largeurs de bande des voies : Les largeurs de bande des voies utilisées pour la recherche et le sauvetage,
la détresse et l’alerte devraient normalement être les mêmes que pour les communications (et le radio
repérage) normales; elles sont étudiées dans le R apport 509. Il serait souhaitable de prévoir au moins une
voie de détresse distincte (station mobile vers satellite) éventuellement à bande étroite, permettant, à une
radiobalise de localisation des sinistres de faible puissance d’avoir accès au satellite et d’avertir des cas de
détresse les centres de recherche et de sauvetage compétents.

4.4

Facteurs dont dépend le choix des bandes de fréquences

4.4.1
4.4.1.1

Besoins de / ’exploitation
Besoins du service mobile maritime

Choix des bandes de fréquences
On s’est intéressé particulièrement à trois bandes de fréquences, à savoir: une bande située autour
de 160 MHz (Appendice 18 au Règlement des radiocommunications), une autour de 400 M Hz et une
autour de 1600 MHz.
Bande des 160 M Hz
Les études décrites dans les documents présentés à la R.S.M . ont montré qu’il n’est pas possible de
prévoir le partage d’une même voie entre les services de Terre existants et un système maritime à satellites;
en conséquence, des voies exclusives seraient nécessaires pour le système maritime à satellites. Quoiqu’il
puisse être possible de prévoir un certain nombre de fréquences pour un système maritime à satellites dans
la bande du service mobile maritime international sur ondes métriques, en diminuant la largeur des voies,
il resterait à résoudre le grave problème des brouillages mutuels entre le système à satellites et le service
mobile terrestre et d’autres services de Terre. Quoiqu’on ait jugé peu probable qu’un nombre suffisant de
voies puisse être réservé à titre exclusif au système à satellites dans cette bande, la R.S.M. conclut qu’il
conviendrait d ’inviter la C.A.M.T.S. à étudier la possibilité de réserver, à titre exclusif dans la bande des
160 MHz, le plus grand nombre possible de voies pour ce système maritime à satellites. On connaît bien
les caractéristiques qu’il convient de donner à l’équipement pour cette bande.
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On trouve dans Je § 4.3 des renseignements sur la largeur des voies.
Bande des 400 M H z
D u point de vue économique et technique, il semble qu’une bande de fréquences située autour de
400 MHz représente pour les raisons suivantes la solution actuellement convenable pour un satellite
maritime de communications. En l’état actuel de la technique, il serait possible de construire des équipe
ments économiques de puissance relativement faible, ainsi que des antennes simples pour un système à
satellites qui serait particulièrement utile pour la détresse, la sécurité et pour les communications courantes.
Un certain nombre d ’administrations estiment que l’emploi de fréquences plus élevées pourrait
retarder l’utilisation des techniques spatiales par les petits navires — voire même l’empêcher — compte tenu
du coût vraisemblablement plus élevé de l’équipement. Selon d’autres administrations, cet emploi pourrait
empêcher seulement la mise en œuvre dans de courts délais d’un système à satellites pour le service mobile
maritime.
On reconnaît qu’il y aurait également d’importants problèmes de brouillages mutuels avec les services
existants. En conséquence, la R.S.M. conclut qu’il conviendrait d’inviter la C.A.M.T.S. à étudier la pos
sibilité de réserver des voies à l’usage exclusif du sqrvice mobile maritime aux environs de 400 MHz.
On trouve dans le § 4.3 des renseignements sur la largèur des voies.
Bande des 1600 M H z
L ’utilisation de cette bande nécessiterait la mise en œuvre d’antennes directives, ayant un gain suffisant
pour compenser l’augmentation de l’affaiblissement de transmission par rapport à la bande des 400 MHz.
Il faudrait aussi prévoir des antennes plus complexes. Les études relatives aux caractéristiques des équipe
ments destinés à cette bande sont en général moins avancées que pour les autres bandes.
Sur la base des renseignements que donne le § 4.3 sur la modulation, la stabilité de fréquence et les
largeurs de bande requises, la R.S.M. conclut que 10 M Hz environ dans la bande des 1600 M Hz seraient
nécessaires pour 200 voies équivalentes à des voies téléphoniques pour chacune des liaisons ascendante et
descendante entre le satellite et le navire. En plus des attributions aux environs de 1600 MHz, il est également
souhaitable que des voies soient prévues aux environs de 160 MHz et aux environs de 400 MHz, comme
mentionné plus haut.
4.4.1.2

Besoins du service mobile aéronautique

Dans la mesure où la capacité du spectre est en cause, les bandes attribuées actuellement au service
aéronautique permettraient de répondre aux besoins particuliers des services aéronautiques pour
l’utilisation des techniques spatiales (service mobile et de radionavigation), sans doute grâce à certains
ajustements tenant compte du nombre croissant d’aéronefs en service et de leur vitesse de plus en plus
grande.

4.4.2

Liaisons entre stations terriennes et satellites

La R.S.M. conclut qu’il semblerait essentiel de décider dès le début dans quelle bande de fréquences
la liaison entre le satellite et la station terrienne peut être établie, car c’est là un facteur de première impor
tance en ce qui concerne la largeur de bande nécessaire et les caractéristiques du système, qui ne peuvent
plus être modifiées une fois que les satellites sont en place sur l’orbite.

4.4.3
4.4.3.1

Phénomènes de propagation, bruit et antennes
Introduction

Les points les plus délicats d’un système de télécommunication par satellite dans les services mobiles
sont les liaisons entre le satellite et le mobile. Les facteurs techniques influant sur le choix des bandes
de fréquences pour ces liaisons sont nombreux ; ils sont examinés à l’Annexe 4-4. Le choix des bandes de
fréquences pour la liaison entre le satellite et la station terrienne n ’est pas critique et n ’a pas été considéré.
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Le Rapport 504 traite des facteurs techniques dont dépend le choix d ’une bande de fréquences, mais
se limite aux bandes déjà attribuées aux services mobiles; or, depuis que le Rapport 504 a été établi, on a
rassemblé de nouvelles données et procédé à leur analyse. On peut donc à présent donner des indications
plus précises sur le choix de la bande de fréquences, en tenant compte uniquement des facteurs techniques
ci-après :
—
—
—
—
—
—
—
—

Affaiblissement de transmission en espace libre;
Affaiblissement du signal (affaiblissement troposphérique, affaiblissement ionosphérique);
Scintillation ionosphérique;
Evanouissements dus à la propagation par trajets multiples ;
Temps de propagation et dispersion ;
Rotation de Faraday;
Température de bruit du système;
Antennes des satellites et des mobiles.

Certains effets du second ordre (angle d’arrivée^ changement de la fréquence), traités dans le Cha
pitre 10 , sont considérés comme,n’ayant pas d’importance pour le choix de la bande de fréquences dans la
gamme de 100 à 2000 MHz, envisagée pour les services mobiles. Les effets de la largeur de bande, de la
stabilité de l’émetteur et du récepteur et de l’effet Doppler ne sont pas considérés comme ayant une influence
sensible sur le choix de la bande de fréquences, comparés aux autres facteurs pris en considération. On
estime en outre que le rendement de. conversion du courant continu à bord du satellite est à peu près
constant dans cette gamme de fréquences.
On trouvera dans l’Annexe 4-4 une récapitulation des facteurs techniques qui influencent le choix de
la bande de fréquences. Certains de-ces facteurs concernent la propagation radioélectrique, notam m ent à
travers l’ionosphère; ils sont examinés en détail dans le Chapitre 10 du présent rapport.
Compte tenu des renseignements figurant à l’Annexe 4-4, il est certain que la bande de fréquences
optimale ne saurait être définie exactement et que seules les limites approximatives de cette bande peuvent
être indiquées.
4.4.3.2

Résumé de /’Annexe 4-4

En raison de la limitation de la puissance d ’un satellite et de la limitation des dimensions de l’antenne
d’un mobile, la liaison la plus vulnérable d’un système est celle qui part du satellite pour aboutir au mobile.
Il convient de considérer aussi qu’à bord.des aéronefs la puissance' aux fréquences radioélectriques se
trouve limitée.
Les facteurs techniques dont dépend le choix de la bande de fréquences pour une telle liaison ont été
étudiés pour la bande de fréquences de 100 à 2000 MHz.
Les facteurs les plus importants sont la scintillation ionosphérique, les évanouissements dus à la pro
pagation par trajets multiples, les caractéristiques physiques et électriques des antennes et le bruit du
système. Bien que les données dont on dispose soient déjà nombreuses, elles sont encore insuffisantes pour
que l’on puisse définir exactement une bande de fréquences optimale. Les conclusions de la R.S.M. doivent
donc être considérées comme la meilleure solution qui puisse être préconisée, compte tenu des données
dont on dispose.
Outre qu’ils varient dans le temps et avec la fréquence, les phénomènes tels que la scintillation iono
sphérique et le bruit du système varient aussi selon la position géographique. Selon le service à assurer,
il peut être nécessaire de tenir compte de ces différences régionales.
Un autre facteur important dans le choix de la bande de fréquences optimale est la fiabilité de la
propagation nécessaire pour répondre aux besoins de l’exploitation. Il arrive fréquemment que les données
dont on dispose ne permettent pas d’évaluer les marges nécessaires pour les différents niveaux de fiabilité
de propagation, le niveau exact nécessaire dépendant aussi des conditions d’exploitation et de considérations
d ’ordre économique dont il n’est pas tenu compte dans les conclusions.
L ’influence de la plupart des sources de bruit dans la bande de 100 à 2000 M Hz diminue lorsque la
fréquence augmente. Toutefois, les données de bruit qu’a utilisées la R.S.M. sont fondées sur les valeurs
médianes de la température de bruit galactique, mais, en fait, l’influence des bruits galactiques est variable
en fonction d’un certain nombre de paramètres, parmi lesquels l’emplacement et le diagramme de rayonne
ment de l’antenne du mobile. Les phénomènes électrostatiques accompagnant les précipitations, le
rayonnement de la couronne solaire, les parasites atmosphériques et les bruits industriels ont également
une influence; la R.S.M. n ’a tenu compte d’aucun de ces derniers facteurs.

67

Les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples peuvent être importants à toutes les
fréquences si la directivité de l’antenne n ’est pas suffisante. L’effet global sur la qualité de fonctionnement
du système dépend toutefois de l’importance relative des autres facteurs statistiquement indépendants. Au
voisinage de 100 MHz par exemple, dans certaines régions et à certaines heures, la scintillation ionosphéri
que est le facteur d ’évanouissement prédominant et les évanouissements dus à la propagation par trajets
multiples ont alors peu d’incidence sur la répartition statistique des évanouissements. Néanmoins, au
voisinage de 2000 MHz, les effets de la propagation par trajets multiples peuvent être le seul phénomène
produisant un évanouissement important.
Bien que les données dont on dispose sur la scintillation ionosphérique soient déjà nombreuses, elles
ne suffisent cependant pas pour permettre de donner un avis précis concernant le choix des bandes de
fréquences optimales. Aux fréquences voisines de 100 MHz, ces données sont suffisantes pour indiquer la
gravité du problème, notamment dans les régions équatoriales et dans les régions situées à des latitudes
élevées. Aux fréquences supérieures, les lois à appliquer à chaque région, déduites par extrapolation de
ces données limitées, présentent quelques incertitudes; aux latitudes moyennes, la scintillation diminue
toutefois de façon plus marquée lorsque la fréquence augmente (Chapitre 10). Les résultats des extra
polations effectuées sont pessimistes et peuvent conduire à adopter des marges d’évanouissement excessives
aux fréquences élevées.
La limitation de l’ouverture du faisceau aux deux extrémités de la liaison satellite-mobile est un
facteur important. Techniquement, il est plus facile d’obtenir des gains d’antenne plus élevés (ouverture de
faisceau plus étroite) lorsque la fréquence augmente. On pense que l’ouverture du faisceau de l’antenne du
mobile doit être déterminée par les conditions d ’exploitation, par l’environnement et par des considérations
économiques plutôt que par des sujétions techniques. En ce qui concerne les antennes de satellites, l’ou
verture de faisceau minimale est déterminée par la zone à couvrir à la surface de la Terre; aux fréquences
les plus basses, une ouverture de faisceau inférieure à celle qui est nécessaire pour assurer la couverture
de la Terre peut ne pas être réalisable. La fixation des ouvertures de faisceau nécessaires est en outre com
pliquée par le fait que ces ouvertures peuvent être différentes, non seulement pour le service aéronautique
et pour le service maritime, mais aussi selon les types de véhicules utilisés dans chacun de ces services.
4.4.3.3

Conclusions

Les connaissances courantes sur les variations de la propagation auxquelles sont particulièrement
soumises les bandes de fréquences les plus basses, sont loin d ’être complètes. Par ailleurs, l’influence de
l’environnement sur le gain d’antenne des mobiles, dans les bandes de fréquences les plus élevées, ne peut
être déterminée avec précision. Néanmoins, s’appuyant sur les données disponibles et sur le fait qu’il
convient de réduire au minimum la puissance nécessaire à bord du satellite pour l’établissement des liaisons
avec les mobiles, la R.S.M. conclut que:
a) Aux fréquences les plus basses, les effets ionosphériques peuvent dégrader la qualité et la fiabilité
des communications à moins que l’on ne prévoie de larges marges de puissance pour le système. Ce pro
blème tend à annuler les avantages techniques offerts par ces fréquences et découlant de considérations
sur l’affaiblissement de transmission en espace libre et la simplicité de l’équipement des stations mobiles.
b) Au-dessus de 300 MHz environ, le gain d’antenne devient le facteur prépondérant, comme la
fréquence est plus élevée. Parmi les sujétions auxquelles le gain d’antenne des mobiles peut être soumis,
on a noté deux cas présentant un intérêt particulier :
1. Pour certaines catégories de mobiles (par exemple les aéronefs et les gros navires) la puissance par voie
des satellites, dans toute la bande de 300 MHz environ à 2000 MHz, peut être conservée à des niveaux
comparables grâce à la croissance du gain d’antenne avec la fréquence. La technologie classique donne
une limite supérieure d’environ 600 MHz. L’emploi de fréquences supérieures à 600 M Hz sera par
faitement possible à la suite de la mise au point d’une technologie convenable.
La R.S.M . a noté qu’on travaille actuellement de façon active à la mise au point d ’une telle
technologie pour les fréquences voisines de 1600 MHz.
2. Pour certaines catégories de navires, notamment pour les petits navires, l’emploi d’antennes directives
à faisceau orientable n ’est pas possible actuellement ni sur la plan de l’exploitation, ni sur le plan
économique. Cette remarque s’applique particulièrement aux antennes orientables mécaniquement.
Pour les petits navires, la puissance nécessaire à bord du satellite peut être réduite au minimum grâce
à l’emploi de fréquences jusqu’à 600 M Hz environ, avec une limite inférieure aux environs de 300 MHz.
On pense toutefois que les antennes à faisceau large ne donneraient pas une bonne protection contre
les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples. Ce point est discuté de façon plus
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détaillée dans les paragraphes ci-dessus concernant la propagation par trajets multiples; les problèmes
relatifs aux antennes sont discutés dans les paragraphes appropriés à la fin de l’Annexe 4-4.
On considère, néanmoins, qu’à l’avenir les progrès technologiques permettront aux petits navires
également d ’utiliser une bande plus large aux fréquences supérieures.
c) Les inconvénients liés à l’affaiblissement de transmission, en espace libre, et résultant de l’emploi
des fréquences les plus élevées et d’antennes de gain donné, seront atténués, à l’avenir, si on peut mettre en
exploitation des satellites à faisceaux étroits multiples dirigés vers les régions de la Terre que l’on désire
couvrir et si là technologie des antennes de poursuite à faisceau étroit destinées aux mobiles, actuellement
en cours d’études, a fait assez de progrès.
d) Le choix de bandes de fréquences pour le radiorepérage peut être lié aux considérations d’ordre
pratique tendant à l’utilisation de bandes communes à la fois pour le radiorepérage et les communications.
Etant donné que, dans certains systèmes, la précision du radiorepérage augmente avec la fréquence, les
bandes de fréquences utilisables à cette fin seront limitées inférieurement selon la nature exacte des besoins
de l’exploitation.
4.4.4
4.4.4.1

Autres facteurs dont dépend le choix de la bande de fréquences
Service aéronautique

En plus des facteurs techniques indiqués au § 4.4.3, les conditions d’exploitation et certaines considé
rations économiques influent sur le choix des bandes de fréquences. D ’autres facteurs tels que les demandes
de fréquences présentées par d’autres services et l’utilisation actuelle des bandes, notamment lorsqu’il a été
procédé à de gros investissements, seront certainement pris en considération par la C.A.M.T.S. et ne sont
pas étudiés ici. Les facteurs économiques ne peuvent être évalués dans le cadre de cette étude.
Exploitation
En ce qui concerne l’exploitation, le facteur le plus im portant dont dépend le choix de la bande de
fréquences est le degré de fiabilité des communications. Plus la qualité de la transmission doit être grande,
plus la marge de puissance nécessaire pour tenir compte des variations de la propagation doit être élevée.
Dans la bande de 100 M Hz à 2 GHz, les marges de puissance nécessaires pour assurer un service continu
(§ 4.7.1) devront être grandes à l’extrémité inférieure de la bande tandis qu’elles seront faibles à l’extrémité
supérieure de cette bande. Un système de haute fiabilité a une importance capitale pour l’aviation.
Partage de fréquences dans les bandes attribuées au service aéronautique
Dans le § 4.5, on est arrivé à la conclusion que, dans la bande de 118 à 136 MHz, le partage d ’une
même voie n’est pas possible et qu’en ce qui concerne les voies adjacentes, toutes les voies attribuées dans
cette bande seront totalement utilisées par le service de Terre.
Possibilités d'entrelacement des voies
Telle qu’elle est utilisée actuellement, la bande d’ondes métriques attribuée au service mobile aéro
nautique (R) présente généralement des espacements de 50 kHz entre les voies, conformément aux dispo
sitions de l’O.A.C.I., mais il existe à l’heure actuelle plusieurs façons d’utiliser les voies qui doivent être
soigneusement prises en considération avant d’étudier l’entrelacement des voies des satellites. Dans les
régions pourvues de systèmes à grande portée ou de systèmes à décalage de porteuse sur les fréquences
considérées, le problème peut être insurmontable même avec un système techniquement très étudié.
Toutefois, dans les régions où ce problème ne se pose pas, la R.S.M. conclut qu’il semble possible de
réaliser l’entrelacement des voies de telle sorte qu’aucun brouillage nuisible ne soit causé au service mobile
aéronautique (R) de Terre existant ou qui existera vraisemblablement dans un proche avenir.
Bandes de fréquences attribuées au service mobile aéronautique (R ) aux fins d'utilisation et de développement
de systèmes appliquant les techniques spatiales de communication
Les bandes 118-136 MHz, 1540-1660 MHz, 5,0-5,25 GHz et 15,4-15,7 GHz ont été attribuées au
service mobile aéronautique (R) par le C.A.E.R. de 1963 aux fins d’utilisation et de développement de
systèmes appliquant des techniques spatiales, en plus des services aéronautiques existants.
La R.S.M. a noté qu’il avait été convenu, au niveau international aéronautique, que le choix des
fréquences pour les premiers systèmes assurant la liaison entre aéronef et satellite s’effectuerait dans les
bandes indiquées ci-dessus et que ce choix serait limité soit à la bande 118-136 MHz, soit à la bande
1540-1660 MHz.
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4.4A.2

Service maritime

Les facteurs concernant l’exploitation et les facteurs techniques dont dépend le choix des bandes de
fréquences pour le service maritime sont discutés dans les § 4.2.1.1, 4.3.2.7, 4.4.1, 4.5.3 et 4.7.
4.5

Partage des fréquences

4.5.1

Partage entre services aéronautique et maritime utilisant les techniques de télécommunications
spatiales

Les problèmes d’exploitation que pose le partage sont étudiés dans les § 4.2 et 4.3.2, les problèmes
d’ordre technique étant étudiés ci-dessous.
4.5.1.1

Systèmes existants

Il n’y a aucune possibilité de partage entre les deux services du fait que les systèmes de Terre à ondes
métriques existants appliquent des types de modulation différents (modulation d’amplitude et modulation
de fréquence) et que les bandes de fréquences qu’ils utilisent ne sont pas adjacentes.
4.5.1.2

Systèmes futurs

D u point de vue technique, un partage conforme aux besoins de l’exploitation sera possible dans
l’avenir de la manière suivante: partage du même système, utilisant les mêmes bandes de fréquences et des
voies communes pour des besoins communs (détresse, recherche et sauvetage, radiorepérage et peut-être
correspondance publique) ainsi que des voies exclusives pour des besoins particuliers [§ 4.2 du R apport 511].
4.5.2
4.5.2.1

Partage entre un système à satellite et un système de Terre dans le service mobile aéronautique (R)
Cas de brouillage

Il existe trois cas de brouillage qui se présentent lorsqu’on considère le partage de voies à ondes
métriques entre un système à satellite et un système de Terre:
— brouillage des services de
— brouillage des récepteurs
— brouillages mutuels entre
des techniques spatiales,
diverses stations.

Terre par les émissions des satellites;
de satellite par les nombreuses émissions des stations de Terre ;
stations de Terre du service aéronautique et stations de ce serviceutilisant
brouillages qui peuvent se manifester à des distancesconsidérables des

Tous ces problèmes doivent être étudiés indépendamment de la manière dont les fréquences sont
partagées entre les stations de satellite et les stations de Terre.
4.5.2.2

Partage avec le service mobile aéronautique de Terre sur ondes métriques existant

La R.S.M. conclut que:
— Partage d'une même voie
L’exploitation de services par satellite sur la même fréquence qu’un service de Terre est irréalisable,
du fait de niveaux de brouillages excessifs dans les cas mentionnés au § 4.5.2.1 ci-dessus.
— Emploi de voies adjacentes
Dans le système actuel d’espacement à 50 kHz, il est techniquement possible de remplacer une voie
quelconque existante du service de Terre par une voie par satellite, mais à l’avenir, tel qu’on peut le prévoir,
toutes les voies de la bande considérée seront, dans une grande partie du monde, utilisées à plein par le
service de Terre.
Si l’O.A.C.I. vient un jour à diminuer l’espacement actuel, toutes les voies disponibles pourront
éventuellement être assignées pour l’emploi de satellites; il faudrait cependant, dans l’examen de cette
question, prendre en considération la largeur des voies et les caractéristiques du matériel en service dans
les services de Terre.
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4.5.2.3

Possibilités d ’entrelacement

Actuellement, l’utilisation des voies du service mobile aéronautique (R) sur ondes métriques repose
en général sur l’espacement de 50 kHz conformément aux dispositions de l’O.A.C.I. ; il existe cependant
diverses utilisations de voies qui nécessitent une étude attentive lorsqu’on envisage l’entrelacement de voies
de satellites. Dans les régions dotées de systèmes à portée étendue ou de systèmes à décalage de porteuses
sur les fréquences considérées, les difficultés peuvent être insurmontables même si l’on prend de grandes
précautions dans la réalisation technique du système. En revanche, dans les régions où ces difficultés
n’existent pas, la R.S.M. conclut qu’il paraît possible que l’entrelacement puisse être réalisé de manière
telle qu’il n’en résulte pas de brouillage nuisible au service mobile aéronautique (R) de Terre existant ou
prévu dans un avenir rapproché.
4.5.2.4

Limites de la densité surfacique de puissance

S’il doit y avoir coexistence entre le service de Terre et un certain nombre de voies consacrées au service
par satellite, il faudrait imposer une limite à la densité surfacique de puissance à la surface de la Terre,
afin de protéger le service de Terre. Cette limite dépendra beaucoup de l’espacement entre voies adjacentes
et des caractéristiques des équipements de Terre en usage au moment de la mise en service des voies par
satellite. On a fait des calculs fondés sur les conditions qui régnent actuellement, mais la R.S.M . conclut
qu’il serait prématuré de recommander une limite pour la densité surfacique de puissance, car une telle
limite risquerait d’entraver la progression de l’utilisation de la bande.
4.5.3

4.5.3.1

Possibilités de partage de fréquences entre services de Terre )sur ondes métriques et systèmes maritimes
à satellites
Observations générales

En ce qui concerne le partage des voies en ondes métriques entre un service de Terre et les systèmes
maritimes à satellites,- il faut tenir compte de trois cas de brouillages :
— brouillage des services de Terre par les émissions des satellites;
— brouillage des récepteurs de satellite par les nombreuses émissions des stations de Terre ;
— brouillages mutuels entre stations (mobiles, de base ou fixes) des services de Terre et des systèmes
maritimes à satellites. Ces brouillages peuvent se produire à des distances considérables, par
exémple à 200 ou 300 km de la station côtière du service de Terre.
Tous ces problèmes doivent être étudiés indépendamment de la manière dont les fréquences sont
partagées entre un système maritime à satellite et un service de Terre.
4.5.3.2

Partage avec le service mobile maritime international sur ondes métriques fonctionnant sur les
fréquences figuran t à /’Appendice 18 (espacement des voies : 25 kH z) (voir l’Appendice 18 du Règle
ment des radiocommunications et la Résolution Mar 14)

On observe trois possibilités de partage:
— Partage d ’une même voie
L’exploitation de systèmes à satellite sur la même fréquence que le service de Terre n ’est pas possible,
compte tenu du niveau excessif des signaux dans les deux premiers cas de brouillage indiqués ci-dessus.
— Emploi de voies entrelacées
Des systèmes à satellite à bande étroite, destinés par exemple à la transmission de données sous forme
numérique, peuvent être conçus de façon acceptable en utilisant des voies entrelacées avec les voies
à 25 kHz du service mobile maritime sur ondes métriques. Néanmoins, une transmission téléphonique par
satellite empruntant une voie entrelacée risque de causer des brouillages. Des études complémentaires sur
les possibilités et les conséquences techniques de l’entrelacement sont nécessaires (par exemple, nécessité
éventuelle d’une meilleure stabilité en fréquence et de normes améliorées pour l’intermodulation).
— Emploi de voies adjacentes
Un système à satellite, à la fois pour la téléphonie et la télégraphie à bande étroite, peut être conçu
pour fonctionner de façon satisfaisante dans une voie maritime de 25 kHz en ondes métriques, sans qu’il
en résulte de brouillages mutuels avec les stations de Terre utilisant une voie de 25 kHz adjacente.
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4.5.3.3

Partage avec le service mobile terrestre

Il faut insister sur le fait que le service mobile terrestre fait, lui aussi, un usage im portant de la bande
des ondes métriques. Les caractéristiques du service mobile terrestre sont sensiblement les mêmes que celles
du service mobile maritime, en sorte que les mêmes possibilités de partage existent. Cependant, le service
mobile terrestre ne travaille pas nécessairement avec la même répartition de voies, mais utilise des espa
cements divers, par exemple: 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50 ou 66 kHz. Le problème du partage se
complique donc beaucoup.
4.5.3.4

Partage avec le service fixe

Le service fixe utilise aussi bien des systèmes à bande étroite que des systèmes à large bande avec des
puissances relativement élevées dans les bandes du service mobile maritime sur ondes métriques. Il n’a été
présenté aucun renseignement permettant d’évaluer les possibilités de partage avec ce service, mais les
enregistrements de l’I.F.R.B. indiquent que les systèmes maritimes à satellites ne pourraient fonctionner
sans une coordination très importante.
4.5.3.5

Partage avec le service de radiodiffusion

De plus, les voies 28 et 88 de l’Appendice 18 peuvent ne pas être disponibles du fait du fonctionnement
de stations de télévision en France, à Monaco et au Maroc.
4.5.3 .6

Conclusions

Sur la base des renseignements disponibles et qui sont résumés dans l’Annexe 4-5, la R.S.M. conclut
que :
L’emploi de techniques spatiales à des fins maritimes dans les bandes d’ondes métriques du service
mobile maritime nécessite l’attribution de voies exclusives. Alors qu’il apparaîtrait possible d ’assigner
certaines fréquences à des satellites utilisés pour le service mobile maritime dans les bandes actuellement
utilisées p ar le service maritime international sur ondes métriques, en réduisant la largeur des voies, il faut
reconnaître que se poserait alors un grave problème de brouillage entre le système à satellite et le service
mobile terrestre ou d’autres services de Terre.
Dans le cas de l’utilisation de voies adjacentes, une limite de —130 dBW/m 2 dans une bande de 15 kHz
est convenable pour la densité surfacique de puissance. Des renseignements suffisants n’ont pas été fournis
pour permettre de proposer une limite dans le cas de l’emploi de voies entrelacées; il est urgent que le
C.C.I.R. entreprenne des études complémentaires en ce domaine.
4.6

Fréquences nécessaires aux liaisons de télémesure spatiale de maintenance et aux liaisons de service
entre stations terriennes

Certaines sujétions se présentent pour la gestion simple, efficace et économique d’un système à satellite
dans le service mobile: elles proviennent de la nécessité d’assurer la maintenance des satellites et le fonc
tionnement de liaisons de service entre stations terriennes.
Bien qu’il n’ait pas été possible d’étudier en détail les largeurs de bande de fréquences nécessaires à
cet usage, il a été admis que les besoins correspondants seraient peu importants par rapport à ceux des
liaisons utilisées en exploitation. La Réunion spéciale mixte a conclu que les fréquences nécessaires aux
liaisons de télémesure spatiale de maintenance et aux voies de service entre stations terriennes devraient
être choisies soit dans les bandes de fréquences attribuées au service mobile pour l’emploi de techniques
spatiales, soit dans les bandes utilisées pour les liaisons entre satellites et stations terriennes reliées aux
réseaux de télécommunication terrestres; si ces bandes sont différentes, le choix serait fait de manière à
simplifier le plus possible les satellites et les stations terriennes.
4.7 Facteurs dont dépend la mise en œuvre des techniques spatiales dans les services mobiles
Généralités
La mise en œuvre des techniques spatiales dans les services mobiles dépendra dans une grande mesure
de divers facteurs que l’on peut en gros définir comme suit:
a) nécessité, pour l’exploitation, d’utiliser un système ou plusieurs systèmes particuliers;
b) exploitation séparée ou combinée des fonctions de communication et de radiorepérage;
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c) techniques à mettre en œuvre pour répondre à ces besoins;
d) possibilité de disposer des fréquences permettant de satisfaire ces besoins;
e) considérations économiques.
Les besoins de l’exploitation ne sont pas les mêmes pour tous les services mobiles et cela entraîne la
nécessité de voies exclusives. Cependant, tous les besoins communs devraient faire l’objet d’une coordina
tion et devraient, lorsque cela peut se faire, être satisfaits par la mise en commun des moyens.
Il convient que la planification technique des systèmes internationaux à satellites soit coordonnée sur
le plan international.
La possibilité de disposer de bandes de fréquences suffisantes est une condition essentielle, non seu
lement pour permettre les études techniques et les essais, mais également, en fin de compte, pour l’utilisation
des techniques spatiales.
Quel que soit le système à mettre en œuvre, les considérations économiques auront une importance
essentielle. Dans la conception du système, le premier élément à considérer devrait être de satisfaire les
besoins de l’exploitation.
4.7.1

Service mobile aéronautique

Dans le cas d’un système aéronautique à satellites, les considérations d’ordre technique, opérationnel
et économique sont si intimement liées qu’il est pratiquement impossible de séparer les divers éléments dont
dépend l’introduction de ce système. Pour cette raison, on les traite ci-dessous dans leur ensemble, mais on
s’efforce de les distinguer les uns des autres chaque fois que possible.
Sur tous les problèmes que pose l’introduction d’un système aéronautique international, bien des
travaux ont déjà été accomplis, surtout depuis la fin de 1968, par des administrations, à titre individuel ou
collectif, par diverses organisations, ainsi que dans le cadre de l’O.A.C.I. Pourtant toutes ces études n’ont
pas encore permis de préciser toutes les conditions à remplir pour l’établissement d’un système aéronau
tique à satellites ni d’établir un calendrier pour sa mise en œuvre sous forme opérationnelle ou même
préopérationnelle.
Dans tout travail sur ce sujet, on reconnaît en général qu’il faut faire certaines hypothèses, les unes
portant sur l’exploitation, les autres sur la technique ou sur l’économie, si l’on veut arriver à des résultats
ayant un sens, tout en reconnaissant que certaines de ces hypothèses risquent de se révéler insoutenables
alors que d’autres se justifieront petit à petit. Quelques-unes des hypothèses faites sont indiquées ci-dessous:
a) Il faudrait, au début, se borner à considérer des satellites géostationnaires,
b) le système serait, au début, mis en service pour desservir certaines zones géographiques bien
définies,
c) la conception du système devrait être telle que les principales fonctions puissent être mises en
œuvre soit séparément soit ensemble,
'
d) les conditions techniques à satisfaire (caractéristiques nécessaires pour obtenir la qualité de
service demandée), sont, entre autres, les suivantes:
—■un service continu — les besoins en période d’éclipse restant à déterminer ;
— une qualité de transmission téléphonique au moins égale à celle des communications sur ondes
métriques actuelles;
— au moins pour les systèmes expérimentaux, l’interchangeabilité des voies téléphoniques et des voies
de transmission de données;
— la possibilité, pour un certain nombre d’organisations au sol, de communiquer avec les aéronefs
par l’intermédiaire du système à satellites, cette condition pouvant d’ailleurs être satisfaite de diverses
façons au point de vue technique ;
— la poursuite des études économiques (coûts/revenus) en considérant l’adaptation des services aux
densités de la circulation aérienne;
— la mise à disposition d’une portion suffisante du spectre radioélectrique perm ettant de satisfaire
les besoins du système.
Bien que le choix parmi les diverses solutions techniques actuellement disponibles aille en s’amenui
sant, des études sont encore nécessaires avant que les choix finals puissent être faits.
Les facteurs ci-dessus sont de ceux qui influent sur la détermination des besoins de l’exploitation et
des caractéristiques techniques d’un système aéronautique à satellites, et par conséquent sur sa mise en
œuvre.
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On pense que, une fois les caractéristiques d’un système aéronautique international mises au point, la
mise en œuvre de ce système à l’échelle internationale fera l’objet d’une coordination menée à bien par
l’intermédiaire de l’O.A.C.I.
4.7.2

Service mobile maritime

Exploitation
Bien que les bandes de fréquences attribuées actuellement au service mobile maritime soient de plus
en plus encombrées, il est peu probable que la mise en œuvre de systèmes à satellites amène une amélio
ration rapide, à cause du temps qui sera probablement nécessaire pour doter les navires d’équipements
adaptés aux techniques spatiales.
Il existe des besoins importants en matière de communications entre navires. Ces communications,
radiotélégraphiques ou radiotéléphoniques, sont écoulées soit directement soit en transit par des stations
côtières, en utilisant, de façon appropriée, les ondes hectométriques, décamétriques ou métriques. Puisque
les ondes décamétriques assurent une couverture mondiale pour les liaisons stations côtières-navires,
navires-stations côtières et entre navires avec une fiabilité insuffisante, le système maritime à satellites qui
sera installé devrait ultérieurement assurer la même couverture mondiale mais avec une fiabilité accrue.
L’emploi des techniques spatiales pourrait compléter l’emploi actuel des ondes décamétriques. Les
communications interocéaniques entre navires établies par l’intermédiaire du système maritime à satellites
mettront en jeu un ou deux satellites, et éventuellement des moyens de Terre complémentaires, tels que des
câbles. Dans la zone desservie par un même satellite, les communications entre navires pourraient se faire
en transit par une ou plusieurs stations de Terre.
Il est im portant de faire participer à une date relativement proche les petits navires aux opérations
de détresse, de recherche et de sauvetage utilisant les techniques spatiales.
4.7.3

Facteurs économiques

De nombreux facteurs économiques interviennent dans la définition technique d’un système. On peut
noter, en particulier, les coûts du segment spatial, les coûts des stations mobiles et des stations terriennes.
D ’autre part, les conditions d’exploitation du système ont aussi une grande importance, notamment si
les mêmes satellites peuvent être utilisés pour les besoins de l’aviation civile et ceux de la marine marchande,
même si les canaux de communications sont à des fréquences différentes. De la même façon, les méthodes
d’accès, en particulier le nombre des stations terriennes et les taux d’utilisation des voies qui pourront être
obtenus, influeront sur la gestion économique du système.
Il convient de tenir compte de ces différents facteurs économiques dans le choix final du système.
Pour le service maritime, du point de vue économique, la mise en œuvre de systèmes à satellites destinés
à desservir un grand nombre de navires peut dépendre :
— de la mise en œuvre pour tous les navires, d’un futur système maritime de détresse ;
— des besoins de l’exploitation, y compris la sécurité, la recherche et le sauvetage, et leradiorepérage ;
— du choix des bandes de fréquences;
— du nombre de voies disponibles;
— de la conception du système ;
— de la possibilité de disposer d’équipements de bord et d’antennes relativement peu coûteux, en
particulier pour les petits navires.
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CHAPITRE 5

RECHERCHE SPATIALE, TÉLÉM ESURE DE MAINTENANCE,
POURSU ITE ET TÉLÉCOM M ANDE, ET AMATEURS
5.1

Systèmes de recherche dans Vespace lointain au moyen d'engins habités ou non

5.1.1

Définitions

La Réunion spéciale mixte a réexaminé les Nos 84AM et 84BA du Règlement des radiocommunica
tions et elle a conclu qu’aucune modification n ’était nécessaire.
5.1.2
5.1.2.1

Besoins en fréquences et en largeurs de bande
Besoins en fréquences

Les futures missions — d’engins habités ou non — dans l’espace lointain nécessiteront l’émission de
données à des débits régulièrement croissants ainsi qu’une plus grande précision dans la poursuite et la
mesure de la distance des engins. Ces débits et cette précision plus élevés obligeront à recourir à de plus
grandes largeurs de bande. Compte tenu des progrès de la technique des télécommunications dans l’espace
lointain, les fréquences techniquement les plus appropriées seront comprises entre 2 et 15 GHz et seront
essentiellement déterminées par le type d’application et par le niveau atteint par la technique des antennes.
Des attributions de fréquences au voisinage de 2, 8 et 14 GHz sont souhaitables. L ’attribution d’une fré
quence proche de 2 GHz garantirait que, quelle que soit l’évolution de la technique, on disposerait en
permanence d’une liaison « tous temps », alors que les attributions au voisinage de 8 et 14 GHz fourniraient
le fonctionnement le plus efficace des systèmes ainsi que la meilleure utilisation du spectre, conformément
au R apport 218-1.
5.1.2.2

Besoins en largeurs de bande

Il faut prévoir des largeurs de bande totalisant 30 M Hz dans la gamme des 2 GHz, 100 M Hz dans la
gamme des 8 GHz et 1000 M Hz dans la gamme des 14 GHz (voir Annexe 5-1B). Les débits et largeurs de
bande requis pour chaque canal sont:

Gammes de fréquences (G H z)

2

8

14

4
1-1000
1-50 '
4-8
1-4
4

40
1-1000
1-50
4-8
1-12
40

400
1-1000
1-50
4-8
6-24
400

4
8-50
0,008-4
4-8

40
8-50
1-50
4-16
8
40-

400
8-1000
1-500
4-16
80
400

Terre-Espace

Largeur du canal (M Hz)
Télécommande (bits/s)
Programmation d ’ordinateur (kbits/s)
Téléphonie (kHz)
Video (M Hz)
Mesure des distances (M Hz)

Espace-Terre

Largeur du canal (M Hz)
Télémesure de maintenance (bits/s)
D onnées scientifiques (kbits/s)
Téléphonie (kHz)
Video (M bits/s)
Mesure des distances (M Hz)

-

0,8
4
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5.1.3.

Partage des fréquences

On trouvera au § 2 de l’Annexe 5-1A l’étude des critères à appliquer au partage des fréquences entre
les systèmes de recherche dans l’espace lointain et les systèmes fixes de Terre. Les limites à imposer aux
émetteurs des stations spatiales et à ceux des services de Terre suivent étroitement celles qui ont été fixées
pour le partage entre faisceaux hertziens en visibilité directe et systèmes de télécommunication par satellite,
c’est-à-dire que la densité du flux de puissance créé à la surface de la Terre ne doit pas dépasser les valeurs
fixées pour les systèmes de satellites de télécommunication dans les bandes appropriées. La puissance de
sortie des émetteurs des stations de Terre ne doit pas dépasser + 1 3 dBW et la p.i.r.e. ne doit pas dépasser
+55 dBW.
Pour ce qui est des stations terriennes de recherche dans l’espace lointain, on envisage d’appliquer des
méthodes de coordination conformes à celles que décrit le Chapitre 9. Les stations terriennes devront
utiliser de très fortes puissances d ’émission et des récepteurs très sensibles devant être très fortement
protégés contre les brouillages. La Réunion spéciale mixte conclut que, pour faciliter le partage, la p.i.r.e.
des stations terriennes devrait être limitée à +55 dBW dans le plan horizontal pour n ’importe quelle bande
de 4 kHz et que l’angle de site minimal devrait être au moins de 10° au-dessus de l’horizontale.
Il résulte de ces considérations que le partage devrait être possible entre systèmes de recherche dans
l’espace lointain et faisceaux hertziens en visibilité directe, bien qu’il faille appliquer de très grandes dis
tances de coordination pour protéger efficacement le récepteur de la station terrienne. Le partage entre
systèmes de recherche dans l’espace lointain et faisceaux hertziens transhorizon sera plus difficile et ne
pourra avoir lieu que dans des cas très limités.
5.2
5.2.1

Satellites de recherche spatiale habités ou non
Définitions

La R.S.M. a passé en revue les numéros 84AM, 84AN et 84AO du Règlement des radiocommuni
cations, qui concernent le Service de recherche spatiale, et elle en conclut qu’aucune modification n ’est
nécessaire.
5.2.2

Fréquences et largeurs de bande

Les fréquences techniquement les plus appropriées pour les satellites de recherche spatiale sont
comprises approximativement entre 100 M Hz et 15 GHz, le choix étant essentiellement fonction de l’utili
sation prévue et des besoins de la mission.
Le tableau ci-dessous donne les largeurs de bandes types pouvant être requises, pour chaque mission,
dans les différentes parties du spectre. Un grand nombre de missions simultanées sur engins non habités
pourraient nécessiter le recours à un certain nombre de voies discrètes dans les deux sens de transmission.
Largeurs de bande

Fréquences

Liaison Espace-Terre

Liaison Terre-Espace

i
engin non habité

Inférieures
à 1000 M Hz

de

de 1000 à
5000 M Hz
de 5 à
15 G Hz

30 à 200 kHz

engin habité

engin non habité

engin habité

-de 30 à 200 kHz

de 20 à 50 kHz

de 30 à 200 kHz

de 500 kHz
à
4 M Hz

de 500 kHz
à
6 M Hz

de 100 kH z
à
3 M Hz

de 500 kHz
à
6 M Hz

de
à

de
à

de 500 kH z
à
6 M Hz

de
à

1
10 M Hz

1
20 M H z

1
20 M Hz

On utilise de plus en plus, dans le monde entier, des émetteurs de satellites servant de balises, pour
des recherches sur l’ionosphère et sur la propagation radioélectrique, et pour des études de géodésie. La
R.S.M . conclut qu’il conviendrait de protéger trois fréquences en relation harmonique, les deux plus basses
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comprises entre 15 et 60 MHz, la troisième comprise entre 80 et 200 MHz — ainsi qu’une fréquence sup
plémentaire s’écartant de quelques pour cent, de la deuxième des fréquences citées plus haut. Il faudrait
des largeurs de bande de l’ordre de 0,02% de la valeur de la fréquence considérée (Rapport 456).
5.2.3

Partage de fréquences

Les critères de partage des fréquences sont fondamentalement les mêmes que ceux qui sont indiqués
au § 5.1.2 pour les recherches dans l’espace lointain. Les stations terriennes de recherche spatiale ont
une puissance d’émission moins élevée que celles qui travaillent aux missions de la recherche dans l’espace
lointain et leur récepteur peut être moins sensible. Par conséquent, les conditions requises, en matière de
coordination, pour les stations terriennes de recherche spatiale sont généralement moins strictes que dans
le cas des stations terriennes pour la recherche dans l’espace lointain.
5.3

Télémesure de maintenance, poursuite et télécommande pour les satellites expérimentaux
et d ’exploitation

Le R apport 396-1 est toujours valable mais les exemples de calculs que l’on y trouve ne portent pas
sur les problèmes de partage entre systèmes de télémesure dans la bande 136-138 MHz. Les facteurs utilisés
demeurent cependant pratiquement les mêmes bien que les récepteurs soient plus sensibles et que la mesure
de la distance et de la variation de la distance soit faite dans cette bande.
Le spectre de puissance du signal est tel qu’une fraction importante de la puissance est concentrée
sur la fréquence porteuse et sur des bandes latérales discrètes. La conclusion de la R.S.M. est que les
restrictions qui en résultent sur les possibilités de partage sont sérieuses.
La R.S.M . conclut d’autre part que, pour remédier à cette situation dans la bande des 148 MHz et
pour rendre les distances de coordination plus raisonnables, les méthodes de modulation numérique de
signaux à spectre étalé simulant le bruit peuvent présenter un certain nombre d’avantages pour ce service.
Toutefois, étant donné l’importance de l’utilisation de cette bande par d’autres services, le développement
de nouvelles possibilités de poursuite et de télécommande risque d’être difficile dans cette bande.
5.4 Emploi des techniques spatiales par le service d ’amateur
La R.S.M . conclut que:
5.4.1 Les satellites d’amateur doivent être normalement conçus pour être utilisés avec des installations
terriennes simples et relativement peu coûteuses, pourvues de petites antennes, et ils peuvent donc avoir
une p.i.r.e. relativement élevée dans chaque voie. Cela peut augmenter leurs possibilités de brouillage,
comparativement à celles des autres types de satellites de télécommunication.
5.4.2 Si le service d’amateur est autorisé par la C.A.M.T.S. à utiliser des techniques spatiales dans
les bandes de fréquences qui lui sont attribuées en exclusivité, il ne devrait pas être nécessaire d’imposer
des limites à la densité du flux de puissance produit à la surface de la Terre, à condition que les dispositions
pertinentes du Règlement des radiocommunications soient observées.
5.4.3 Si le service d’amateur est autorisé par la C.A.M.T.S. à utiliser des techniques spatiales, à
condition de ne pas causer de brouillage aux autres services dans les bandes partagées, il est techniquement
possible de prévoir une liaison de télécommande permettant d’arrêter, si nécessaire, les émissions d’un
satellite d’amateur, afin d’éviter qu’elles ne causent du brouillage aux autres services. Les procédures
administratives qui devraient s’appliquer n ’ont pas été examinées par la R.S.M.
5.4.4 Le progrès des techniques de télécommande pourrait permettre de changer la fréquence, la
puissance d’émission et/ou le type d’émission sur un satellite d’amateur, ce qui pourrait augmenter les
possibilités de partage.
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CHAPITRE 6
M ÉTÉOROLOGIE ET RESSOURCES TERRESTRES
6 .1

Systèmes à satellite météorologique

6.1.1

Définitions

Les progrès techniques réalisés depuis 1963 montrent, et les développements prévisibles indiquent,
que certains des satellites utilisés à des fins météorologiques comporteront des émetteurs-récepteurs
permettant de retransmettre aux stations terriennes les données météorologiques recueillies par des capteurs
éloignés, ainsi que de transmettre des données météorologiques après traitement, soit dans le satellite, soit
dans des centres météorologiques à Terre pour réception simultanée dans un certain nombre de stations
terriennes.
La R.S.M. a réexaminé le N° 84AT concernant le service des auxiliaires de la météorologie par satellite
et elle conclut que la C.A.M.T.S. devrait envisager de modifier cette définition, ou celles d’autres services,
afin d’y faire figurer la possibilité d’emploi de satellites géostationnaires étudiés dans les Annexes 6-1A
et 6-1B.
6.1.2

Besoins en fréquences et largeurs de bande

Les fréquences et largeurs de bande dont l’utilisation est préférée pour des raisons techniques par le
système à satellite météorologique géostationnaire sont:
Pour les transmissions dans le sens espace-Terre :
— Largeur de bande de 25 M Hz pour la transmission dés données d’images originales, des données
d’images traitées et des signaux de repérage. Les fréquences à prévoir pour cette fin sont les fréquences
voisines de 2 GHz, parce que les systèmes existants de satellites météorologiques ont été conçus pour cette
région du spectre et pourraient être intégrés au système proposé.
Pour les transmissions dans le sens Terre-espace ■:
— Largeur de bande de 10 M Hz pour la transmission de données d ’images traitées et de signaux de
repérage. Il conviendrait de choisir de préférence ces fréquences au voisinage de 2 GHz car l’emploi de
fréquences analogues à celles utilisées pour les liaisons espace-Terre simplifierait la réalisation des engins\
spatiaux.
— Largeur de bande de 2 M Hz pour le rassemblement, par le satellite, de données en provenance de
plusieurs milliers de plates-formes éloignées, équipées pour acquérir des données sur le milieu et intéressant
la météorologie. Cette bande devrait être choisie de préférence au voisinage de 400 MHz, pour permettre
l’intégration de systèmes météorologiques existants.
U n système météorologique proposé, de deuxième génération, avec satellites géostationnaires, aurait
besoin d’une largeur de bande d’environ 100 MHz pour la transmission, dans le sens espace-Terre, de
données radiométriques multivoies, et d ’une bande de 40 MHz pour la retransmission de données d ’images
traitées. Les fréquences attribuées actuellement pour les satellites météorologiques au voisinage de 8 GHz
conviendraient techniquement pour ces transmissions espace-Terre; en conséquence, les fréquences à
prévoir pour les transmissions Terre-espace devraient être choisies de préférence au voisinage de 8 GHz,
pour simplifier la réalisation des satellites.
6.1.3

Partage des fréquences

Comme le précise l’Annexe 6-1 A, le partage de bandes de fréquences entre les systèmes à satellite
météorologique géostationnaire et des systèmes de Terre ou d’autres systèmes spatiaux a été étudié.
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La R.S.M. conclut que:
— le partage est possible avec les faisceaux hertziens en visibilité directe sur les mêmes bases que le
partage avec les systèmes de télécommunication par satellite dans les bandes appropriées;
— le partage avec les faisceaux hertziens transhorizon est difficile, comme indiqué au § 8.4;
— le partage avec le service des auxiliaires de la météorologie est possible dans les gammes des
400 MHz et des 2 GHz et doit faire l’objet d’une planification générale par les deux services. Il convient
d ’observer que ces deux systèmes étant exploités par des services météorologiques, la planification sera
facilitée;
— le partage est possible avec les systèmes de télécommunication par satellite dans la gamme des
8 GHz sous réserve de l’application des critères valables pour le partage entre systèmes de télécommuni
cation par satellite proprement dits.
6.2 . Systèmes à satellites pour Pobservation des ressources terrestres (SR T)
6.2.0

Introduction

La Réunion spéciale mixte reconnaît le fait que différents systèmes à satellites pour l’observation des
ressources terrestres pourront être utilisés dans l’avenir et que ces systèmes pourront présenter des carac
téristiques différentes. Les contributions qui ont été envoyées ne concernent cependant qu’un seul type
possible de système à satellites SRT, celui qui sera composé de 4 satellites placés sur une orbite quasi
polaire. Deux de ces satéllites seront situés à une altitude de 900 km et seront utilisés pour l’étude des
masses continentales; les deux autres, utilisés pour l’océanographie et l’étude des zones côtières, seront
situés à des altitudes comprises entre 900 et 1800 km. Les deux paires de satellites seront équipées d’appa
reils permettant de fournir des données en lecture directe au sol ou d ’enregistrer et de reproduire les données
emmagasinées. En conséquence, seul ce système est examiné au § 6.2 et à ses Annexes. 6.2..1

Définitions

Pour l’instant, les systèmes à satellites pour l’observation des ressources terrestres SRT ne sont encore
définis ni dans le Règlement des radiocommunications ni dans les documents du C.C.I.R. L’objet de ces
systèmes est brièvement défini dans la Question 12/2 et plus en détail dans les Annexes 6-2A et 6-2B.
La R.S.M. conclut qu’il est nécessaire de définir ce type de système spatial.
6.2.2

Fréquences et largeurs de bande

On pense que l’état de la technique au moment de la mise en service d ’un premier système SRT
permettra l’emploi de bandes de fréquences quelconques entre 3 et 9 GHz. Une bande continue de 400 M Hz
environ peut être requise entre ces limites. Cependant il y aurait lieu de poursuivre les études en vue de
réduire les besoins en largeur de bande, comme mentionné dans l’Annexe 6-2A.
On prévoit que des systèmes SRT plus perfectionnés pourront être créés avant 1980; nécessitant de
plus grandes largeurs de bande, ils fonctionneront à des fréquences supérieures à 10 GHz.
Les satellites SRT pourront utiliser une partie du spectre des fréquences radioélectrique s pour des
appareils permettant de recueillir des données (radars, par exemple). On ne dispose pas de renseignements
suffisants sur les fréquences et les largeurs de bande à prévoir pour ces types d’appareils.
6.2.3

Partage des fréquences

La R.S.M. conclut que le partage des fréquences entre systèmes SRT et faisceaux hertziens en
visibilité directe apparaît possible si :
— la densité du flux de puissance créé à la surface de la Terre par un satellite SRT est limitée aux
valeurs qui ont fait l’objet d’un accord pour un satellite de télécommunication partageant ses fréquences
avec un faisceau hertzien de ce type (les limites existantes et proposées figurent au § 2.4) ;
— le partage des fréquences entre les émetteurs des faisceaux hertziens en visibilité directe et les
récepteurs des stations terriennes SRT est régi par des méthodes approuvées pour le calcul de la distance
de coordination.
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Le partage des fréquences entre les liaisons espace-Terre d’un système à satellite SRT placé sur
l’orbite à basse altitude dü type décrit dans l’Annexe 6-2A et les liaisons Terre-espace d’un système à
satellite de télécommunication géostationnaire ou d’un système à satellite météorologique géostationnaire
a été étudié. La R.S.M. conclut que le partage apparaît possible dans ces conditions si:
— la densité du flux de puissance créé sur l’orbite géostationnaire par un satellite SRT ne dépasse
pas —174 dBW/m 2 dans une bande quelconque de 4 kHz;
— le partage des fréquences entre émetteurs de stations terriennes de télécommunication et/ou de
météorologie et récepteurs de stations terriennes SRT est régi par des méthodes de coordination appro
priées.
La R.S.M. conclut que, sur la base des renseignements disponibles, le partage dans le sens espaceTerre entre satellites SRT et satellites de télécommunication ou de météorologie n’est pas considéré comme
étant techniquement réalisable.
Le partage entre satellites SRT et faisceaux hertziens transhorizon peut n’être pas possible mais il est
peu vraisemblable que cette possibilité sé concrétise jamais dans les bandes considérées.
Le partage entre satellites SRT et satellites de télécommunication ou satellite de météorologie sur
orbite non géostationnaire n’a pas été étudié en détail. Quoi qu’il en soit, en général, il apparaît technique
ment possible de déconnecter les satellites SRT pendant le temps où ils risqueraient de provoquer des
brouillages.
La R.S.M. conclut que le partage entre émetteurs de stations terriennes SRT et récepteurs de stations
spatiales de télécommunication ou de météorologie est inutile tant que les liaisons Terre-espace des systèmes
SRT seront limitées aux fonctions de poursuite et de télécommande et s’effectueront dans les bandes
disponibles à cet effet.
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CHAPITRE 7
RADIOASTRONOM IE
7.1

Définitions

La R.S.M. n ’a pas passé en revue les définitions du Règlement des radiocommunications concernant
le service de radioastronomie et n ’a par conséquent aucune remarque à faire à ce sujet.

7.2

Fréquences radioélectriques

7.2.1

Généralités

Le service de radioastronomie a besoin de bandes de fréquences pour faire des observations sur le
contimium et sur les raies des radiosources. Les bandes utilisées pour faire les observations sur le continuum
doivent être espacées d’environ une octave dans le spectre radioélectrique. Si les seules considérations
scientifiques l’emportaient, chacune de ces bandes aurait la plus grande largeur techniquement possible et
représenterait certainement plusieurs unités de pourcentage de la fréquence centrale de la bande. De
nombreux facteurs empêchent d’adopter cette solution idéale et une largeur de bande égale à 1 % de la
fréquence est généralement satisfaisante. Dans les parties les plus encombrées du spectre, notamment
au-dessous de '50 MHz, il a été nécessaire d ’utiliser des largeurs de bande de 0,1 % seulement et les obser
vations se trouvent sérieusement affectées par la perte de sensibilité qui en résulte.
De nombreuses raies radioélectriques ont maintenant été découvertes ; leurs fréquences et la largeur
de bande nécessaire pour les observer, y compris l’élargissement de ces raies et les décalages de leurs fré
quences, sont dictées par la nature. On n’a donc aucune latitude pour choisir les fréquences des raies mais
on peut, dans une certaine mesure, choisir les bandes du continuum pour le service.de radioastronomie, et
on peut en même temps les choisir pour inclure certaines raies importantes.
La C.A.E.R. (Genève, 1963) a recommandé (Recommandation Spa 11) que la prochaine Conférence
administrative des radiocommunications examine à nouveau les possibilités de faire bénéficier la radio
astronomie d’attributions de fréquences plus satisfaisantes; c’est pourquoi la R.S.M. a conclu que les
administrations, en se chargeant d’assurer la protection de certaines observations en radioastronomie,
devraient prendre toutes les mesures possibles pour réduire au minimum absolu l’amplitude des rayonne
ments harmoniques et autres émissions non essentielles tombant dans les bandes de fréquences à protéger
pour la radioastronomie, en tenant compte, en particulier, des valeurs de niveaux de signal donnant lieu
à brouillage, et qui figurent à l’Annexe I du R apport 224-2.

7.2.2

Fréquences du continuum

En ce qui concerne plusieurs des bandes du continuum utilisées par le service de radioastronomie, la
R.S.M. est parvenue aux conclusions suivantes:
/

7.2.2.1 Pour les observations de radioastronomie faites à partir de la surface terrestre, les conditions
naturelles imposent la gamme de fréquences allant de 10 MHz à 300 GHz environ. Dans cette gamme, une
série de bandes séparées par des intervalles d’environ une octave est nécessaire.
En dessous de 30 MHz, le § 4 de l’Avis 314-2 recommande que les bandes attribuées aux émissions
des fréquences étalon et des signaux horaires sur 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz et 25 MHz
ne soient utilisées pour aucune autre émission, de manière à permettre leur utilisation pour les réceptions
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de radioastronomie, et en outre cet Avis indique qu’une bande plus large autour de 15 M Hz serait pré
férable. L’utilisation des bandes de fréquences étalon et signaux horaires n’a pas été techniquement
faisable. Une variante préférable serait d’attribuer à la radioastronomie une bande d’au moins 20 kHz
de large, située entre 15 et 25 MHz, faisant ainsi partie de la série harmonique déjà protégée dans une
certaine mesure. Cette protection serait une amélioration notable par rapport à la situation actuelle.
1.2.2.2 Le § 5 de l’Avis 314-2 stipule que l’on envisage d’améliorer la protection internationale de la série
des bandes de fréquences supérieures à 30 MHz actuellement attribuées au service de radioastronomie.
La R.S.M. désire attirer particulièrement l’attention sur les bandes proches de 38 MHz, 150 MHz,
325 MHz, 410 MHz, 610 MHz, 2,7 GHz, 5,0 GHz et 10,7 GHz. Dans le cas des cinq premières bandes,
la protection est insuffisante et il n’y a pas d ’accord international convenable sur le centre des bandes. La
R.S.M. conclut qu’il serait techniquement souhaitable que la meilleure protection possible soit donnée à
des bandes de largeur d’environ 500 kHz près de 38 MHz, 1,5 MHz près de 150 MHz, 6 M Hz près de
325 MHz, 4 MHz près de 410 MHz, 6 MHz près de 610 MHz, et que la fréquence centrale de chaque
bande soit fixée par un accord international.
L’intérêt des bandes déjà attribuées 2690-2700 MHz, 4990-5000 M Hz et 10,68-10,70 GHz serait
scientifiquement beaucoup plus grand s’il était possible d’élargir ces bandes jusqu’à environ 1 % de la
fréquence centrale. Ces extensions semblent être techniquement réalisables sous réserve d’arrangements
locaux convenables, par des partages avec d’autres services, tels qu’ils ne soient pas faits au détriment de
ces autres services.
1.2.23 La R.S.M. conclut que les bandes supérieures à 20 GHz utilisées pour les observations par le
service de radioastronomie devraient être situées dans la partie où l’absorption atmosphérique est minimale,
au voisinage de 36 GHz, 89 GHz, 135 GHz et 235 GHz. Les largeurs de bande devraient être de 2, 4, 6
et 8 GHz respectivement.

7.2.3

Observation des émissions des raies

La R.S.M. reconnaît qu’il est difficile de protéger un grand nombre de raies parmi toutes celles qui
ont été maintenant découvertes. Elle conclut que les raies les plus importantes sont celles qui figurent au
tableau ci-dessous. Les largeurs de bande utiles pour observer chaque raie sont indiquées dans ce tableau.
La R.S.M. conclut qu’il faut s’efforcer dans toute la mesure du possible d’accorder un certain taux de
protection à toutes les raies indiquées dans le tableau.
TABLEAU
R aies radioélectriques les p lu s im portan tes p o u r la radioastronom ie

Substance

Deuterium
Hydrogène
Oxhydrile
»
»
»
Formaldéhyde
Hydrogène excité
Formaldéhyde
Eau
Ammoniaque
»
»
Hydrogène excité .
Oxyde de carbone

Fréquence de repos
de la raie

■-

327,4
1420,405
1612,231
1665,401
1667,358
1720,553
4829,649
5763
14,489
22,235
23,694
23,723
23,870
36,466
115,271

M Hz
M Hz
M Hz
M Hz
M Hz
M Hz
M Hz
M Hz
G Hz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Largeur de bande proposée

!

non encore spécifiée
1390
- 1427
1611,5
- 1612,5
1660
- 1670
1660
- 1670
1720
- 1721
4825
- 4835
5750
- 5770
14,495
14,485 22,21 22,26

M Hz
M Hz
M Hz
M Hz
M Hz
M Hz
M Hz
GHz
G Hz

-

24,0

GHz

-

36,5
115,5

G Hz
G Hz

23,6

J3 M
115
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7.3.

Partage de fréquences

Du fait que le niveau de brouillage nuisible pour le service de radioastronomie est très bas, la R.S.M.
a conclu que:
7.3.1 Le brouillage nuisible peut devenir facilement apparent et peut alors interrompre ou empêcher les
mesures radioastronomiques; aux faibles intensités, il se peut que le brouillage ne soit pas apparent au
moment de l’observation mais il peut néanmoins fausser les résultats.
7.3.2 En raison de la nature des phénomènes observés en radioastronomie, ce n’est que dans des condi
tions particulières qu’il sera possible d’établir des programmes de partage dans le temps entre le service
de radioastronomie et d’autres services fonctionnant sur les mêmes fréquences.
7.3.3 Si une puissance relativement élevée est rayonnée vers la Lune ou vers des satellites artificiels ou bien
si une puissance moins élevée est rayonnée vers un aéronef situé en visibilité directe des stations au sol de
radioastronomie, les signaux captés par les lobes latéraux de l’antenne de radioastronomie peuvent causer
du brouillage si la fréquence de l’émetteur correspond à la bande utilisée pour la réception par le service
de radioastronomie.
7.3.4 Lorsqu’on utilise la Lune pour des expériences d’occultation, des brouillages nuisibles peuvent être
causés par la réflexion des signaux provenant des émetteurs de stations terriennes même lorsque ceux-ci
ne sont pas dirigés vers la Lune.
7.3.5 Si l’on considère l’importance de la surface de la Terre visible d’un satellite ou de la Lune, il convient
que les mesures administratives destinées à protéger le service de radioastronomie soient prises à l’échelle
mondiale (ou, à tout le moins, régionale); une seule administration agissant indépendamment ne peut pas
résoudre le problème dans son ensemble.
7.3.6 11 n’est pas possible que le service de radioastronomie partage des fréquences avec d ’autres services
utilisant des trajets en visibilité directe entre les émetteurs et les observatoires. On peut faire un partage
avec des services dans lesquels les émetteurs ne sont pas en visibilité directe des observatoires, mais une
coordination peut être rendue nécessaire, en particulier quand ces émetteurs ont une puissance élevée.
7.3.7 Si les émetteurs ne sont pas conçus pour assurer une suppression des harmoniques très supérieure à
80 dB, les services utilisant des puissances d’émission élevées causeront des brouillages s’ils doivent fonc
tionner en visibilité directe à des fréquences qui sont des sous-harmoniques de celles utilisées par le service
de radioastronomie.
7.3.8 Si des émetteurs de puissance élevée fonctionnent dans des bandes de fréquences adjacentes, à des
distances de portée optique, des brouillages nuisibles peuvent être causés par les bandes latérales extrêmes
des émissions ou par les signaux parasites produits par intermodulation.
7.3.9 Pour utiliser au maximum ses appareils, le radioastronome doit installer son observatoire dans un
site éloigné des centres d’activité humaine et protégé, dans toute la mesure du possible, des rayonnements
parasites par le terrain environnant. Un tel site n’assurera nullement une protection contre le rayonnement
brouilleur sur la fréquence utilisée, réfléchi ou diffusé dans le faisceau de l’antenne, mais il garantira un
taux de protection im portant notamment contre le rayonnement aux fréquences autres que celles qui sont
utilisées pouf la réception et auxquelles le récepteur peut néanmoins être sensible. Toutefois, du fait que les
radioastronomes utilisent de plus en plus des fréquences supérieures à 20 GHz, certains observatoires
doivent être situés en haute altitude pour réduire les effets atmosphériques et, par conséquent, la protection
assurée par le terrain environnant faisant écran se trouve supprimée.
7.4

Possibilités de partage

En dépit des nombreuses difficultés énumérées ci-dessus, les études m ontrent qu’il existe des possi
bilités limitées de partage de fréquences sous réserve d’arrangements locaux convenables dans le cas d’un
service de radioastronomie situé dans un endroit bien abrité et de certains services particuliers à Terre.
La R.S.M . conclut que, dans le cadre des mesures envisagées pour assurer la protection du service de
radioastronomie, il convient de tenir sérieusement compte de ces possibilités (voir le paragraphe 3.4 de
l’Annexe 7-1).
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.7.5

Contenu de VAnnexe

L ’Annexe 7-1 contient les réponses que l’on peut apporter aujourd’hui à la question: quelles parties
du spectre radioélectrique sont nécessaires du point de vue technique pour que la radioastronomie puisse
accomplir sa tâche dans un avenir prévisible ?
On y trouvera aussi la justification technique des besoins exprimés dans le Rapport.
L ’Annexe 7-1 contient en outre les éléments de mise à jour des Rapports 224-2, 223-2, 397-1 et des
dispositions de l’Avis 314-2. On y trouvera également mention des discussions qui ont eu lieu sur un nouvel
aspect des possibilités de partage, ainsi qu’une liste, mise à jour, de toutes les raies radioélectriques qui ont
été découvertes jusqu’à présent. Les plus importantes d ’entre elles ont été reproduites dans le rapport
proprement dit. A la fin de l’Annexe, on trouvera la liste de toutes les attributions de fréquence à la radio
astronomie selon le Règlement des Radiocommunications en vigueur.
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CHAPITRE 8
DISTANCE DE COORDINATION ET CALCUL DES BROUILLAGES

8.1

Diagrammes de rayonnement d ’antennes à utiliser dans les études sur les possibilités de partage

Dans les études sur les possibilités de partage des fréquences entre stations terriennes ayant des
antennes à gain élevé et stations de faisceaux hertziens en visibilité directe, il faut utiliser des diagrammes
de référence lorsqu’on ne dispose pas de renseignements sur les antennes réelles. Les principaux domaines
d’application de ces diagrammes sont les suivants :
— détermination de la distance de coordination entre stations terriennes et stations de faisceaux
hertziens,
— études sur la discrimination entre satellites adjacents placés sur la même orbite,
— études sur la densité du flux de puissance.
Les diagrammes des lobes latéraux des àntennes de différentes dimensions peuvent être caractérisés
par le rapport du diamètre D de l’antenne à la longueur d’onde X. Pour les antennes de stations terriennes,
ce rapport est en règle générale supérieur à 100 alors que, pour les antennes des stations de faisceaux
hertziens en visibilité directe, il est en règle générale inférieur à 80. Les diagrammes de référence donnés
ci-après pour les deux types d’antennes représentent l’enveloppe des crêtes des lobes latéraux.
La suppression des lobes latéraux pour les antennes utilisées dans les deux services partagés est
d’importance primordiale pour les questions de partage. Si on apporte une grande attention à la suppres
sion des lobes latéraux, on peut obtenir des diagrammes de référence améliorés par rapport à ceux qui sont
donnés ici.

8.1.1

Diagrammes de rayonnement d ’antennes de faisceaux hertziens en visibilité directe

Les diagrammes de rayonnement d’antennes de faisceaux hertziens présentés à la Réunion spéciale
mixte constituent les premières contributions au nouveau Programme d’étüdes 17A/9.
Etant donné que ces renseignements sont limités et qu’on n’a pas reçu de données concernant les
répéteurs passifs éloignés ni les antennes à réflecteur passif, le diagramme de référence doit être considéré
comme provisoire.
Diagramme de référence
Selon l’Avis 465, le diagramme de référence indiqué dans le R apport 391-1 ne s’applique que dans les
cas où le rapport D/X est supérieur à 1Q0. Or, les valeurs de D/X des antennes de faisceaux hertziens dont
les diagrammes sont présentés dans les contributions se situent entre 20 et 80. Il a été indiqué également,
dans les diagrammes mesurés présentés par certaines administrations, que la formule G = 32 —25 logio9
pourrait fournir une bonne approximation pour les diagrammes d’antennes de haute performance dont le
rapport D/X est de 80 environ.
On a admis que, pour les antennes ayant un rapport D/X plus faible ou des performances moins
bonnes, la formule ci-dessus n’est pas applicable.
La R.S.M. a abouti à la conclusion que l’on doit utiliser la formule G = 38 —25 logio9 lorsque 9
est compris entre 1° et 52° environ, et un gain de —5 dB lorsque 9 est compris entre 52° environ et 180°.
On estime que ce diagramme de référence est applicable.dans le cas où D/X est compris entre 25 et 80.

Cependant, il convient de noter que les diagrammes de rayonnement dans le plan vertical pour les
antennes non symétriques, par exemple les antennes cornet avec réflecteur parabolique, donnent lieu à une
certaine détérioration des performances dans les directions situées au-dessus de celle du faisceau principal.
D ’après les renseignements fournis, le rayonnement de ces antennes peut aller jusqu’à dépasser de 15 dB
le niveau proposé dans le diagramme de référence dans le secteur angulaire compris entre 30° et 80°.
Gain de l'antenne
A l’avenir, les gains maximaux des antennes atteindront probablement des niveaux de l’ordre de 50 dB
ou un peu plus, notamment dans la gamme des fréquences légèrement au-dessus de 10 GHz. A 20 GHz
et 30 GHz, on prévoit des gains de 45 à 50 dB, mais ces valeurs sont encore à l’étude.
Pour les systèmes fonctionnant dans cette gamme de fréquences, il est possible que l’antenne soit
toute proche de l’équipement, de sorte que les pertes dans la ligne d ’alimentation pourraient être minimales.
Le tableau ci-après donne des valèurs types des gains maximaux des antennes de faisceaux hertziens
en visibilité directe.
Bandes de fréquences
(GHz)

Gain (dB)

8.1.2

•

2

4

6

7-8

11-15

37

42

45

47

50

Diagrammes de rayonnement de référence pour les antennes de stations terriennes

Le diagramme de rayonnement de référence reproduit dans le R apport 391-1 et dans l’Avis 465, où
G = 32 —25 logio<p, a été établi à partir de mesures faites pour la plupart avec de grandes antennes
(D/A> 100) dans la bande 1-10 GHz. La R.S.M. a abouti à la conclusion qu’on devra continuer à utiliser ce
diagramme pour les études de coordination et pour l’évaluation des brouillages mutuels entre stations
terriennes et stations spatiales dans différents systèmes à satellites équipés de grandes antennes. Il semble
que ce diagramme convienne également aux gammes de fréquences supérieures à 10 GHz, jusqu’à 20 ou
30 GHz environ, lorsqu’il s’agit d ’antennes ayant un rapport D/A> 100. Toutefois, sur ces fréquences
élevées, les tolérances de surface ont une influence de plus en plus importante sur le niveau des lobes
latéraux éloignés du diagramme de rayonnement, et il faudra alors utiliser le diagramme de référence avec
prudence.
Le diagramme ne représente pas toujours parfaitement les antennes dont les valeurs de D/A sont
sensiblement inférieures à 100. Il vaut mieux alors utiliser les données plus spécifiques dont on dispose en
général.
Si l’on veut utiliser rationnellement l’orbite des satellites géostationnaires et établir des critères de
brouillage mutuel entre des services partageant des bandes de fréquences, il importe de pouvoir limiter
le niveau de rayonnement dans les lobes latéraux. A cet égard, On est conduit à s’intéresser plus particuliè
rement au secteur angulaire du diagramme de rayonnement compris entre le voisinage du lobe principal
et une direction s’écartant de 10° environ de l’axe.
A plus long terme, il sera peut-être possible d’améliorer les performances des antennes et de modifier
le diagramme de rayonnement de référence. Il y a lieu de noter qu’on connaît mal les caractéristiques de
certains types de ces antennes, de sorte que la détermination des objectifs nominaux serait prématurée. On
trouvera dans l’Annexe 8-1 quelques considérations sur les facteurs influençant le niveau dans les lobes
latéraux.
8.2
8.2.1

Méthode de détermination de la distance de coordination
Introduction

Dans l’attente des nouvelles attributions de fréquences aux services spatiaux et aux services de Terre
avec égalité des droits qu’étudiera la C.A.M.T.S., et considérant que l’on devra peut-être prendre en consi
dération des méthodes de modulation autres que celles actuellement utilisées dans les bandes partagées,
on a mis au point une méthode de détermination de la distance de coordination.
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Cette méthode, dont on trouvera la description dans les paragraphes ci-dessous, est fondée sur les
renseignements relatifs à la propagation qui figurent au Chapitre 10 du présent Rapport, et constitue une
manière d’aborder la question plus complète que celle de l’Annexe à l’actuelle Recommandation Spa 1,
par rapport à laquelle elle s’étend dans les trois importants domaines suivants :
a) extension de la validité à toute la partie du spectre comprise entre 1 et 40 GHz (§ 8.2.4 et
Annexe 8-2C);
b) élaboration d ’une méthode permettant d ’aménager tous les services, spatiaux et de Terre, qui
partagent une bande de fréquences (§ 8.2.2 et 8.2.3);
c) prise en considération des brouillages dus à la diffusion par les hydrométéores (« diffusion due
aux précipitations ») (§- 8.2.5 et Annexe 8-2D).
Pour ce qui est du point a), il peut se faire que la bande 1-40 GHz soit insuffisante pour englober
toutes les nouvelles bandes partagées, et que l’on soit amené à s’intéresser aux fréquences de la gamme
100 MHz-1 GHz. Il n ’est pas recommandé que l’on étende la méthode ci-après, même à titre d ’essai, aux
fréquences inférieures à 1 GHz.
Pour ce qui est du point b), on a cherché à suggérer des valeurs pour les paramètres utilisés dans les
équations de brouillage pour les diverses bandes et les divers types de systèmes spatiaux et de Terre. Ces
valeurs sont présentées dans les Tableaux 8.2-1 et 8.2-11. Il y a lieu de s’attendre à ce que l’on recueille dans
l’avenir des données qui permettront d’étendre ces tableaux; aussi suggère-t-on que la méthode unifiée de
détermination de la distance de coordination soit élaborée de manière à pouvoir être mise à jour grâce aux
données pertinentes obtenues comme résultat de l’activité régulière du C.C.I.R.
Pour ce qui est du point c), le présent paragraphe 8.2 donne des courbes d ’affaiblissement de transmis
sion en fonction de la distance pour la diffusion par les hydrométéores, aux fréquences comprises entre
1 et 40 GHz et pour des pourcentages du temps compris entre 0,1 % et 0,001 %. On ne possède encore que
relativement peu de renseignements sur certains aspects de ce mécanisme de propagation, aussi a-t-on décidé
de ne donner d ’estimations que pour le couplage du lobe principal de l’antenne de la station de Terre et les
lobes latéraux éloignés de l’antenne de la station terrienne.
Bien que l’on ne calcule des distances de coordination que dans les cas où des stations du service
spatial et du service de Terre partagent une bande de fréquences, la méthode de détermination de cette
distance peut également s’appliquer dans des cas où l’émission brouilleuse est due à un rayonnement
hors bande. Toutefois, les Tableaux 8.2-1 et 8.2-II ne contiennent pas de données numériques à cet effet.
8.2.2
8.2.2.1

Méthode générale
Notion d"1affaiblissement de transmission minimal admissible

La détermination de la distance de coordination — distance à partir d ’une station terrienne au-delà
de laquelle on peut considérer comme négligeable le brouillage causé ou subi par une station de Terre —
repose sur le postulat que l’affaiblissement d’un signal brouilleur augmente régulièrement en fonction de la
distance.
La valeur de l’affaiblissement requis entre un émetteur brouilleur et un récepteur brouillé est donnée
par l’affaiblissement de transmission minimal admissible (en dB) qui n’est pas dépassé pendant plus de p
pour cent du temps :
L (p) = Pt' — Pr (p)
(1)
dans cette formule: Pt'*

= puissance d’émission maximale (en dBW) dans la largeur de bande de
référence, disponible aux bornes de l’antenne d ’une station brouilleuse;

p r (p) = puissance de brouillage maximal admissible (en dBW) dans la largeur de
bande de référence, qui ne doit pas être dépassée pendant plus de p pour cent
du temps à l’entrée du récepteur d’une station brouillée.
L’équation (1) n ’est valable que si Pt' et Pr (p) sont définis pour la même largeur de bande (largeur
de bande de référence) et si L (p) et Pr (p) sont définis pour le même pourcentage de temps, imposé par les
critères de qualité du système brouillé.
* Les symboles munis d’un accent se rapportent aux caractéristiques de là station brouilleuse.
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Pour les faibles pourcentages de temps dont il est question ici, il est indispensable de distinguer entre
deux mécanismes d ’affaiblissement nettement différents :
a) l’affaiblissement de signaux sujets à une propagation troposphérique suivant des trajets voisins
du grand cercle (§ 8.2.4);
b) l’affaiblissement de signaux sujets à la diffusion par des hydrométéores (§ 8.2.5).
8 .2.2.2

Notion d'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible

Ces mécanismes sont traités de façon différente parce que, dans le cas a), on a constaté qu’il y avait
avantage à définir l’affaiblissement de transmission sous forme de paramètres séparables, à savoir un
affaiblissement de transmission de référence (c’est-à-dire entre antennes isotropes), et les gains effectifs
des antennes à chaque extrémité du trajet de brouillage. L’affaiblissement de transmission de référence
minimal admissible peut s’exprimer par:
où :

Lb (p) = Pt' + Gt' + G r - Pr (p)
(2 )
Lb (p) = affaiblissement de transmission de référence minimal admissible (en dB) qui n ’est pas
dépassé pendant plus de p % du temps;
Gt'

= gain isotrope (dB) de l’antenne d’émission de la station brouilleuse. Si la station brouil
leuse est une station terrienne, il s’agit ici du gain isotrope de l’antenne dans la direction
pertinente; dans le cas d’une station de Terre, on utilisera le gain maximal de l’antenne
de cette station ;

Gr

= gain isotrope (dB) de l’antenne de réception de la station brouillée. Si la station brouillée
est une station terrienne, il s’agit ici du gain isotrope dans la direction pertinente ; dans
le cas d’une station de Terre, on utilisera le gain maximal de l’antenne de cette station.

Note. — Dans l’équation (2), la somme des gains Gt' et G r peut être importante, mais l’affaiblis
sement de couplage entre antenne et milieu, qui s’appliquerait, dans les conditions à long terme,
n’est pas réalisé (voir le R apport 238) lorsqu’il s’agit des faibles pourcentages de temps qui sont
pris en considération ici. D ’autre part, quand le faisceau principal d’une antenne de station terrienne
est pointé à de faibles angles de site ou à quelques degrés d ’écart par rapport à un trajet suivant un
grand cercle, on a observé un élargissement du faisceau qui peut prendre des valeurs notables. Ici
encore, pour les faibles pourcentages du temps pris en considération, on ne peut actuellément suggérer
aucune valeur pour cet élargissement du faisceau mais cette question demande à être examinée
plus à fond.
En l’absence de valeurs pratiques pour l’élargissement du faisceau, il convient d ’admettre
que la correction qui s’y rapporte pour les faibles pourcentages de temps considérés ici est de 0 dB;
aussi n’en est-il tenu aucun compte dans l’équation (2).
La « direction pertinente » mentionnée dans les définitions de G t' et de G r est généralement la direction
de l’horizon réel dans l’azimut considéré, sauf dans le cas où une station terrienne travaillant avec un
satellite géostationnaire pointe son faisceau principal à des angles de site inférieurs à 12°. Dans ces azimuts,
le trajet pour lequel l’affaiblissement de transmission est minimal peut ne pas être le trajet vers l’horizon
mais plutôt le trajet du faisceau principal, et la distance de coordination doit' être déterminée aussi bien
pour le trajet vers l’horizon avec le gain de l’antenne à l’horizon (Annexe 8-2A) que pour le trajet du faisceau
principal avec la totalité du gain de l’antenne de la station terrienne. Dans ce dernier cas, on ne prévoit
pas la prédominance de modes de propagation par conduit.
Lorsqu’il s’agit du cas de satellites non géostationnaires, celui des deux gains G t' et G r qui se rapporte
à une antenne de station terrienne varie avec le temps. Dans ce cas, on suggère d’employer un gain équi
valent * d’antenne de station terrienne, invariable dans le temps, et qui soit égal à la plus grande des deux
quantités: a) le gain maximal de l’antenne en direction de l’horizon, diminué de 10 dB, b) le gain de cette
antenne en direction de l’horizon qui n’est pas dépassé pendant plus de 1 0 % du temps.
Dans le cas des satellites non géostationnaires, il convient de ne pas prendre en considération les
brouillages par le trajet du lobe principal.
* Ce gain équivalent ne doit pas être employé quand l ’antenne de station terrienne reste pointée dans la même direction
pendant une importante partie du temps (par exemple, quand elle travaille avec des sondes spatiales ou des satellites presque
géostationnaires).
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On trouvera dans le § 8.2.3 du présent chapitre des formules pour la détermination de Pr (p) ainsi
qu’un tableau des paramètres principaux.
Le § 8.2.4 de ce chapitre indique la méthode permettant de déterminer la distance de coordination,
pour les mécanismes de propagation le long du grand cercle, en fonction de l’affaiblissement de référence
minimal admissible (équation (2), § 8 .2 .2 .2 ).
Le § 8.2.5 indique la méthode permettant de déterminer la distance de coordination dans le cas d’une
diffusion par hydrométéores en fonction de l’affaiblissement de transmission minimal admissible (équa
tion ( 1), § 8 .2 .2 . 1).

8.2.3

Détermination et tabulation des paramètres de brouillage

8.2.3.1

Valeurs maximales admissibles du brouillage

On a la formule générale ci-après pour la valeur maximale admissible du niveau (en dBW) de la
puissance brouilleuse à l’entrée du récepteur d’une station qui subit le brouillage:
Pr (p)

= 10 logio (fcTrB) + J + M (p) - W

(3)

avec: M (p) . = M (po/n) = Mo (po)
où:

(3a)

k

= constante de Boltzmann (1,38.10-23 joule par °K),

Tr

= température de bruit thermique du système de réception (Kelvin),

B

= largeur de bande de référence (Hz) (largeur de bande dans laquelle on peut faire la
moyenne de la puissance brouilleuse),

J

= valeur à long terme (20% du temps) du rapport (dB) de la puissance de brouillage
maximale admissible à la puissance de bruit thermique dans le système de réception,

n

= nombre des cas de brouillage, supposés non corrélés, auquel on s’attend,

p

= pourcentage du temps pendant lequel le brouillage provenant d’une sourcepeut dépasser
le maximum admissible,

po

= pourcentage du temps pendant lequel le brouillage provenant de toutes les sources peut
dépasser le maximum admissible ; du fait de la non-simultanéité probable des brouillages,
po = np,

M (p)

= rapport (dB) entre les puissances maximales admissibles dè brouillage, d’une part
pendant p % du temps et pour un cas de brouillage, d’autre part pendant 20 % du temps
et pour tous les cas de brouillage,

Mo (po) = rapport (dB) entre les puissances maximales admissibles de brouillage pour tous les cas
de brouillage, d’une part pendant po% , d’autre part pendant 2 0 % du temps,
W

= facteur d’équivalence (dB) permettant d’établir une relation entre l’effet du brouillage
et celui d’un bruit thermique de même puissance dans la largeur de bande de référence.
Pour les signaux à modulation de fréquence, ce facteur est défini comme suit:
Puissance de brouillage dans le système
de réception après démodulation

Puissance de bruit thermique à l’entrée
du récepteur dans la largeur de bande de
référence
W = 10 log 1 0 -------------------------------------------x
=
---------------------------------Puissance de bruit thermique dans le
Puissance de brouillage à l’entrée du
système de réception après démodulation
récepteur dans la largeur de bande de
référence
Les Tableaux 8.2-1 et 8.2-II donnent les valeurs des paramètres ci-dessus.
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8.2.3.2

Brouillage causé par une station terrienne à une station de Terre: Facteur de sensibilité

Dans l’équation (2) on peut isoler le terme Gr—Pr (p) et définir un facteur de sensibilité S (dBW) pour
les stations de Terre brouillées:
S = Gr-Pr(p)
(4)
Le Tableau 8.2-1 donne des valeurs de ce facteur pour plusieurs types de station de Terre.
Dans la détermination du contour de coordination sur la base des dispositions du numéro 492A. 1
du Règlement des radiocommunications, on associe cette courbe à un facteur de sensibilité (maximal) S,
dont on porte la valeur sur la courbe. Toutefois, il est utile aussi de tracer des contours auxiliaires pour
lesquels le facteur de sensibilité S est inférieur de 5, 10, 15, 20 dB, etc., à celui qui correspond au contour
de coordination. Ces contours auxiliaires peuvent être utilisés au cours de négociations ultérieures entre
les administrations intéressées en vue d ’éliminer de ces négociations, sans qu’il soit nécessaire d’avoir
recours à des calculs plus précis, le cas de certaines stations existantes ou en projet situées à l’intérieur de la
zone de coordination.

8 .2.3.3

Brouillage causé par une station de Terre à une station terrienne: Puissance isotrope rayonnée
équivalente

Dans l’équation (2), on peut aussi isoler le terme Pt' -f Gt' et définir la p.i.r.e. E (dBW) des stations
de Terre brouilleuses :
E = P t ' + G t'
(5)
dont on trouve des valeurs dans le Tableau 8.2-II.
En plus du contour de coordination déterminé pour la valeur maximale de E et repéré par cette valeur
maximale, il est bon de tracer des contours auxiliaires pour lesquels les valeurs de (Pt- + Gt') sont infé
rieures de 5, 10, 15, 20 dB, etc., à celle qui correspond au contour de coordination. Ces contours auxiliaires
sont nécessaires pour faciliter des négociations ultérieures entre les administrations intéressées.

8 .2.3.4

Exemples

a) détermination de l’affaiblissement de transmission minimal admissible et de l’affaiblissement de
transmission de référence minimal admissible dans le cas du brouillage causé par une station terrienne
(communiquant avec un satellite géostationnaire) à une station de Terre, à la fréquence 6 GHz, les deux
stations utilisant la modulation angulaire.
En se servant du Tableau 8.2-1:

S

=

176 dBW

et de l’équation (4):

Pr (0,005%) =

-1 3 1 dBW

d’où, avec l’équation ( 1):
L (p) = L (0,005 %) = Pr + 131 dB
et, avec l’équation (2) :
Lb (p) = Lb (0,005%) = Pt' +
= Pt- +
. = Pt' +

Gt'

+

Gr - Pr (0,005%)

G t'
Gt'

+
+

S
176 dB

b) détermination de l’affaiblissement de transmission minimal admissible et de l’affaiblissement de
transmission de référence minimal admissible dans le cas du brouillage causé par une station de Terre à
une station terrienne qui communique avec un satellite géostationnaire, à la fréquence 4 GHz, les deux
stations utilisant la modulation angulaire.
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En se servant du Tableau.8.2-II
et de l’équation (3) :

E

= 5 5 dBW
= 10 logio Tr - 1 6 4 dBW
= 42 dB (par hypothèse donc P t' = 13 dBW)

Pr (0,01 %)
Gt-

d’où, avec l’équation (1):
L (p) = L (0,01 %)

= 1 3 - 10 logio Tr + 164 (dB)
= 177 - - 10 logio Tr (dB)

et avec l’équation (2) :
L b (p) = L b (0,01 %) = Pt' + Gt' + Gr
= E -f- Gr — 10 logio Tr + 164
= Gr - 1 0 logio Tr + 219 (dB)

- Pr (0,01 %)

en admettant que la puissance de brouillage dans une voie téléphonique peut être de1000 pWp lorsque la
puissance du bruit thermique est'de 7000 pWp (J = —8,5 dB,voir les Notes desTableaux8.2-1 et 8.2-II)
et que la largeur de bande radioélectrique est de 1 MHz.
TABLEAU 8.2-1
B rou illages causés à des sta tio n s de Terre

Type de station de Terre

Station de faisceau hertzien en visibilité directe

Fréquence (G H z)

1-10

Type de signal m odulant de la station de Terre

A

10-15

.

Station de
faisc. hertz,
transhorizon

15-40

1-10

N

N

A

0,003

0,003

0,01

1

1

1

A

0,01

0,01

2

2

0,005

0,005

0,003

0,003

0,01

J (dB) 0

16

16

0

0

9

M 0 (Po) (dB)

17

17

M s (2)

M s (2)

17

0

0

0

0

0

Po (%)

n

-

.

Paramètres
et

P (%)

critères
de
brouillage

W (dB) (3)

B (Hz)
Paramètres
de la
station de
Terre

S (dBW)

4-103

•4-103

106

4-103

Gr (dB)

45*

50

50

52

Tr (°K)

750

1500

3200

500

176

178

211-Ms

183,5-M S

'

191

A = Analogique
N = Numérique
* Cette valeur est donnée pour 6 GHz. Pour les autres fréquences, on peut trouver des valeurs appropriées au § 1 de ce
chapitre.
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TABLEAU 8.2-II
Brouillages causés à des sta tio n s terriennes

Recherche
spatiale
Télécom m unications par satellite

Type de station terrienne

Fréquence (GH z)

Type
signal
modulant

Station de
Terre:
E (dBW) dans B

Paramètre de
station terrienne

10-15

espace
lointain
engins
habités

15-40

1-10

1-10

Station
terrienne

A

N

A

N

N

—

—

Station
de terre

A

A

A

A

N

A

A

Po (%)

0,03

0,003

0,03

0,003

0,003

3

3

2

1

1

2

1

0 ,0 0 1

0,015

0,003

0,003

0,05

0 ,0 0 1

n
Paramètres
et
critères
de
brouillage

1-10

proche
de la
Terre

0 ,1

P (%)

0 ,0 1

J (dB)

C)

0

O

0

0

—

M 0(p0) (dB)

17

Ms(2)

17

Ms(2)

Ms(2)

W (dB) (3)

4

0

4

0

en visibilité
directe

55

55

55

55

trans
horizon

91,5

91,5

B (Hz)

1 0 6( 4)

—

Pr(p) (dBW)

0 ,0 0 1

•

R es
sources
de la
Terre

M étéo
rologie

T élémétrie
R adio
et
diffusion
télécom 
mande

***

3-9

***

1-15

—

A

A

0,2
2
0 ,1

—

—

—

—

—

0

—

—

.—

35*

25**

25**

61,5

61,5

55

—

—

—

4 4 0 4(4)

1 0 6( 4)

1 0 6( 4)

106

1

1

106

—

—

—

—

-220

-220

-153

55

—

A = Analogique
N = Numérique
*
Ceci suppose une puissance de 55 dBW par émetteur brouilleur, et une largeur de bande à fréquence radioélectrique
supérieure à 100 MHz.
** Ceci suppose une puissance de 55 dBW par émetteur brouilleur et une largeur de bande de 1Hz.
*** Les paramètres associés à ces services peuvent varier dans des limites assez grandes. D es études supplémentaires
sont nécessaires avant que des valeurs adéquates soient disponibles.

95

NOTES DES TABLEAUX 8.2-1 ET 8.2-II
( 1) Le facteur J (en dB) est défini comme le rapport de la puissance de brouillage totale admissible à long terme (pendant
20 % du temps) dans le système, à la puissance de bruit thermique à long terme dans un récepteur. Par exemple, dans un circuit
fictif de référence pour faisceaux hertziens à 50 bonds, la puissance totale tolérable de brouillage additif est de 1000 pWp
(Avis 357-1) et la puissance moyenne de bruit thermique par bond est de 25 pWp (Rapport 382-1), ce qui entraîne: J = 16 dB.
Dans un système de télécommunication par satellite, la puissance totale de brouillage tolérable est aussi de 1000 pWp (Avis
356-2), alors que la contribution de bruit thermique d’un récepteur de station terrienne ne doit pas dépasser 7000 pWp, ce qui
entraîne J > —8,5 dB.
(2) Mo (po) est la « marge de brouillage » (en dB) entre les puissances de brouillage tolérables à long terme et à court terme
(p0). Dans le cas des systèmes analogiques de faisceaux hertziens et de télécommunication par satellite entre 1 et 15 GHz,
c ’est le rapport (en dB) entre 50 000 et 1000 pWp, soit 17 dB. Dans le cas des systèmes numériques, on propose d’égaler
Mo (p0) à la marge M s, qui dépend du régime de pluie local (Annexe 8-2B).
(3) Le facteur W (en dB) est le rapport de la puissance de bruit thermique à la puissance de brouillage, dans la lârgeur de
bande de référence, produisant le même brouillage après démodulation: dans un système M R F/M F, on exprimerait que des
puissances de bruit sont dans une voie téléphonique identique et, dans un système numérique, que les probabilités d’erreur de
bits sont identiques. Si le signal utile est en m odulation de fréquence, et pour des taux de modulation efficaces supérieurs à
l’unité, W est d’environ 4 dB, indépendamment des caractéristiques du signal brouilleur. Pour des systèmes M R F /M F à
faible indice, il est pratique d’utiliser une largeur de bande de référence très faible (4 kHz), afin de ne pas avoir à considérer
un grand nombre de caractéristiques possibles des signaux utiles et nuisibles dont W dépendrait si la bande de référence était
plus élevée. Si le signal utile est numérique, W est habituellement inférieur ou égal à 0 dB, indépendamment des caractéristiques
du signal brouilleur.
(4) Dans certains systèmes de télécommunication par satellite, il peut être désirable de choisir une largeur de bande B plus
élevée dépendant des caractéristiques du système. Cependant, une plus grande largeur de bande entraînera des distances de
coordination plus petites, et une décision ultérieure de réduire la largeur de bande de référence peut entraîner une nouvelle
procédure de coordination de la station terrienne.

8.2.4

8.2.4.1

Détermination de la distance de coordination pour lesmodes depropagation autres que la diffusionpar
lesprécipitations
Considérations sur la propagation

Lorsqu’on détermine la distance de coordination pour une station terrienne, il faut tenir compte d’un
certain nombre de mécanismes qui interviennent dans la propagation des ondes radioélectriques. Le
présent paragraphe traite de la détermination de la distance de coordination en présence de phénomènes
tels que la superréfraction, la propagation guidée (conduits), la diffusion et la réflexion dues à des irré
gularités de l’indice de réfraction de la basse atmosphère, en l’absence de précipitations. Le § 8.2.5 traite
de la détermination de la distance de coordination dans le cas où la propagation se fait par diffusion sj j
les précipitations.
Bien entendu, il y a intérêt à étudier tous les modes de propagation capables de causer des brouillages.
Il y a lieu de prendre en considération le mode de propagation qui donne la plus grande distance de
coordination pour une fréquence donnée, pour une certaine valeur de l’affaiblissement de transmission
de référence et pour un pourcentage de temps donné.
Indépendamment de la diffusion par des précipitations traitées au § 8.2.5, des considérations théo
riques montrent qu’il existe plusieurs modes de propagation qui interviennent dans ce problème. En
pratique, cependant, il suffit de considérer les deux modes suivants et de déterminer lequel des deux donne
la plus grande distance de coordination :

a)
le mode de propagation dans lequel les signaux suivent de très près l’arc de grand cercle entre la
station terrienne et la station de Terre, en passant par l’horizon de la station terrienne. La distance de
coordination dans un azimut donné est alors une fonction des paramètres suivants :
i)
ii)

le gain de l’antenne de la station terrienne, défini par l’écart angulaire entre la direction de l’axe du
faisceau principal et celle de l’horizon ;
l’angle à l’horizon *, dans le même azimut;

* On définit ici « l’angle à l’horizon » com me étant l’angle formé par le plan horizontal et un rayon qui, émanant de
l’antenne de la station terrienne, passe sous incidence rasante à l’horizon physique visible dans la direction considérée.
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b)
le mode de propagation dans lequel les signaux se propagent dans la direction du faisceau principal
de l’antenne de la station terrienne, tout en restant très près du plan du grand cercle. Dans ce cas, pour
déterminer la distance de coordination, il faut considérer le gain total de cette antenne en relation avec les
données de propagation se rapportant à l’angle de site du faisceau principal. Dans la pratique, on peut ne
pas tenir compte de ce mode de propagation si l’angle de site du faisceau de l’antenne de la station terrienne
est d’au moins 12°.
8.2.4.2

Paramètres à utiliser dans la détermination de la distance de coordination

L’affaiblissement de transmission de référence est une fonction compliquée de la distance, de la fré
quence, du pourcentage de temps et de l’angle de site du trajet de transmission.
Cet affaiblissement dépend aussi du climat. Pour des raisons de commodité, on a divisé le globe en
trois zones radioclimatiques de base, appelées respectivement Zones A, B et C. Ces zones sont définies
dans l’Annexe à la Recommandation N° Spa 1 du Règlement des radiocommunications, mais la mer
Méditerranée et la mer Noire doivent être considérées maintenant comme faisant partie de la Zone C,
tandis que les Zones B et C (zones maritimes) s’étendent maintenant jusqu’à 100 km à l’intérieur des terres
(Chapitre 10). Toutefois, cette extension n’a pas besoin d’aller au-delà de la distance correspondant à une
hauteur du terrain supérieure à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
8.2.4.3
8.2.4.3.1

Méthode à appliquer pour déterminer la distance de coordination dans diverses conditions
Mode de propagation a)

L’équation (2) donne la valeur de l’affaiblissement de transmission de référence minimal admissible
Lb (p) pendant p % du temps.
Il est commode de rapporter cette valeur au pourcentage 0,01 % du temps, en soustrayant un facteur
de correction F (p), en dB, obtenu pour le pourcentage p d’après la Fig. 8.2-1, puis en introduisant une
correction de fréquence 20 logio (f/4), ce qui conduit à un « affaiblissement de transmission de référence
normalisé » L0 (0,01 %), dont la valeur en dB est:
L 0 (0,01%) = Lb (p) -

F (p) -

20 logio (f/4)

(6)

où f est la fréquence de fonctionnement en GHz.
Pour obtenir la distance de coordination pour la Zone A, il faut retrancher de L 0 (0,01 %) une cor
rection d’angle à l’horizon AL, qui se compose d’un facteur d’écran du terrain * et d’une correction due
à l’absorption atmosphérique. AL se calcule en deux étapes. On établit tout d’abord, d’après la Fig. 8.2-2,
une correction AL0pourl’angle de site unitaire (c’est-à-dire l’angle de site 1°), en fonction del’affaiblisse
ment detransmission de référence normalisé et de la fréquence. On applique une interpolation
linéaire
entre les courbes de la Fig. 8.2-2, pour les fréquences non indiquées sur les courbes.
Pour toute autre valeur de l’angle de site, on détermine AL (dB) d’après la Fig. 8.2-3 en utilisant la
valeur de AL0 obtenue précédemment d’après la Fig. 8.2-2. Si l’on a besoin de valeurs pour des fréquences
autres que celles qui sont indiquées, on procédera ici encore par interpolation linéaire. Dans les cas où
l’angle de site est inférieur à 0,2°, AL est pris égal à 0 dB.
On doit alors retrancher AL de L 0 (0,01 %) afin d’obtenir un « affaiblissement de coordination »
Lc:
Lc = L0 (0,01 %) — AL

(7)

qui, associé à la fréquence correspondante de la Fig. 8.2-4, donne la distance de coordination.
* La Fig. 8.2-18 représente, à titre de référence seulement, le facteur d ’écran du terrain (Fs) en fonction de 0. Ces valeurs
sont calculées pour une distance de 100 km et pour la fréquence 4 GHz, mais elles s’appliquent tout aussi bien à n ’importe
quelle autre distance et à n’importe quelle autre fréquence. Fs n ’est pas utilisé comme un facteur particulier pour déterminer
la distance de coordination, mais il peut être nécessaire de l’employer dans d’autres applications, par exemple pour la limi
tation de la p.i.r.e. des stations terriennes dans le plan horizontal.
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On procédera de la même manière pour obtenir la distance de coordination dans la Zone B et la
Zone C, en utilisant les Fig. 8.2-5, 6 et 7 pour la Zone B et les Fig. 8.2-8, 9 et 10 pour la Zone C.

8.2.4.3.2

Mode de propagation b)

Si l’angle de site du faisceau principal de l’antenne de la station terrienne est inférieur à 12° pendant
de longues périodes, comme c’est le cas quand il s’agit de satellites géostationnaires, on détermine la
distance de coordination dans l’azimut du faisceau principal de la même manière que pour le mode de
propagation a), mais en remplaçant l’angle à l’horizon par l’angle de site de l’antenne et le gain dans la
direction de l’horizon par le gain dans le faisceau principal de l’antenne. Dans tous les cas de ce genre, il
convient d’utiliser les courbes relatives à la Zone A, quelle que soit la zone pour laquelle on fait ce calcul.
On fera la comparaison entre la distance de coordination obtenue dans l’azimut du faisceau principal
pour le mode de propagation b) et pour le mode de propagation a). Si la distance de coordination cor
respondant au mode b) est supérieure à celle qui correspond au mode a), on procédera comme suit (voir
la Fig. 8.2-11):
i) Tracer deux lignes droites partant de la station terrienne et faisant des angles de ± 5 ° avec l’azimut du
faisceau principal, et prolonger ces deux droites jusqu’à leurs intersections avec le contour de coordi
nation obtenu pour le mode de propagation a).
ii) Au point correspondant à la distance de coordination déterminée pour le mode de propagation b)
dans l’azimut du faisceau principal, tracer deux lignes droites jusqu’à ces deux intersections.
iii) Les deux segments de droite ainsi obtenus constituent la partie du contour de coordination à utiliser
dans le secteur de ± 5 ° par rapport à l’azimut du faisceau principal.

8.2.4.3.3

8.2.4.3.3.1

Distance de coordination pour des trajets mixtes
Deux zones

La méthode à utiliser dans le cas d’un trajet mixte mettant en jeu deux zones est illustrée par l’exemple
suivant (Fig. 8.2-12b). La station terrienne est située en Zone A, à la distance de 75 km de la Zone B. La
méthode graphique décrite ci-dessous est particulièrement utile quand des régions disjointes appartiennent
à la même zone comme dans cet exemple.
On suppose que l’alfaiblissement de transmission de référence normalisé L 0 (0,01 %) a une valeur de
200 dB, et que l ’angle de site de l’horizon est de zéro degré. Ceci entraîne pour Lc une valeur indépendante
de la zone considérée (ce qui, bien sûr, ne serait pas le cas si l’angle de site de l’horizon était supérieur à
0,2 degré). La méthode est la suivante :
i) Déterminer la distance qui, en Zone A, donnerait la valeur de Lc; reporter cette distance (ici 380 km),
. à partir de l’origine, sur l’axe des abscisses d’une feuille de papier millimétré, ce qui donne le point A
(Fig. 8.2-12a).
ii) Déterminer la distance qui, en Zone B, donnerait la même valeur de Lc; reporter cette distance (ici
650 km), à partir de l’origine, sur l’axe des ordonnées de la même feuille, ce qui donne le point B.
iii) Joindre A et B par un segment de droite.
iv) Porter sur l’axe des abscisses la distance de 75 km entre la station terrienne et la Zone B (OAi = 75 km).
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v) Partant du point A i, porter parallèlement à Taxe des ordonnées la distance de 375 km entièrement
comprise dans la Zone B (A 1B 1 — 375 km).
vi) La distance qui reste à parcourir dans la deuxième partie de la Zone A se détermine en menant de Bx
une parallèle à l’axe des abscisses jusqu’au point X où elle rencontre la courbe à utiliser dans le cas
d’un trajet mixte. Sur la Fig. 8.2-12a, on a: B iX = 80 km.
vii) La distance de coordination est égale à :
OAi + A i Bi + B ,X = 75 + 375 + 80 = 530 km.

8.2.4.3.3.2

Trois zones

Dans certains cas particuliers, le trajet mixte traverse les trois Zones radioclimatiques A, B et C. On
peut résoudre le problème en ajoutant une troisième dimension à la méthode suivie dans le cas où le trajet
mixte ne traverse que deux zones. Théoriquement, cela revient à dire que l’on doit chercher la troisième
coordonnée d’un point dont les deux premières coordonnées correspondent aux distances connues dans
les deux premières zones et qui se trouve dans le plan passant par les trois points des axes Ox, Oy et Oz
correspondant aux distances qui, dans les Zones À, B et C respectivement, donneraient la valeur requise
de l’affaiblissement de transmission de référence.
Dans la pratique, on peut ramener cette détermination à la méthode graphique simple représentée
sur la Fig. 8.2-13 pour laquelle on suppose par exemple que l’affaiblissement de coordination (Lc) est
égal à 200 dB. Le problème consiste à trouver la distance de coordination a partir de la station terrienne O
dans la direction OAi Bi (voir la Fig. 8.2-13a). Dans cette direction, la longueur du trajet dans la Zone A
est de 75 km (OAi); elle est suivie d’une longueur de 375 km dans la Zone B (Ai Bx), puis d’une longueur
inconnue qu’il s’agit précisément de déterminer dans la Zone C (Fig. 8.2-13a).
La méthode à appliquer est alors la suivante (Fig. 8.2-13b):
i) Commencer par appliquer la même méthode que dans le cas où il n’y a que deux zones, en appliquant
seulement les étapes i) à v) et continuer comme suit:
ii) D u point Bls tracer une parallèle à la droite AB. Elle coupe l’axe des abcisses en D.
iii) Déterminer la distance qui, située tout entière dans la Zone C, donnerait la même valeur de l’affai
blissement de coordination. Porter cette distance (ici: 1270 km) sur l’axe des ordonnées en OC. Joindre
les points C et A.
iv) D u point D, tracer la parallèle à l’axe des ordonnées qui coupe AC en X.
v) La distance D X est la longueur cherchée du trajet dans la Zone C. On trouve qu’elle est égale à 290 km.
vi) La distance de coordination est la somme des longueurs O A l5 A x B x et D X . Elle vaut: 75 + 375 + 290
= 740 km.
La distance D X peut, d’autre part, se calculer numériquement d’après la formule:
dx

OAx AiBx
= ° c (.- ô a - w
)=

75
375
DX = 1 2 7 0 ( 1 —
) = 287 km.

8.2.5

Détermination de la distance de coordinationpour la diffusionpar des hydrométéores

La diffusion par la pluie ne dépend pas étroitement de l’angle de diffusion et les hydrométéores qui se
trouvent en position de visibilité directe à la fois pour une station de Terre et pour une station terrienne
peuvent être la cause de brouillage. La méthode servant à calculer l’affaiblissement de transmission dû à
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la diffusion par des hydrométéores est exposée dans l’Annexe 10-1 et dans le Rapport 339-1 ; on en trouvera
un résumé dans l’Annexe 8-2D.
Lorsqu’on calcule la distance de coordination associée à la diffusion par la pluie, on tient compte
uniquement de l’affaiblissement de transmission résultant du couplage entre le lobe principal de la station
de Terre et les lobes latéraux extrêmes de la station terrienne. On a choisi un modèle de trajet pour la dif
fusion par la pluie, dans lequel la station de Terre se trouve à la même hauteur que la station terrienne, son
antenne étant orientée dans une direction qui passe au-dessus de la station terrienne, sous un angle de site
de 0°. U n tel trajet représente le cas le plus défavorable en ce qui concerne le brouillage causé par un lobe
latéral extrême à un lobe principal. En revanche, il donne des distances de coordination plus petites que
dans les cas de l’intersection avec les lobes latéraux rapprochés ou avec les faisceaux principaux, considérés
dans le Rapport 339-1.
L’affaiblissement de transmission minimal admissible [§ 8.2.2.1, équation (1)] sert à déterminer la
distance de coordination pour la diffusion par la pluie. On a tracé les courbes de la distance de coordination
sur la base d’un gain de —10 dB pour les lobes latéraux extrêmes de l’ântenne d’une station terrienne.
Pour d’autres valeurs de ce gain, les affaiblissements de transmission correspondant aux courbes des
Fig. 8.2-14 à 8.2-16 doivent être diminués de (Gs + 10), où Gs désigne le gain effectif dans les lobes latéraux
de l’antenne de station terrienne. On ne peut se servir de ces figures que si Gs ne dépasse pas 0 dB; par
conséquent, ces courbes ne peuvent pas être utilisées pour estimer l’affaiblissement de transmission pour
les intersections des faisceaux principaux. Le gain de l’antenne de la station de Terre n’intervient pas dans
les calculs de la distance de coordination, et il n’est pas nécessaire d’appliquer une correction pour tenir
compte de ce gain.
Dans les Fig. 8.2-14 à 16 les courbes de la distance de coordination sont tracées pour les différents
climats pluvieux spécifiés dans l’Annexe 10-1 et pour 0,01 % du temps. Le Tableau 8.2-III donne la hauteur
maximale de la zone de diffusion ainsi que la distance maximale pour les intersections des faisceaux, pour
chacun de ces climats. Pour des pourcentages de 0,001 et 0,1 % du temps, il convient d’ajouter le facteur
de correction indiqué à la Fig. 8.2-17 à l’affaiblissement de transmission correspondant aux courbes des
Fig. 8.2-14 à 16 pour la fréquence donnée. On admet que la hauteur maximale ne varie pas en fonction
du pourcentage de temps. Avec cette hypothèse, on obtient, pour 0,1 % du temps, une estimation de la
distance de coordination avec une certaine marge de sécurité; on peut s’attendre à de petites hauteurs avec
ce pourcentage de temps.
Pour déterminer la distance de coordination relative à la diffusion par la pluie, pour l’affaiblissement
de transmission requis et pour la fréquence considérée, on lit sur la figure la distance de coordination qui
correspond au climat pluvieux qui règne dans la région de la station terrienne. Si les climats pluvieux sont
différents pour la station terrienne et la station de Terre, on tient compte du climat de la station terrienne.
Par exemple, la Fig. 8.2-15 montre que l’on a une distance de coordination de 205 km pendant 0,01 % du
temps, dans le cas du climat 2 et de la fréquence 4 GHz, pour un affaiblissement de transmission requis de
160 dB. Indiquons, à titre de comparaison, que la distance de coordination pour la Zone A en l’absence
de précipitations est de 300 km pour un gain de 42 dB de l’antenne de la station de Terre et pour,un angle
à l’horizon de 0°, et de 160 km pour un angle de 4°.
TABLEAU 8.2-III
D istance maximale (km) en deçà de laquelle il peut y
avoir intersection des faisceaux principaux
Climat
pluvieux
(A nnexe 10-1)

1
2

3
4
5

Hauteur
maximale
de
diffusion
(km)

15
11
7
7
7

A ngle de site du faisceau principal de l ’antenne de la
station terrienne

5°

10°

30°

660
550
400
400
400

580
490
370
370
370

530
450
340
340
340

N o te. — La mer Méditerranée et la mer Noire sont considérées comme ayant un climat pluvieux 4.
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La courbe de coordination correspondant à la diffusion par les hydrométéores est un cercle tracé
autour de la station terrienne, dont le rayon est égal à la distance de coordination calculée. Dans l’exemple
traité ci-dessus, la distance de coordination en l’absence de pluie est supérieuré à la valeur correspondante
en présence de pluie lorsque l’angle d’horizon est de 0°, et elle lui est inférieure pour un angle de 4°.
Dans le cas d’intersection des faisceaux principaux, à la fréquence 4 GHz, et pour les distances données
au Tableau 8.2-III, l’affaiblissement de transmission est d’environ 146 dB pour 0,01 % du temps, excepté
dans le climat pluvieux 5 où il est d’environ 152 dB. L’affaiblissement de transmission ne s’écarte pas de
plus de 10 dB de ces valeurs pour toutes les fréquences comprises entre 1 et 15 GHz, et augmente aux
fréquences plus élevées.

8.2.6

Exemples du calcul de la distance de coordination

Des exemples du calcul de la distance de coordination pour différents services et différentes bandes
de fréquences sont donnés dans l’Annexe 8-2E.

Pourcentage du temps, p (%)

F IG U R E 8.2-1
F acteur de correction F (p ) p o u r des pou rcen tages p du tem ps différen ts de 0,01 %

Correction

d’angle de site unitaire

AL0 (dB)
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Affaiblissement de transmission de référence normalisé L0 (0,01 % ), (dB)

F IG U R E 8.2-2
C orrection d'an gle de site unitaire en fon ction de l ’affaiblissem ent de transm ission de référence
norm alisé e t de la fréqu en ce — Z one A
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Correction

d’angle de site AL (dB)

Angle de site du trajet

0

2

1*

6

8

10

12

lk

16

Correction d’angle de site unitaire AL0 (dB)

F IG U R E 8.2-3
C orrection d'an gle de site — Z on e A

18

20
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Distance

de coordination

(km)

Affaiblissement de coordination Le :

F IG U R E 8.2-4
D istan ce d e coordination en. fo n ctio n de la fréqu en ce e t de Vaffaiblissem ent de coordination — Z one A

Correction

d’angle de site unitaire AL0 (dB)
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Affaiblissement de transmission de référence normalisé L0 (0,01 %), (dB)

F IG U R E 8.2-5
C orrection d'angle de site unitaire en fon ction de l'affaiblissem en t de transm ission de référence
norm alisé e t de la fréqu en ce — Z on e B
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Correction

d’angle de site AL (dB)

Angle de'site du trajet

0

2

k

6

8

10.

12

11

16

18

Correction d’angle de site unitaire AL0 (dB)

F IG U R E 8.2-6
C orrection d'an gle de site — Z one B

20

22

2k
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Distance

de coordination

(km)

Affaiblissement de coordination Le (dB):

F IG U R E 8.2-7
D istan ce de coordination en fon ction de la fréqu en ce e t de l'affaiblissem en t de coordination — Z o n e B

Correction

d ’angle de site unitaire

AL0 (dB)
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Affaiblissement de transmission de référence normalisé L0 (0,01%), (dB)

FIG U R E 8.2-8
C orrection d'an gle de site unitaire en fon ction de l'affaiblissem en t de transm ission de référence
norm alisé e t de la fréqu en ce — Z on e C
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Correction

d’angle de site AL (dB)

Angle de site du trajet

0

2

k

6

8

10

12

lb

16

18

Correction d’angle de site unitaire AL0 (dB)

F IG U R E 8.2-9
C orrection d'an gle de site — Z o n e C

20

22

2k

26

.
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Distance

de coordination

(km)

Affaiblissement de coordination (dB):

F IG U R E 8.2-10
D istan ce d e coordination en fon ction de la fréqu en ce e t de V affaiblissem ent de coordination — Z on e C
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^

Azimut du faisceau principal

F IG U R E 8.2-11
Exem ple de déterm ination de la distan ce de coordination dans le cas où l ’an gle de site
du faisceau p rin cip a l de la station terrienne e st inférieur à 12°

Distance qui, dans la Zone B, donnerait l’affaiblissement de transmission de référence requis

Distance, qui, dans la Zone A , donnerait l’affaiblissement
de transmission de référence requis
F IG U R E 8.2-1'2a

Zone A

Zone B

Zone C

r:
Station terrienne

K>

F IG U R E 8.2-13a

km
F IG U R E 8.2-13
E xem ple de déterm in ation de la distan ce de coordination dans le cas de tra je ts m ix tes fa isa n t intervenir les tro is Z o n es A , B e t C

F IG U R E 8.2-13b

Fréquence (GHz)

FIGURE 8.2-14
C ourbes d'affaiblissem en t de tran sm ission

—

D iffusion p a r la p lu ie

Fréquence (GHz)

FIGURE 8.2-15
Courbes d'affaiblissem en t de transm ission

—

Diffusion p a r la p lu ie

1000

900
Climat pluvieux.
3 et 4
Pour le climat 5,
majorer de 6 dB
les valeurs portées
sur les courbes
Zone A
Dim . max. des
cellules:
diam. = 3,5 km
haut.
7 km
T A U X CLIM AT
mm/hr
36
31
13
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Fréquence (G H z)

FIGURE 8.2-16
C ourbes d'affaiblissem en t de transm ission

—

D iffusion p a r la p lu ie
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Tous les climats pluvieux

Fréquence (GHz)
A: Correction pour 0,1% du temps
B: Correction pour 0,001% du temps
F IG U R E 8.2-17
C orrection s à ajouter au x valeurs de V affaiblissem ent de transm ission su r les courbes des Figures 8.2-14 à 16
pou r des pou rcentages du tem ps de 0 ,0 0 1 % e t de 0 ,1 %

(dB)
du terrain
Facteur d’écran

Angle de site de l’horizon

F IG U R E 8.2-18
F acteur d'écran du terrain en fonction de l'an gle de site de l'horizon. D istan ce de l'horizon

1 km
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Probabilité de brouillage

8.3

8.3.1

Introduction

Le brouillage peut se produire dans quatre cas distincts, entre différents services partageant les mêmes
bandes de fréquences, lorsqu’un au moins de ces services utilise des satellites. Ces cas généraux sont les
suivants :

a) un signal brouilleur provenant d’un satellite peut causer des brouillages nuisibles à un récepteur
se trouvant à la surface de la Terre;
b) un signal brouilleur provenant d’une station au sol * peut causer des brouillages nuisibles au
récepteur d’un satellite;
c) un signal brouilleur provenant d’une station au sol appartenant à un certain service peut causer
des brouillages nuisibles au récepteur d’une station au sol appartenant à un autre service;
. d) un signal brouilleur provenant d’un satellite appartenant à un certain service peut causer des
brouillages nuisibles au récepteur d’un satellite appartenant à un autre service.
Les paragraphes ci-après décrivent les méthodes permettant de maintenir le brouillage à un niveau
admissible; on y trouvera aussi la spécification des facteurs qui influent sur la probabilité de brouillage
ainsi qu’une étude sur le calcul du brouillage.
8.3.2

Méthodes de limitation du brouillage

Selon que l’on se trouve devant l’un des quatre cas indiqués ci-dessus, on utilise des méthodes diffé
rentes pour limiter le niveau de brouillage. Dans le premier cas, on a trouvé qu’il était commode de spécifier
un niveau maximal de la densité surfacique de puissance à la surface de la Terre. Dans le second cas, une
limitation de la p.i.r.e. est nécessaire pour empêcher le brouillage nuisible.
Dans le troisième et le quatrième cas, une séparation géographique est nécessaire pour limiter le niveau
admissible de brouillage et permettre l’exploitation des deux services sans restriction. Une procédure de
coordination a été établie pour le troisième cas en vue de déterminer la zone dans laquelle il est nécessaire
d’examiner les possibilités de brouillage de façon détaillée, dans chaque cas, en tenant compte de tous
les facteurs. Au-delà de cette zone, qui concerne éventuellement plusieurs administrations, on peut consi
dérer que les possibilités de brouillage sont négligeables, à condition qu’au-delà de cette zone il n’y ait pas
de système existant ou en projet dont les valeurs des caractéristiques dépassent celles utilisées pour la
détermination de la zone de coordination. Cette procédure de coordination est expliquée de façon détaillée
au § 8.2. En ce qui concerne les cas de brouillage entre satellites, on trouvera de très nombreux renseigne
ments dans le Chapitre 9.

8.3.3

Facteurs influant sur laprobabilité de brouillage

Il convient de définir clairement le brouillage admissible entre systèmes avant de pouvoir déterminer
la probabilité de brouillage nuisible dans un cas précis. Les critères de partage pour les services qui partagent
actuellement des bandes de fréquences ou qui pourraient en partager et pour lesquels le partage sera peutêtre étudié lors de la C.A.M .T.S. sont indiqués dans les sections pertinentes du présent rapport. Ces critères
dépendent des caractéristiques du système : sensibilité du récepteur, diagramme de rayonnement de l’an
tenne, effet de l’élargissement du faisceau de l’antenne, type de modulation, objectifs de qualité du système,
pourcentage de temps pendant lequel ces objectifs s’appliquent, tolérance du système aux brouillages, etc.
En plus de ces facteurs, il convient de déterminer le nombre des sources de brouillage entre lesquelles
le brouillage total admissible peut être réparti, ainsi que le mode de répartition. Le développement continu
des deux services doit être également étudié. Lorsqu’on considère de petits pourcentages du temps
on admet généralement qu’il s’agit de sources de brouillage qui ne sont pas simultanées et l’on divise le
pourcentage de temps admissible par le nombre de ces sources ; pour de plus grands pourcentages du temps
(20 % par exemple), on admet généralement que les sources de brouillage sont simultanées et l’on divise
la puissance de brouillage admissible par le nombre de ces sources.
* Cette expression s’applique à la fois aux stations terriennes et aux stations de Terre.
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8.3.4

Calcul des probabilités de brouillage

Lorsqu’on prévoit un grand nombre de sources de brouillage, on établit parfois des modèles de
systèmes pour obtenir une approximation raisonnable du brouillage total prévisible. Ces modèles sont
conçus simplement pour servir de guides à l’intention des administrations, puisque la méthode de calcul
des probabilités de brouillage doit faire l’objet d’un accord entre les administrations intéressées. La valeur
de l’affaiblissement de transmission entre la source du brouillage et le récepteur brouillé dépend des facteurs
de propagation, qui sont étudiés au Chapitre 10. En utilisant les données dudit chapitre conjointement'
avec les paramètres des systèmes considérés, on peut calculer les probabilités de brouillage de la même
façon que l’on calcule les performances du système en utilisant le signal utile. La relation entre les évanouis
sements du signal utile et les évanouissements du signal brouilleur doit intervenir dans ces calculs.
On trouvera des renseignements généraux complémentaires sur cette question dans les Rapports 388-1,
448 et 209-2 et dans l’Annexe 8-3, ainsi que dans d’autres sections du présent chapitre.
On a accordé une attention particulière aux possibilités de partage des bandes de fréquences entre
faisceaux hertziens transhorizon et services spatiaux (§ 8.4)..
Les critères de partage pour les autres services sont indiqués dans les chapitres pertinents du présent
rapport.

Possibilité de partage des bandes de fréquences entre desfaisceaux hertziens transhorizon et des services
spatiaux

8.4

8.4.1

Introduction

Les faisceaux hertziens transhorizon ne constituent,pas un service fonctionnel en soi selon les défini
tions de l’U.I.T. ; ils sont considérés comme une partie du service fixe. Cependant, en raison des valeurs
élevées de la p.i.r.e. et de la puissance d’émission nécessaires pour beaucoup de ces systèmes, et en raison
des faibles niveaux des porteuses à la réception, les problèmes de brouillage qui se posent en relation avec
le partage des fréquences sont beaucoup plus difficiles à résoudre que dans le cas des faisceaux hertziens
en visibilité directe. D e ce fait, les possibilités de partage entre les services spatiaux et des faisceaux hertziens
de Terre sont réduites dans les bandes de fréquences où des systèmes transhorizon sont déjà en exploitation,
sont projetés, ou peuvent être envisagés pour l’avenir. Des considérations relatives aux équipements et à
la propagation font que ces fréquences se trouvent principalement dans la partie supérieure de la bande 9 *.
Les calculs développés dans cette section sont valables pour des fréquences voisines de 2 GHz; néanmoins,
les conclusions formulées sont susceptibles d’une application plus générale.
Le choix des emplacements pour les stations de faisceaux hertziens transhorizon est soumis à des
restrictions imposées par la topographie du terrain : ces restrictions compromettent la souplesse nécessaire
de la planification et, à cause d’elles, il pourrait être difficile d’éviter les brouillages si le partage des fré
quences avec les services spatiaux se révélait nécessaire.
8.4.2

Systèmes de télécommunication par satellite

Si l’on pratiquait le partage des fréquences entre des systèmes de télécommunication par satellite et
des systèmes transhorizon, il faudrait prévoir une coordination sur une vaste zone autour des stations
terriennes (voir le § 8.2).
Pour éviter que des brouillages nuisibles soient causés aux récepteurs des satellites de télécommunica
tion, ce partage impliquerait des restrictions en ce qui concerne les directions de pointage des antennes des
systèmes transhorizon; ces directions de pointage devraient s’écarter d’une certaine quantité (marge) de
l’orbite des satellites géostationnaires. Dans l ’exemple traité à l’Annexe 8-4A, on montre qu’il faudra avoir
des espacements angulaires de l’ordre de 3 à 9°.
D es considérations analogues peuvent être développées en ce qui concerne la protection des récepteurs
des systèmes transhorizon. En supposant que la densité de flux de puissance à la surface de la Terre soit
de — 152 dBW par m 2 et pour 4 kHz de largeur de bande, les exemples traités dans l’Annexe 8-4B montrent
qu’il faut prévoir une discrimination angulaire de 2 à 6° pour réduire à une valeur acceptable le brouillage
causé à un système transhorizon.
* La bande 9 est comprise entre 300 et 3000 MHz.
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On ne dispose pas facilement de données permettant de calculer le nombre de liaisons transhorizon
existantes qui sont orientées dans des directions trop voisines de l’orbite des satellites géostationnaires.
Certes, il est peu probable qu’actuellement le nombre de ces cas d’incompatibilité soit grand, mais le partage
des fréquences ne serait pas possible dans ces conditions.
Il convient de noter que, en raison des restrictions techniques qui s’appliquent à chaque station d’un
système transhorizon, les tentatives faites pour établir un plan de répartition des canaux radioélectriques
ayant une utilité générale pour ces systèmès se sont soldés par des échecs (voir à ce propos le Rapport 286).
Il conviendrait d’étudier les possibilités de supprimer les rayonnements non essentiels produits par
des émetteurs de systèmes transhorizon qui, sans cela, pourraient causer des brouillages à des récepteurs
de satellite.
Il est reconnu également que des stations terriennes qui subissent l’action de champs très intenses
rayonnés par des émetteurs de systèmes transhorizon situés à faible distance, sont susceptibles de produire
des harmoniques qui pourraient brouiller la réception. Dans certains cas particuliers, cela pourrait limiter
le nombre des fréquences disponibles pour les émetteurs des systèmes transhorizon.
8.4.3

Systèmes de radiodiffusion par satellite

Les problèmes de partage des fréquences qui se posent sur le trajet ascendant d’un système de radio
diffusion par satellite sont les mêmes que ceux qui ont été exposés plus haut à propos des liaisons
ascendantes des systèmes de télécommunication par satellite. Il faudrait imposer des restrictions « angu
laires » aux nouveaux systèmes transhorizon, et il en est de même en ce qui concerne les faisceaux hertziens
transhorizon existants.
Le partage des liaisons descendantes exigerait que l’on fasse une étude des directions de pointage des
récepteurs du système transhorizon et que l’on tienne compte de la directivité de l’antenne du satellite. Si
le récepteur du système transhorizon est dans la zone de couverture du satellite de radiodiffusion et si une
protection efficace n’est pas possible, on pourrait réétudier le système transhorizon en fonction de l’emploi
de fréquences différentes. On pourrait aussi imposer au système de radiodiffusion par satellite, au voisinage
immédiat des récepteurs transhorizon, une limitation de sa densité de flux de puissance à de très faibles
valeurs, au point de ne pas pouvoir convenir aux besoins de la radiodiffusion. Il est vraisemblable que de
telles contraintes ne seront acceptables ni pour l’un ni pour l’autre de ces services, sauf dans le cas parti
culier où le nombre de systèmes est faible et où l’on dispose d’une grande souplesse aussi bien pour la
localisation des satellites que pour celle des stations transhorizon de Terre. Si le récepteur se trouve en
dehors de la zone de couverture, le problème est plus facile à résoudre, selon la configuration spécifique
de chaque cas et le diagramme de rayonnement de l’antenne du satellite.
Les récepteurs du service de radiodiffusion par satellite peuvent être soumis aux brouillages d’émetteurs
de faisceaux hertziens transhorizon au sein d’une zone allongée qui s’étend sur une très grande distance
dans le sens dans lequel est orientée l’antenne transhorizon. La longueur de cette zone dépend de l’effet
directif de l’antenne et des directions relatives de la liaison transhorizon et du satellite. D ’autre part, la
création d’une zone de couverture pour la radiodiffusion par satellite empêcherait la mise en œuvre de
nouveaux systèmes transhorizon dans cette zone et à son voisinage, si l’on voulait la protéger en totalité
contre le brouillage.
8.4.4

Systèmes de recherche spatiale, systèmes météorologiques et systèmes de satellites pour le repérage
des ressources naturelles de la Terre

Pour ces systèmes, on a étudié seulement le cas des émetteurs et des récepteurs de stations spatiales
sur satellites non géostationnaires. En effet, les difficultés que l’on rencontre pour réaliser le partage des
fréquences avec des satellites géostationnaires de ces services sont les mêmes que celles signalées aux
§ 8.4.2 et 8.4.3 ci-dessus.
Il apparaît que l’on aurait une pointe de brouillage dans un faisceau hertzien transhorizon chaque fois
que l’émetteur d’une station ayant une p.i.r.e. suffisamment élevée traverserait le faisceau de rayonnement de
l’antenne de ce système. Il n’est pas possible de déterminer la durée, la fréquence et la probabilité d’appari
tion de ces pointes de bruit si l’on ne connaît pas dans le détail les caractéristiques orbitales; cependant,
des satellites gravitant sur des orbites à projection terrestre répétitive causeraient des brouillages à inter
valles réguliers ou ne causeraient aucun brouillage, suivant la valeur des angles de pointage des antennes
du système transhorizon. Il n’apparaît pas possible d’éviter ces difficultés en imposant des restrictions à
l’angle de pointage ou aux caractéristiques orbitales. Il n’apparaît pas possible non plus d’éviter des situa
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tions d’incompatibilité en imposant des restrictions à la densité de flux de puissance à la surface de la
Terre, étant donné que les exigences des services spatiaux sont très supérieures à ce que pourrait supporter
un système de faisceaux hertziens transhorizon.
Certains services spatiaux pourraient accepter de temps à autre que des brouillages intenses soient
causés aux récepteurs de leurs stations spatiales par des émetteurs de systèmes transhorizon; dans ce cas,
le partage serait possible sur le trajet ascendant, si l’on avait un effet d’écran suffisant et les distances de
séparation assez grandes pour éviter que les stations terriennes causent des brouillages nuisibles aux
récepteurs des systèmes transhorizon.
8.4.5

Conclusions

8.4.5.1 Si l’on veut qu’une station terrienne fonctionne dans une bande de fréquences partagée avec les
faisceaux hertziens transhorizon, il faudra prévoir une coordination sur de grandes distances. Dans le
§ 8.2, on montre qu’il faudrait prévoir des distances de coordination de l’ordre de 1000 km pour les stations
terriennes de certains services.
8.4.5.2 Une suppression efficace des rayonnements non essentiels permettrait de réduire les brouillages
causés à des systèmes à satellites.
8.4.5.3 Si l’on ne prévoit pas des restrictions aux angles de pointage des antennes des nouveaux systèmes
transhorizon, la valeur limite de la densité de flux de puissance nécessaire pour protéger les récepteurs de
ces systèmes dans le cas des structures géométriques les plus défavorables, serait probablement incompatible
avec les exigences des services spatiaux.
En raison des difficultés que l’on rencontre à apporter des modifications aux stations des systèmes
transhorizon existants, il n’est pas possible d’assurer leur protection en imposant des restrictions aux angles
de pointage. En pareil cas, il pourra être nécessaire de prévoir des restrictions à l’utilisation des orbites
ou des restrictions à la densité de flux de puissance, si l’on veut pouvoir réaliser le partage des fréquences.
8.4.5.4 Si les densités de flux de puissance étaient limitées à des valeurs appropriées pour la protection
des faisceaux hertziens en visibilité directe, les antennes des systèmes transhorizon devraient être pointées
dans des directions s’écartant de quelques degrés des stations spatiales, pour ramener le niveau de brouillage
à une valeur tolérable.
8.4.5.5 Le partage des bandes de fréquences sur les trajets ascendants imposerait des restrictions plus
rigoureuses aux angles de pointage des antennes des systèmes transhorizon à grande puissance.
8.4.5.6 D ’une façon générale, la R.S.M . conclut que, dans un nombre significatif de cas pratiques, il
serait très difficile d’assurer une exploitation satisfaisante dans les bandes de fréquences partagées entre les
systèmes transhorizon et les différents systèmes à satellites considérés dans ces paragraphes.
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C H A P IT R E

9

UTILISATION EFFICACE D E L’ORBITE DES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES

9.0

Introduction

Le présent chapitre traite de l’utilisation efficace de l’orbite des satellites géostationnaires quel que
soit le service qui utilise cette orbite.
On a étudié les paramètres des systèmes communs à tous les services qui affectent cette utilisation
efficace puis on a considéré plus en détail le cas des satellites de télécommunications, des satellites de
radiodiffusion et des satellites de météorologie (§ 9.1). Pour protéger les ressources naturelles que sont les
orbites et plus particulièrement l’orbite des satellites géostationnaires, on a étudié les mesures à prendre
pour empêcher les brouillages entre satellites géostationnaires et satellites non géostationnaires (§ 9.2).
Il n’a pas été possible de mettre au point un critère d’efficacité d’utilisation de l’orbite des satellites
géostationnaires qui soit applicable dans tous les cas, mais une méthode de calcul destinée à faciliter la
coordination entre systèmes à satellite géostationnaire a été développée (§ 9.3).
On a décrit la méthode de calcul des niveaux de brouillage entre systèmes à satellites géostationnaires
applicable dans un grand nombre de cas, mais la détermination de critères de brouillage pour tous les
types dé système nécessite des études ultérieures (§ 9.4).

9.1

Facteurs techniques affectant /’utilisation de Vorbite des satellites géostationnaires

9.1.1

Introduction

Les facteurs techniques qui influent sur l’efficacité avec laquelle peut être utilisée l’orbite des satellites
géostationnaires sont étudiés dans le Rapport 453 et dans l’Annexe 9-1. Les plus importants de ces facteurs
sont passés en revue dans le présent paragraphe.

9.1.2
9.1.2.1

Facteurs communs applicables à tous les services
Maintien en position des satellites

Si, en raison d’une dérive ou d’une inclinaison de l’orbite (ou des deux à la fois), la position en longi
tude des satellites géostationnaires est entachée de quelque incertitude, la capacité potentielle de l’orbite
se trouve réduite. Une inclinaison modérée n’a qu’un effet peu important sur cette capacité. Une tolérance
globale d’environ ± 0 ,5 ° ou ± 1 ° sur la position en longitude par rapport à la position nominale semble
constituer une valeur pratique pour les futurs systèmes.
La R .S.M . conclut qu’il y aurait lieu de fixer une valeur de tolérance sur la position en longitude des
satellites géostationnaires mais qu’on ne devrait exiger de les maintenir en position dans les limites de cette
tolérance que si cela est rendu nécessaire pour limiter les brouillages entre systèmes à satellites.
En tout état de cause, il convient de veiller à ce que les conditions dans lesquelles sera utilisée l’orbite
des satellites géostationnaires n’interdisent pas l’emploi de satellites quasi stationnaires dont les
orbites sont telles que leurs projections à la surface du globe restent à l’intérieur d’une gamme
étroite de longitudes.
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Si l’on avait les moyens de faire varier de quelques degrés la position d’un satellite, par exemple pour
s’adapter à une modification des conditions relatives à d’autres systèmes, cela serait un facteur favorable
à l’efficacité de l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires (voir aussi à ce sujet le § 1.1 de
l’Annexe 9-1).
9.1.2.2

Antennes de stations terriennes

Le rayonnement dans les lobes latéraux, plus spécialement à moins de 10° de part et d’autre de l’axe
principal, est l’un des facteurs les plus importants dans la détermination des brouillages entre systèmes
utilisant des satellites géostationnaires. En réduisant le niveau dans les lobes latéraux, on peut améliorer
sensiblement l’efficacité de l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires. Cette mesure doit cepen
dant faire l’objet d’études plus approfondies au sein du C.C.I.R. (voir à ce sujet le § 1.2 de l’Annexe 9-1).
9.1.2.3

Réutilisation des fréquences

L’emploi des mêmes fréquences porteuses pour desservir différentes zones de la surface de la Terre
par des satellites géostationnaires adjacents peut être grandement facilité par le recours à des antennës de
satellite à gain élevé ayant une ouverture de faisceau effective inférieure à l’angle de 17° sous lequel la
Terre est vue d’un point de l’orbite géostationnaire. Il est très important que les lobes latéraux des antennes
de satellites proches du faisceau principal soient aussi faibles que possible. Dans certaines conditions un
satellite peut utiliser les mêmes fréquences deux fois ou même davantage pour transmettre des informations
différentes, en utilisant des antennes qui desservent différentes parties du monde (voir à ce sujet le § 1.3
de l’Annexe 9-1).
Le recours à la discrimination de polarisation — soit au moyen de polarisations rectilignes ortho
gonales, soit à l’aide de polarisations circulaires de sens inverses — pourrait soit permettre la réutilisa
tion des fréquences dans le même faisceau d’une antenne de satellite, soit faciliter la transmission à deux
régions différentes d’informations distinctes sur les mêmes fréquences et par le même satellite, soit encore
permettre de rapprocher davantage des satellites à sens de polarisation opposé (voir à ce sujet le § 1.4
de l’Annexe 9-1).
Il va sans dire que la réutilisation des fréquences à l’intérieur d’un même satellite ou entre des satellites
très rapprochés constitue un moyen sans doute extrêmement valable pour augmenter la capacité de l’orbite
— probablement d’autant plus précieux que les fréquences considérées sont plus élevées.
9.1.2.4

Uniformité des systèmes à satellites

L’efficacité de l’utilisation de l’orbite serait poussée au maximum si tous les satellites placés sur cette
orbite, éclairant la même région „géographique et utilisant la même bande de fréquences, avaient
les mêmes caractéristiques, c’est-à-dire formaient un ensemble homogène. Dans la pratique, il y aura
naturellement des différences entre les divers systèmes (voir à ce sujet le § 1.5 de l’Annexe 9-1).
Une technique selon laquelle des systèmes à satellites de caractéristiques différentes peuvent utiliser
l’orbite sans que l’efficacité de l’utilisation soit exagérément compromise consisterait à grouper les satellites
de systèmes semblables, de façon à réduire au minimum le nombre des positions orbitales où l’on aurait
placé des satellites adjacents appartenant à des systèmes de caractéristiques profondément différentes.
9.1.3
9.1.3.1

Facteurs affectant les systèmes de télécommunication par satellite
Tolérance pour les brouillages entre systèmes

Comme l’indique le Rapport 210-2, la mesure dans laquelle les mêmes bandes de fréquences peuvent
être utilisées, sans qu’il en résulte de brouillage nuisible, par divers satellites d’un même système de télé
communication, ainsi que par divers systèmes de télécommunication par satellite, est une question d’une
très grande importance, étant donné ses répercussions sur l’utilisation rationnelle du spectre des fréquences
et de l’orbite des satellites géostationnaires.
L’Avis 466 recommande que la puissance totale des bruits dus aux brouillages d’autres systèmes à
satellites dans les voies téléphoniques de systèmes de télécommunication par satellite en modulation de
fréquence dans les bandes de fréquences inférieures à 10 GHz ne dépasse pas provisoirement la valeur de
1000 pWp (voir à ce sujet le § 9.4).

125

Des études théoriques ont montré que l’on peut accroître la capacité de l’orbite des satellites géosta
tionnaires en assignant aux brouillages entre systèmes à satellites une bonne partie du bilan de bruit.
Cependant, les études faites à ce sujet par le C.C.I.R. n’en sont encore qu’à leur début, en particulier pour
les fréquences au-delà de 10 GHz, pour lesquelles il est probable que l’on utilisera d’autres méthodes de
modulation.
La R.S.M . conclut qu’à l’heure actuelle, il convient d’appliquer les dispositions de l’Avis 466. U n jour
viendra peut-être où l’on désirera porter la contribution au bruit total du brouillage entre systèmes à une
valeur supérieure au faible pourcentage actuellement recommandé, ceci afin d’augmenter la capacité de
communication que l’orbite des satellites géostationnaires met à disposition (voir à ce sujet le § 2.1.1 de
l’Annexe 9-1).
9.1.3.2

Utilisation de bandes de fréquences inversées

Après avoir étudié la méthode qui consiste à utiliser la bande de fréquences du trajet ascendant d’un
système à satellites Comme bande de fréquences du trajet descendant d’un système adjacent en vue d’aug
menter les possibilités d’utilisation de l’orbite, on a conclu qu’elle est, semble-t-il, de nature à accroître
de façon non négligeable la souplesse avec laquelle on peut faire les plans de ces systèmes, surtout dans le cas
des pays de vaste territoire.
Il n’en existe pas moins d’autres méthodes valables que l’on peut suivre dans un but d’économie de
fréquences et d’orbite, comme l’indique par ailleurs le § 9.1, et leur application peut restreindre l’avantage
supplémentaire qu’il y a d’utiliser des bandes de fréquences à la fois dans la direction ascendante et dans
la direction descendante. De plus, dans les bandes partagées avec les services de Terre, une telle utilisation
présenterait des inconvénients (voir à ce sujet le § 2.1.2 de l’Annexe 9-1).
Si l’on autorise l’utilisation des mêmes bandes de fréquences à la fois pour les directions ascendantes
et descendantes, il sera important de réduire les lobes latéraux des antennes de satellites dans les directions
des autres satellites géostationnaires.
La R .S.M . conclut que l’utilisation de bandes de fréquences inversées serait particulièrement intéres
sante dans les bandes qui peuvent être attribuées en exclusivité au service de télécommunication par
satellite, mais qu’elle sera une source de grandes difficultés dans les bandes qui sont partagées actuellement
avec des systèmes de Terre.
9.1.3.3

Retransmissions entre satellites

La méthode qui consiste à acheminer des communications par relais entre satellites de télécommuni
cation sur orbite géostationnaire peut être utilisée en vue d’accroître l’efficacité d’utilisation de cette orbite
(voir à ce sujet le § 2.1.4 de l’Annexe 9-1).
, D e plus, cette méthode peut présenter des avantages opérationnels et économiques, car on pourrait
alors disposer, par l’intermédiaire d’un groupe de satellites reliés à chaque station terrienne, d’une capacité
de communication plus grande que dans le cas d’un seul satellite.
Pour ces liaisons relais entre satellites, on pourrait utiliser des bandes de fréquences supérieures à
environ 15 GHz, en partage avec des services de Terre selon des critères appropriés, mais la R.S.M .
conclut que, pour ces liaisons, on peut donner la préférence aux fréquences pour lesquelles l’atmosphère
est le plus opaque, par exemple à celles situées entre 55 et 65 GHz.
9.1.3.4

Utilisation de bandes de fréquences communes pour différentes liaisons de télécommunication par
satellite

Les divers types de liaison que couvre la définition du service de télécommunication par satellite et
les effets qu’entraîne l’emploi de bandes de fréquences communes ou distinctes pour tous sont étudiés
du point de vue de l’utilisation rationnelle du spectre des fréquences et de l’orbite dans le § 2.3.
9.1.4

Facteurs qui influent sur les systèmes de radiodiffusion par satellite

Le Rapport 453, qui traite de l’utilisation efficace de l’orbite des satellites géostationnaires surtout
dans le cas des satellites de télécommunication, peut s’appliquer aussi en partie à un système de radio
diffusion par satellite; les principales différences sont les suivantes:
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a) Le Rapport 453 traite surtout des émissions de satellites avec couverture mondiale, de sorte que la
directivité des antennes de réception est généralement le moyen le plus important pour obtenir une protection
des émissions dans un même canal.
b) Il est probable que l’on aura des zones de couverture beaucoup moins étendues avec les systèmes
de radiodiffusion; les émissions se feront donc avec une directivité beaucoup plus grande (normalement,
avec des ouvertures de faisceaux de 0,5 à 3 degrés) et cette directivité jouera un rôle important dans la
protection mutuelle des services qui utiliseront un même canal. Dans certains cas, des zones de service
très éloignées les unes des autres pourront même recevoir d’un même satellite des émissions différentes
dans le même canal, la protection étant assurée intégralement par la directivité des antennes d’émission.
L’espacement admissible entre les satellites dépend par conséquent des distances entre les zones de service,
et il pourra même tendre vers zéro dans certaines circonstances.
On peut mentionner d’autres aspects généraux des systèmes de radiodiffusion:

a) Il faut admettre par hypothèse que, dans la mesure du possible, tous les services de radiodiffusion
par satellite ayant la même zone de couverture, ou des zones qui se recouvrent sur une grande superficie,
devraient être assurés à partir de la même position sur l’orbite des satellites géostationnaires (en général,
dans des canaux différents), pour permettre l’utilisation d’une antenne de réception fixe.

b) Si plusieurs émissions brouilleuses contribuent à former le signal brouilleur total, le rapport de
protection doit être réalisé par rapport au brouillage total. Il peut se calculer en se basant sur la somme des
puissances des différents signaux brouilleurs.
c) Chaque fois que possible, les zones de service devraient correspondre au minimum nécessaire pour
assurer la couverture requise.
d) Si l’on envisage de mettre en place, pour commencer un service de radiodiffusion par satellite avec
réception communautaire et ultérieurement des services de radiodiffusion par satellites pour réception
individuelle dans la même bande de fréquences, il convient que ces deux services utilisent le même système
de modulation pour faciliter le partage des fréquences entre eux. Dans ces circonstances, il faudrait aussi
envisager des critères de partage tenant compte des caractéristiques des services de radiodiffusion qui seront
requis à un stade ultérieur.
U n résumé des études préliminaires auxquelles a donné lieu l’utilisation de l’orbite des satellites
géostationnaires aux fins de la radiodiffusion dans un certain nombre de pays figure dans l’Annexe 9-1.
Les conclusions formulées sur la base de ces études quant aux largeurs de bande requises pour le service
de radiodiffusion par satellites sont indiquées dans le Chapitre 3.
9.1.5

Facteurs qui influent sur les systèmes de météorologie par satellite

Les caractéristiques d’un système à satellites météorologiques géostationnaires fonctionnant dans les
bandes 9 et 10 sembleraient être à certains points de vue analogues à celles des systèmes de télécommuni
cation par satellite.
Il semble peu probable qu’un très grand nombre de satellites météorologiques géostationnaires seront
en fonctionnement sur orbite à un même instant, aussi la question de l’économie de cette orbite ne devraitelle pas revêtir une grande importance dans les bandes de fréquences qui ne sont pas utilisées en partage
avec d’autres services spatiaux. Il n’en est pas moins souhaitable que les principes touchant l’utilisation
efficace de l’orbite, tels qu’ils sont exposés dans le présent chapitre, soient également appliqués dans le
service des auxiliaires de la météorologie par satellite, ceci étant de nature à garantir dans toute la mesure
du possible la liberté de placer de tels satellites en un point désiré quelconque de l’orbite.
9.2

Mesures à prendre pour éviter les brouillages entre satellites géostationnaires et satellites non géo
stationnaires

' On trouvera dans le § 3 de l’Annexe II du Rapport 210-2 des considérations sur la séparation dans
le temps et dans l’espace entre satellites géostationnaires et non géostationnaires.
Le partage des fréquences entre satellites géostationnaires et non géostationnaires est possible, à
condition que l’un des satellites soit déconnecté dès que l’écart angulaire devient insuffisant. Si le satellite
non stationnaire n’est pas utilisé lorsque l’espacement orbital est insuffisant, il sera généralement nécessaire
de le déconnecter. Il ne suffit pas de cesser d’émettre à destination d’un satellite pendant ces intervalles
de temps.
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9 .3

Coordination entre systèmes à satellites géostationnaires

On trouvera ci-après une méthode simple de calcul pour faciliter la coordination entre systèmes à
satellites géostationnaires et des considérations relatives à des critères d’efficacité d’utilisation de l’orbite
des satellites géostationnaires.
9.3.1

Méthode simple de calcul pour faciliter la coordination entre systèmes à satellites géostationnaires

L’utilisation accrue de l’orbite des satellites géostationnaires par des satellites et les stations terriennes
correspondantes peut augmenter les probabilités de brouillage entre les systèmes si ceux-ci utilisent les
mêmes bandes de fréquences. Le nombre des paramètres caractérisant un système est si étendu qu’il est
utile d’élaborer une méthode simple permettant de déterminer s’il y a un risque de brouillage entre deux
systèmes à satellite donnés. La méthode proposée et décrite dans l’Annexe est fondée sur le principe
général selon lequel la température de bruit moyenne du système brouillé augmente sous l’effet du brouil
lage. Elle peut donc être mise en œuvre indépendamment des caractéristiques de modulation des deux
systèmes et des fréquences précises utilisées. Elle consiste à considérer la « température équivalente de
bruit du système » * d’un récepteur de station terrienne, à calculer son augmentation apparente sous
l’effet du brouillage causé par un système donné et à comparer cette valeur à l’augmentation admissible
de la température de bruit. Cette dernière augmentation peut s’exprimer sous la forme d’un pourcentage
de la température équivalente de bruit de système à l’entrée du récepteur de la station terrienne.
L’augmentation apparente de la température équivalente de bruit est reliée directement au bruit dû
au brouillage. On constatera, par exemple, que pour un système de téléphonie à modulation de fréquence
avec un bruit total de 8000 pWp dans le système (compte non tenu du bruit dû au brouillage), une augmen
tation de 2 à 4% de la température équivalente de bruit correspondrait à un bruit dû au brouillage de
160 à 320 pWp.
Il n’a pas été possible de spécifier exactement ce pourcentage admissible durant la réunion. D e nom
breuses délégations ont estimé qu’il devrait être compris entre 2 et 4 % pour les systèmes de télécommuni
cation par satellite. D ’une manière générale, il a été convenu qu’une sous-estimation était préférable à
une surestimation, autrement dit que le pourcentage devait être faible. En revanche, il a été reconnu qu’un
pourcentage très faible entraînerait la nécessité d’une coordination avec d’autres systèmes sur des arcs
assez étendus de l’orbite géostationnaire. En conséquence, un certain nombre de délégations ont conclu
que la C .A.M .T.S. devrait fixer au moins une valeur minimale, qui pourrait être 2%. D ’autres délégations
ont réservé leur position sur cette question et ont estimé que ce pourcentage demande un complément
d’étude. La R.S.M . conclut que la méthode décrite dans l’Annexe 9-3A devrait servir à des calculs préli
minaires ; comme elle fait intervenir l’augmentation de la température équivalente de bruit, elle ne dépend
pas des paramètres de modulation et du type de trafic acheminé. Si l’augmentation de la température
équivalente de bruit est supérieure à la valeur admissible, il faudra procéder à des calculs détaillés selon
les méthodes et techniques décrites dans les Rapports 455 et 388-1 (voir également le § 9.4.3). La méthode
précédente a été initialement développée pour les systèmes de télécommunication par satellite et bien
qu’elle soit généralement applicable à tous les types de systèmes par satellite, les détails précis d’application
n’ont pas été actuellement examinés complètement dans tous les cas.
9.3.2

Considérations relatives à des critèresd’efficacitéd’utilisation de l’orbite des satellitesgéostationnaires

Le spectre des fréquences radioélectriques et l’orbite des satellites géostationnaires sont des ressources
naturelles qui ne sont pas inépuisables et que l’on doit par conséquent chercher à utiliser avec le plus
d’efficacité possible. On doit à cet effet choisir les caractéristiques des systèmes de telle manière que l’on
puisse utiliser les mêmes fréquences sur des satellites aussi rapprochés que possible les uns des autres sur
l’orbite géostationnaire.
L’emploi d’antennes à faisceau étroit à bord des satellites présente un intérêt particulier car il permet,
sous certaines conditions, d’utiliser plusieurs fois les mêmes fréquences à partir d’un emplacement donné
sur l’orbite.
La détermination de la façon dont on peut obtenir la meilleure efficacité de l’utilisation de l’orbite
des satellites géostationnaires est une question très compliquée. Elle est traitée dans le Rapport 453 ainsi
* D ans le présent rapport, on entend par « température équivalente de bruit du système » la température de bruit à
l’entrée du récepteur de la station terrienne correspondant à la puissance de bruit radioélectrique qui produit le niveau de
bruit total observé à la sortie du système, compte non tenu des brouillages provenant de systèmes utilisant d’autres satellites
ainsi que des systèmes de Terre.
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que dans le § 9.1 et dans FAnnexe 9-1. A l’heure actuelle, on n’a pas encore élaboré de critères simples et
globaux qui permettent de dire si des systèmes à satellite font ou non un usage efficace de l’orbite des
satellites géostationnaires ou du spectre des fréquences radioélectriques; cette question exige donc encore
des études.
Lorsqu’on veut déterminer l’efficacité avec laquelle est utilisée l’orbite des satellites géostationnaires,
on se heurte à une difficulté particulière dans le cas où il s’agit de placer un satellite sur cette orbite en
l’isolant de systèmes existants ou projetés dont on connaît les caractéristiques. Une méthode possible
consisterait à définir un (ou plusieurs) système(s) de référence par rapport auquel on pourrait faire les
calculs, mais c’est là une chose qui reste à étudier. Lorsqu’il s’agit d’un système dont les satellites doivent
être munis d’antennes donnant une couverture totale du globe, une méthode donnant une indication sur
l’efficacité avec laquelle l’orbite serait utilisée par des systèmes ayant les mêmes caractéristiques aux
fréquences utilisées pour la couverture mondiale consiste à calculer la séparation angulaire nécessaire pour
éviter les brouillages entre le système proposé et un système fictif identique.
La méthode de calcul est la même que celle que l’on trouve dans le Rapport 454. La séparation
angulaire a est donnée par la formule
25 log10 a = 32 + 10 log1()
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Les notations ont la signification indiquée dans l’Annexe 9-3 ; en particulier, gj est le gain de l’antenne
d’émission du satellite brouilleur, et g2 le gain de l’antenne de réception du satellite brouillé.
La R.S.M . conclut qu’il n’est pas possible actuellement de trouver un critère relatif à l’utilisation
efficace de l’orbite des satellites géostationnaires qui soit applicable à tous les systèmes. Elle a pensé
néanmoins qu’il serait techniquement utile de faire le calcul indiqué ci-dessus au cours de la planification
de tous les systèmes utilisant des antennes de satellite d’émission et de réception à couverture mondiale.
Elle a également conclu que la méthode précédente ne devrait pas être utilisée à des fins administratives
sans une étude plus poussée.

Niveaux de brouillage

9.4

Introduction

9.4.1

Les possibilités de partage des fréquences et le degré d’utilisation de l’orbite des satellites géostation
naires sont limités essentiellement par les brouillages qui existent entre les systèmes. Par conséquent, pour
faire une évàluation complète du degré d’utilisation de l’orbite, il faut connaître d’une façon tout aussi
complète les mécanismes de production du bruit lorsqu’un type de signal donné brouille un autre type de
signal, arbitraire. L’orbite des satellites géostationnaires peut être occupée par un groupe arbitraire de
satellites; en conséquence il est nécessaire d’avoir des renseignements sur la sensibilité aux brouillages
mutuels qui peuvent être causés par une combinaison quelconque de signaux brouilleurs, pour au moins
les types de signaux brouillés suivants :

a) Téléphonie multivoie M R F/M F (avec préaccentuation)
b) Télévision à modulation de fréquence
c) Téléphonie multivoie BLU

d) Télévision à modulation d’amplitude et à bande latérale résiduelle (M A/BLR)
e) Transmissions numériques à modulation par impulsions et codage et manipulation par dépla
cement de phase (M IC/M DP).
Les Rapports 210-2 et 388-1 contiennent des renseignements sur certains des cas de brouillage, mais
il y a lieu néanmoins de poursuivre les études.
9.4.2

Tolérance de brouillages entre des systèmes à satellites géostationnaires

Lorsqu’on fait une répartition du bruit dû au brouillage entre des systèmes de télécommunication
par satellite, il faut tenir compte des deux nécessités suivantes :
— l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires doit être aussi efficace que possible: cela
conduit à prévoir une grande tolérance pour le bruit dû au brouillage;
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— il faut essentiellement que ceux qui sont chargés de la conception du système puissent agir sur les
caractéristiques de celui-ci : cela conduit à prévoir une faible tolérance pour le bruit dû au brouillage.
Pour ce qui est du brouillage causé à des systèmes de télécommunication par satellite M RF/M F,
l’Avis 466 spécifie une tolérance de bruit dû au brouillage de 1000 pWp, ce qui représente un compromis
entre ces deux nécessités contradictoires. A noter cependant que ce compromis est fondé sur l’état actuel
de la technique et que l’on spécifiera peut-être une valeur différente, compte tenu de l’évolution de la
technique des télécommunications par satellite. Il convient de spécifier des tolérances de brouillage pour
d’autres types de signaux et d’autres méthodes de modulation. Cette question est examinée en détail dans
l’Annexe 9-4A.
9.4.3

Méthodes de calcul des niveaux de brouillage

Les calculs de brouillage peuvent se faire en deux étapes : on calcule tout d’abord les rapports porteuse/
brouillage à l’entrée du récepteur, puis les caractéristiques dans la bande de base, connaissant le rapport
porteuse/brouillage.
Pour calculer ce rapport, on peut utiliser l’équation (1) du Rapport 210-2 ou les équations (1) et (2)
du Rapport 455.
La deuxième partie du calcul (caractéristiques dans la bande de base) peut se faire, dans la mesure
du possible, à l’aide des méthodes décrites dans les Rapports 210-2 et 388-1. Il faut signaler que ces Rapports
n’envisagent pas toutes les combinaisons de brouillage possibles et qu’ils ne traitent pas à fond les combi
naisons qu’ils examinent.
Dans certaines situations, notamment pour des signaux de télévision qui se brouillent mutuellement,
on peut se contenter de la première étape des calculs.
Il y a lieu de noter par ailleurs qu’un signal donné subira généralement des brouillages de la part de
plusieurs autres signaux. Le procédé habituel consiste à calculer les caractéristiques en considérant un
seul signal brouilleur à la fois, puis à combiner les résultats. Ce procédé représente une approximation
valable pour les faibles niveaux de brouillage, ce qui constitue le cas le plus usuel. En revanche, si l’on
a affaire à des signaux numériques, il faut habituellement considérer tous les signaux brouilleurs à la fois.
L’application de la méthode décrite dans le Rapport 455 nécessite pour chaque système la connaissance
d’un certain nombre de paramètres dont on trouvera la liste dans l’Annexe 9-4B.
9.4.4

Modèles de systèmes ayant des caractéristiques identiques

Le partage des fréquences entre satellites géostationnaires est possible, à condition qu’on maintienne
entre eux un écart angulaire suffisant. L’espacement minimum entre satellites placés sur l’orbite géostation
naire dépend des paramètres du système, par exemple la p.i.r.e., le niveau acceptable du bruit de brouillage
dans les voies de la bande de base, causé par les autres satellites et par les stations terriennes, les caracté
ristiques des antennes des stations terriennes, notamment leurs dimensions et l’importance des lobes
latéraux. L’espacement requis peut être évalué de façon simple pour des systèmes ayant les mêmes caracté
ristiques et des antennes de réception et d’émission à couverture mondiale.
Plusieurs administrations ont constaté qu’un modèle de système homogène est un moyen fort utile
pour évaluer les compromis qui doivent être faits entre les paramètres de systèmes à satellites géostation
naires qui influent sur l ’utilisation de l’orbite et du spectre. En particulier, le modèle homogène permet de
spécifier des degrés d’utilisation et d’évaluer les répercussions de cette utilisation sur les paramètres
techniques. On trouvera dans l’Annexe 9-4C la description d’une méthode générale qui peut être appliquée
pour obtenir des résultats numériques permettant d’établir une relation entre les degrés d’utilisation de
l’orbite et du spectre et les paramètres des systèmes, dans le cas de la téléphonie M RF/M F.
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CHAPITRE 10
PROPAGATION
Facteurs de propagation intéressant particulièrement les radiocommunications spatiales
Les ondes radioélectriques sont sujettes à certains effets de propagation, en particulier dans la tropo
sphère aux altitudes inférieures à 15 km environ, et dans l’ionosphère aux altitudes supérieures à 60 km
environ. Les Annexes 10-1 et 10-2 en décrivent les principaux effets. Ces annexes sont basées sur les
documents de la XIIe Assemblée plénière du C.C.I.R. (New Delhi, 197Q) et sur le Rapport de la Réunion
commune des Groupes de travail intérimaires 5/1 et 5/2 (Nice, décembre 1970), ainsi que sur les documents
soumis et étudiés à la R.S.M . en février 1971.
Les principaux aspects traités sont les suivants:
10.1
10.1.1

Propagation entre un engin spatial et la Terre
Affaiblissem ent de propagation

A la partie inférieure du spectre utile pour les radiocommunications spatiales, on doit prendre en
considération, outre l’affaiblissement de propagation dans le vide (ou affaiblissement d’espace libre),
l’affaiblissement dû à l’absorption ionosphérique. Dans les régions équatoriales et tempérées, l’emploi
de fréquences supérieures à 70 M Hz permet la traversée de l’ionosphère sans absorption notable. L’absorp
tion varie approximativement en fonction inverse du carré de la fréquence. Aux latitudes élevées, il se
produit une absorption plus importante à l’occasion de phénomènes auroraux ou dus à la calotte polaire.
En des rares occasions, l’absorption de la calotte polaire peut aller jusqu’à 20 dB à 30 M Hz (incidence
verticale) et se prolonger pendant plusieurs heures. L’effet de l’absorption dans l’ionosphère sur la pro
pagation Terre-espace est étudié dans le § 3 de l’Annexe 10-2 ainsi que dans les Rapports 263-2 et 504.
Aux fréquences supérieures à environ 3. GHz, l’affaiblissement dû à l’absorption par les gaz atmo
sphériques (principalement oxygène et vapeur d’eau) et l’affaiblissement du à l’absorption et à la diffusion
par les hydrométéores (précipitations, nuages, brouillards, etc.) deviennent plus importants. L’affaiblis
sement dans la troposphère sur les trajets Terre-espace est étudié dans le § 1 de PAnnexe 10-1 et dans
les Rapports 205-2 et 234-2.
10.1.2

Scintillation

Les irrégularités de l’ionosphère produisent de rapides variations d’amplitude par rapport à la propa
gation en espace libre. Ces évanouissements varient avec l’heure locale, la saison, l’activité solaire et avec
l’emplacement géographique; leur profondeur diminue rapidement en raison de l’augmentation de la
fréquence. La scintillation ionosphérique est étudiée dans le § 2 de l’Annexe 10-2, selon laquelle la
profondeur d’évanouissement peut atteindre 20 dB à 100 M Hz et dans laquelle on montre que la varia
tion selon l’emplacement géographique présente une particulière importance. Aux faibles angles de site,
la scintillation d’amplitude due à la troposphère peut également avoir de notables effets ainsi qu’il est dit
dans le § 2.1 de l’Annexe 10-1.
10.1.3

Réfraction

La réfraction dans l’ionosphère et dans la troposphère produit une augmentation apparente de
l’angle de site d’un satellite observé à partir d’une station terrienne. Aux basses fréquences, les effets dus à
l’ionosphère prédominent mais ils diminuent en fonction du carré de la fréquence. Ces effets sont étudiés
dans le § 4 de l’Annexe 10-2. Aux fréquences plus élevées, le rôle joué par la troposphère devient
prédominant (cf. § 2 dé l’Annexe 10-1) et ses effets sont indépendants de la fréquence.
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10.1.4

Variation des angles d'arrivée et effets sur les caractéristiques des antennes

Les irrégularités de l’ionosphère et de la troposphère provoquent des variations à court terme des
angles d’arrivéè. Ces effets sont décrits dans les Rapports 263-2 et 205-2 pour les basses fréquences et dans
le § 2.2 de l’Annexe 10-1 pour les fréquences élevées. Les variations de l’angle d’arrivée peuvent
jouer un rôle important dans l’étude des antennes car elles peuvent imposer des limites à la largeur mini
male du faisceau ou l’application de conditions strictes à la poursuite.
10.1.5

Rotation de la polarisation

La rotation du plan de polarisation d’une onde radioélectrique à la traversée de l’ionosphère (rotation
de Faraday) peut être très importante pour les fréquences basses et atteindre jusqu’à 30 rotations à 100 MHz.
Néanmoins, son importance varie en fonction inverse du carré de la fréquence et elle devient négligeable
au-dessus de quelques gigahertz. La rotation de Faraday est étudiée dans le § 8 de l’Annexe 10-2
et, d’une manière plus détaillée, dans les Rapports 263-2 et 504. On peut éviter l’évanouissement qui en
résulte grâce à l’emploi d’antennes à polarisation circulaire, emploi qui pourrait également diminuer les
effets de réflexion du sol.
10.1.6

Temps de propagation

Aux fréquences élevées, le temps de propagation est une fonction du chemin optique entre un satellite
et une station terrienne. Le Rapport 233-2 permet de calculer ce chemin optique et, par là, le temps de
propagation, mais il n’étudie pas les variations de ce temps de propagation.
Aux basses fréquences, les retards dus à l’ionosphère peuvent devenir importants mais ils diminuent
en raison inverse du carré de la fréquence. Il peut en résulter des erreurs de repérage et des limitations
de la largeur de bande. Ces problèmes sont étudiés dans les § 5 et 6 de l’Annexe 10-2 et dans les
Rapports 205-2 et 263-2.
10.2

Bruit dans un récepteur de station terrienne

Dans les récepteurs des stations terriennes, le bruit extérieur provient de sources industrielles et natu
relles. Parmi ces dernières, les bruits cosmiques, solaires et atmosphériques sont particulièrement importants
à la limite inférieure du spectre utile aux radiocommunications spatiales. Ces effets sont étudiés en détail
dans les Rapports 205-2, 322, 392-1 et 504. Aux fréquences élevées, le bruit dû à l’absorption par les gaz
atmosphériques neutres et par les hydrométéores gagne en importance mais la contribution à la température
de bruit, qui dépend de la longueur du trajet et des conditions météorologiques, peut avoir une valeur
maximale de 280 °K environ (§ 1.4 de l’Annexe 10-1 et Rapport 234-2).
10.3
10.3.1

Brouillage entre une station terrienne et une station de Terre
Propagation transhorizon

Pendant de faibles pourcentages de temps — comme ceux qui sont importants dans l’étude des brouil
lages entre systèmes — les ondes radioélectriques peuvent se propager sur des distances beaucoup plus
considérables que celles correspondant aux plus forts pourcentages de temps pendant lesquels dominent
les autres mécanismes de propagation. En particulier, pendant de faibles pourcentages de temps, variant
selon le climat, l’effet de conduit peut être à l’origine de très faibles valeurs de l’affaiblissement de trans
mission sur de grandes distances. Bien que cet effet de conduit tende à persister plusieurs heures quand il se
produit, il ne se manifeste que pendant de faibles pourcentages du temps total, et on observe d’importantes
variations de cet affaiblissement de transmission d’une année à l’autre. Cependant, la présence de barrières
montagneuses peut affecter l’efficacité du couplage dans un conduit (§ 4 de l’Annexe 10-1). .
10.3.2

Application au calcul de la distance de coordination

On trouve dans le § 4 de l’Annexe 10-1 les courbes de l’affaiblissement de transmission de
référence pendant 0,01 % du temps sur des distances pouvant atteindre 1000 km et pour des angles de site
compris entre 0 et 8°. Ces courbes s’appliquent à un trajet type particulier que l’on estime approprié
pour le calcul de la distance de coordination. En appliquant la méthode décrite, les courbes tracées pour
4 GHz peuvent être extrapolées pour n’importe quelle fréquence comprise entre 1 et 40 GHz, pour d’autres
pourcentages de temps et pour des distances atteignant 2000 km.
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10.3.3

Diffusion par les précipitations

Le § 3 de FAnnexe 10-1 donne une évaluation des effets de diffusion due aux précipitations
sur le brouillage entre systèmes : on y trouve des calculs pour divers types de pluie et diverses géométries
de trajet ainsi qu’une étude de la pertinence des modèles proposés pour diverses zones climatiques. Cette
diffusion fait aussi l’objet du Rapport 339-1.
10.3.4

Application au choix de remplacement des stations terriennes

Il ressort de ce qui précède que, si l’on veut réduire les probabilités de brouillage du point de vue de
la propagation, il est souhaitable de choisir un emplacement ayant l’horizon le moins dégagé possible,
compte dûment tenu de l’angle de site minimal sous lequel la station doit travailler. Cependant, il faut
aussi tenir compte de l’occurrence et de l’ampleur de la diffusion par les précipitations, qui tend à diminuer
l’importance du facteur d’écran de remplacement.
10.3.5

Angle de site minimal

Aux angles de site faibles, les effets de propagation dont il vient d’être question sont beaucoup plus
forts et tendent à accroître les besoins en puissance pour les systèmes spatiaux et augmenter les probabilités
de brouillage entre systèmes de Terre et stations terriennes. Ces effets comprennent: l’affaiblissement, les
scintillations, la réfraction et l’effet de conduit.
10.4

Propagation entre deux engins spatiaux

Le choix des fréquences à utiliser pour les conditions de propagation en espace libre est étudié dans le
Rapport 451. Si la position des engins spatiaux est telle que l’ionosphère intercepte le trajet du rayon
nement, les effets décrits dans l’Annexé 10-2 se manifestent.
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ANNEXES AU CHAPITRE 1
(GENERALITES )
ANNEXE 1-1
RESOLUTION 1+0
TRAVAUX PREPARATOIRES DU C.C.I.R. POUR LA C.A.M.T.S.
Le C.C.I.R.,

(1970)

CONSIDERANT
a)

qu'une Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales (C.A.M.T.S.)
s'ouvrira à Genève le 7,juin 1971;

b)

qu'il est souhaitable que cette conférence dispose des renseignements les plus récents que le
C.C.I.R. sera en mesure de lui fournir;

c)

les débats sur la préparation de cette conférence, qui ont eu lieu durant la 2 Ue session du
Conseil d'administration de l'U.I.T. (1969);

d)

qu'il est nécessaire de tenir une réunion spéciale préalablement à la conférence afin de
rassembler les renseignements nécessaires les plus récents et qu'il est souhaitable que cette
réunion se déroule dans le cadre du C.C.I.R.,
DECIDE A L'UNANIMITE

1.

que, en vue de fournir toutes informations de la compétence du C.C.I.R. nécessaires pour aider
la Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales dans son travail, le
Directeur du C.C.I.R. convoquera une Réunion spéciale mixte des Commissions d'études intéres
sées, chargées d'examiner seulement les éléments de leur tâche se rapportant à l'ordre du jour
de la C.A.M.T.S.;

2. que, dans un but d'efficacité, le Directeur du C.C.I.R. invitera les administrations et les
autres organisations associées aux travaux du C.C.I.R. à envoyer à cette réunion leurs spécia
listes des aspects pertinents du travail des Commissions d'études intéressées*;
3. que le programme des travaux de cette réunion devra être dans l'ensemble conforme à celui qui
est indiqué dans l'Annexe I (! ) ci-jointe mais devra aussi comprendre les autres travaux du
C.C.I.R. utiles à la préparation de la conférence;
U. que la structure des travaux de cette Réunion devra être fondée sur des réunions mixtes de
diverses Commissions d'études, qui constitueront des groupes de travail de la Réunion, dans
l'ensemble, selon les indications données dans l'Annexe 11(1);
5. que la Réunion sera conduite par un président unique, assisté d'une vice-président qui seront
aidés dans leur tâche par les Rapporteurs principaux des Commissions d'études intéressées.
Ce Président sera M. J. MARCHAND (Canada); le Vice-Président sera M. W. KLEIN (Suisse);

6 . que la Réunion établira un rapport unique de l'ensemble de ses travaux qui sera envoyé au
Directeur du C.C.I.R. pour transmission aux administrations et à la C.A.M.T.S.;

*

Les Commissions d'études intéressées sont les Commissions d'études 1, 2, U, 5, 6 , 8 , 9, 10, 11
et la CMTT.

(1 ) Annexes non jointes.
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que cette Réunion s'ouvrira à Genève au début de février1971 pour une durée de quatre semaines;

8 . que le Directeur du C.C.I.R. sera prié de porter la présente Résolution à l'attention de la
25e session du Conseil d'administration de l'U.I.T.;
9.

que le Conseil d'administration sera prié lors de sa 25e
à la tenue de cette réunion,

session d'ouvrir les crédits nécessaires

INVITE LES ADMINISTRATIONS ET AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIEES AUX TRAVAUX DU C.C.I.R.
à entreprendre d'urgence les études nécessaires, notamment sur les sujets énumérés dans
l'Annexe l(l) et à présenter des contributions selon la procédure habituelle*, ainsi qu'au Pré
sident et au Vice-Président de la Réunion spéciale trois mois au plus tard avant la date
d'ouverture de cette Réunion.

*

C'est-à-dire cinq exemplaires au Directeur du C.C.I.R. et 1 exemplaire au Rapporteur principal
et au Vice-Rapporteur de chaque Commission d'études indiquée dans la note de bas- de page 1.

("*■) Annexes non jointes.
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ANNEXE 1-2
Structure pour la
Réunion spéciale mixte de Commissions d'études du C.C.I.R. (R.S.M.)

Président

: M. J.R. MARCHAND (Canada)

Vice-Président : M. W. KLEIN (Suisse)
GROUPE DE TRAVAIL "A"
Président : M. E.R. CRAIG (Vice-Rapporteur principal, Commission d'études U+ du
C.C.I.R.)
Assisté de : Dr Y.Y. MAO, Secrétariat du C.C.I.R.
Mandat :
Réunion commune des Commissions d'études 1, U, 9 et de la CMTT en vue d'établir les
bases techniques d'un règlement applicable au service de télécommunication par satellite.
GROUPE DE TRAVAIL "B"
Président : M. C. TERZANI (Vice-Rapporteur principal, Commission d'études 6 du
C.C.I.R.)
Assisté de : M. R. FROOM, Secrétariat du C.C.I.R.
Mandat :
Réunion commune des Commissions d'études 1, U, 10 et 11 en vue d'établir les'bases
techniques d'un règlement applicable au service de radiodiffusion par satellite.
GROUPE DE TRAVAIL "C"
Président : M. G.H.M. GLEADLE (Rapporteur principal, Commission d'études 8 du
C.C.I.R.)
Assisté de : M. C. STETTLER, Secrétariat du C.C.I.R.
Mandat :
Réunion commune des Commissions d'études 1, 1+ et 8 en vue d'établir les bases
techniques d'un règlement applicable à l'utilisation des satellites dans les services mobiles
aéronautique et maritime ainsi que pour le radiorepérage qui y est associé.’
GROUPE DE TRAVAIL "D"
Président : Prof. I. RANZI (Rapporteur principal, Commission d'études 2 du
C.C.I.R.)
Assisté de : M. A.W. BOYLE, Secrétariat du C.C.I.R.
Mandat :
Réunion commune des Commissions d'études 1, 2 et 9 en vue d'établir les bases
techniques d'un règlement applicable au service de recherche spatiale et au service de météo
rologie par satellite.
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GROUPE DE TRAVAIL "E"
Président : M. Y. PLACE (Rapporteur principal, Commission d'études 1 du
C.C.I.R.)
Assisté de : M. Y. KRUPIN, Secrétariat du C.C.I.R.
Mandat :
Réunion commune des Commissions d'études intéressées en vue d'établir les bases
techniques d'un règlement applicable à l'utilisation efficace de l'orbite géostationnaire
par tous les services (procédure de détermination de l'angle de coordination, maintien en
position, marges de bruit de brouillage, etc.) et aux mesures à prendre pour éviter les
brouillages entre les systèmes à satellites géostationnaires et non géostationnaires.
GROUPE DE TRAVAIL "F"
Président : Prof. J.P. HAGEN (Vice-Rapporteur principal, Commission d'études 2 du
C.C.I.R.)
Assisté de : M. A. ARAI, Secrétariat du C.C.I.R.
Mandat :
Réunion commune des Commissions d'études 1 et 2 en vue d'établir les bases techniques
d'un règlement applicable au service de radioastronomie.
GROUPE DE TRAVAIL "G"
Président : M. E. DIETRICH (Rapporteur principal, Commission d'études 9 du
C.C.I.R.)
Assisté de : M. A.W. BOYLE, Secrétariat du C.C.I.R.
Mandat :
Réunion commune des Commissions d'étu/des 1,
5 et 9 en vue d'établir les procédures
techniques à appliquer pour le calcul de la distance de coordination et des probabilités de
brouillage.
GROUPE DE TRAVAIL "H"
Président : Dr J.A. SAXTON (Rapporteur principal, Commission d'études 5 du
• '
C.C.I.R.)
Assisté de : Dr M. JOACHIM, Secrétariat du C.C.I.R.
Mandat :
Réunion commune des Commissions d'études 5 et 6 en vue de déterminer les données
fondamentales de propagation requises par les services spatiaux pour le choix des bandes de
fréquences appropriées, ainsi que pour l'établissement des procédures de coordination et des
statistiques des probabilités de brouillage.
COMMISSION DE REDACTION
Président : M. M. THUE (Président de la Commission de rédaction du C.C.I.R.)
Assisté de : M. P. GUILLOT, Secrétariat du C.C.I.R.
Mandat :
Sur la base des contributions présentées par les Groupes de travail, élaboration des
textes destinés à figurer dans le Rapport à la C.A.M.T.S., en veillant spécialement à la bonne
concordance de ces textes du point de vue linguistique et terminologique.

5

ANNEXE 1-3A
Liste des documents de base (documents blancs)

N°

Soumis par

Titre

Objet

M/l

Royaume-Uni

Projet d'amendement au Rapport 23^-2 - Influence de
la réfraction et de l'absorption troposphérique sur
les systèmes de télécommunications spatiales Propagation Terre-respace

R. 23^-2

M/2

Royaume-Uni

Projet de révision du Rapport 391-1 - Diagrammes
de rayonnement des antennes de stations terriennes
de télécommunication par satellite, à utiliser
dans les études de brouillage

Q. 1-1/U
R. 391-1

M/3 +
Corr.

Royaume-Uni

Détermination de l'angle de coordination entre
satellites géostationnaires fonctionnant dans les
bandes de fréquences entre 1 et 10 GHz - Propo
sition de modification du Rapport U5^ - Déter
mination préliminaire de l'angle de coordination

R. U 5 U

M/U

Royaume-Uni

Projet de nouveau Rapport - Effets des évanouissements ionosphériques sur les signaux de
satellites dans les bandes 8 et 9 .

P. 18B /6

M/5

France

Systèmes de télécommunication par satellite Tolérance de position des satellites quasi
stationnaires

P. 2-1J/U

M /6

France

Système de télécommunication par satellite Brouillage entre systèmes à satellites
géostationnaires

P. 2 - l C A
P. 2-1J/U

M/7

Royaume-Uni

Partage des bandes de fréquences dans un même
système et entre plusieurs systèmes de télécommunication par satellite - Projet d'amen
dements au Rapport 210-2 - Brouillage entre
systèmes à satellites géostationnaires et
à satellites non stationnaires

Q. 2-1A
P. 2-1C/U

M /8

Royaume-Uni

Utilisation des techniques spatiales dans le
service mobile maritime - Possibilité de mise
en oeuvre de l'exploitation duplex avec un
espacement de fréquence de H , 6 MHz

Q.

16 /8 , 17/8

M/9

Royaume-Uni

Possibilité du partage des fréquences entre
des liaisons satellite/aéronef et satellite/
navire - Considérations relatives à
1 'exploitation

Q.

l6 /8 , 17/8

M/10

i .f .r .;

Mémorandum au C.C.I.R.

Mémo.

M/11

R.F. d'Allemagne

Antennes pour les systèmes spatiaux - Utilisation de l'orbite des satellites géostation
naires - Possibilités d'obtenir des diagrammes
de rayonnement satisfaisants pour les antennes
des stations terriennes

Q.

1-lA
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Soumis par

Titre

Objet

M/12

Secrétariat du
C.C.I.R.

Note du Directeur du C.C.I.R.

Q. 35/10

M/13

France

Systèmes de télécommunication par satellite Angle de coordination entre systèmes à
satellite géostationnaire

P. 2-1J/U
R. ksk

M/lU

Secrétariat du
C.C.I.R.

Note du Directeur du C.C.I.R.

Rec. de
l'O.M.C.I.

M/15

Royaume-Uni

Diagrammes de rayonnement des antennes de stations
terriennes de télécommunication par satellite à
utiliser dans les études de brouillage

Q. 1-1/U
R. 391-1

M/16

Royaume-Uni

Facteurs techniques dont dépend l'efficacité
d'utilisation de l'orbite des satellites gêostationnaires par des satellites de télé
communication partageant les mêmes bandes de
fréquences - Maintien en position des satellites
de télécommunication sur l'orbite des satellites
géostationnaires

Q. 2-1A
P. 2-1J/U

M/17

Royaume-Uni

Caractéristiques techniques des systèmes de télé
communication par satellite - Polarisation dés
signaux émis par des satellites de télécommuni
cation géostationnaires correspondant avec des
stations terriennes situées en des emplacements
fixes

Nouvel Avis

M/18

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre faisceaux hertziens
à visibilité directe et systèmes de télécom
munication par satellite - Etude préliminaire
des limites de puissance des émetteurs de
faisceaux hertziens partageant les bandes de
fréquences au voisinage de 20 et 30 GHz avec
les liaisons Terre-satellite d'un système de
télécommunication par satellites géostationnaires

Q. 2-1/U.17/9

M/19

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre les systèmes de
faisceaux hertziens à visibilité directe et les
systèmes de télécommunication par satellite Choix des unités de largeur de bande pour
spécifier les limites de puissance et les autres
limites dans les bandes de fréquences partagées

Q. 2-1/U.17/9

M/20

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre systèmes de faisceaux
hertziens en visibilité directe et systèmes de
télécommunication par satellite - Valeurs limites
de la p.i.r.e. des émetteurs des stations de
Terre, au-dessous desquelles on peut ne pas tenir
compte de la direction du faisceau de l'antenne
par rapport à l'orbite des satellites
géostationnaires

Q. 2-1/U.17/9
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N°

Soumis par

Titre

Objet

M/21

Royaume-Uni

Possibilité de réalisation technique d'un service
maritime de radiocommunication par satellite
utilisant en partage la bande de fréquences 156 I7 U MHz attribuée aux services fixe et mobile

Q. 16/8 , 17/8

M/22

Royaume-Uni

Proposition de révision du Rapport 215-2 Possibilité de faire des émissions directes de
radiodiffusion sonore et de télévision à partir de
satellites

R. 215-2

M/23

Royaume-Uni

Directivité des antennes d'émission et de réception
dans le service de radiodiffusion par satellite

Q. 7-1/11,

Q. 5-1/11

M/2U

Royaume-Uni

Projet de modification du Rapport U7^ - Service
de radiodiffusion par satellite (Radiodiffusion
sonore) - Partage des fréquences entre le service
de radiodiffusion par satellite et les services
de Terre dans les bandes de fréquences technique
ment adaptées

Q. 20-1/10

M/25

Royaume-Uni

Antennes pour les systèmes spatiaux - Caractéris
tiques de polarisation des antennes pour les
systèmes à satellites géostationnaires de
télécommunication

Q. 1-1/U

M/26

Royaume-Uni

Méthodes d'accès aléatoire que pourraient appliquer
les navires utilisant un service maritime de
téléphonie par satellite

Q. 16/8, 17/8

M/27

Royaume-Uni

Procédure générale pour déterminer la distance de
coordination sur l'une quelconque des fréquences
de la bande 1 - UO GHz

Q. 2 -1 A .1 7 /9

M/28

Royaume-Uni

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou un service de radiorepérage à l'intention des
aéronefs et/ou des navires - Fréquence d'émission
optimale pour les liaisons établies entre un
satellite et un aéronef ou un navire

Q. 16/ 8 , 17/8

M/29

U.E.R.

Satellites de télévision

Q. 5-1/11
P. 5-1A/11

M/30

France

Projet de révision de l'Avis 31^-2 - Protection
des fréquences utilisées pour les mesures en
radioastronomie

Q. 5/2

M/31

France

Systèmes de télécommunication par satellite Dispersion d'énergie des porteuses

Q. 2-1/U
P. 2-1F-1/U

M/32

France

Attribution de la Question nouvelle posée par
la Commission du plan pour l'Asie et l'Océanie
"Etude d'un système de télécommunication par
satellite, à usage national ou régional, pour
les télécommunications et les transmissions de
radiodiffusion sonore et visuelle"

Q. 35/10,2U/11

8

N

Soumis par

Titre

Objet

M/33

France

Service de radiodiffusion par satellite (Radio
diffusion sonore) - Conditions de partage avec
la radiodiffusion sonore de terre en ondes
métriques

Q. 20-1/10

M/3b

France

Paramètres nécessaires aux calculs de brouillage
entre systèmes à satellites de radiodiffusion
sur orbite géostationnaire

Q. 20-1/10,
Q. 5-1/11

M/3 6

R.F. d ’Allemagne

Protection des bandes de fréquences pour les
émetteurs d'engins spatiaux utilisés comme
balises - Fréquences des satellites-balises
utilisés dans le service de recherche spatiale

Q. 10/2
P. 10A/2

M/3T

Japon

Diagramme de rayonnement de référence d'une
antenne de satellite de télécommunication à
utiliser dans les calculs de brouillage

P. 2-1JA
R. U53

M/3Ô

Japon

Dispersion de l'énergie dans les systèmes à
modulation numérique

A. 358-1
A. 2-1/U
R. 387-1, i+53

M/39

Japon

Densité spectrale maximale du flux de puissance
créé à la surface de la Terre par les satellites
de télécommunication dans la bande de 1 à 10 GHz

Q. 2/U, 17/9
A. 358-1
R. 387-1, U53

A o

Japon

Angle de site minimal des antennes des stations
terriennes fonctionnant aux fréquences supérieures
à 10 GHz

P. 2-1A-1/U,
P. 2-1H-1/U

mA i

Japon

Systèmes de télécommunication par satellite et
faisceaux hertziens à visibilité directe utili
sant en partage les mêmes bandes de fréquences Valeurs maximales admissibles de la densité du
flux de puissance produit à la surface de la
Terre par des systèmes de télécommunication par
satellite fonctionnant à 20 GHz environ

P. 2-1A-1/U,
P. 2-1H-1/U

M/k2

Japon

Influence des méthodes de modulation numérique sur
l'efficacité d'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires

P. 2-1J/k
R/U53

M/l+3

Japon

Méthode d'estimation de l'affaiblissement des
ondes radioélectriques dû aux précipitations
lorsqu'on utilise des antennes de station
terrienne sous un angle de site élevé

R. 23^-2

m

9

Soumis par

Titre

Objet

m /44

Japon

Possibilité de réaliser un système spatial pour
des stations de navire partageant les fréquences
de la bande 8 (ondes métriques) avec le service
mobile maritime traditionnel au moyen de voies
de transmission intercalées

Q. 17/8
P. 17A/8

M/45

Japon

L'influence du rapport porteuse/intermodulation
sur le choix d'un plan de fréquences et les
caractéristiques d'un répéteur de satellites
destiné aux services aéronautique et maritime Assignations de voies exemptes de produits
d'intermodulation du troisième ordre

P. 17A/8
R. 510

m /46

Japon

Diagrammes de rayonnement des antennes des
stations de faisceaux hertziens à utiliser dans
les études de brouillage

P. 17A/9

M /4 7

Japon

Partage des fréquences entre systèmes de
faisceaux hertziens et systèmes de télécommunication
par satellite dans les bandes voisines de 10 ou
15 GHz

Q. 17/9

m

/48

Japon

Partage des fréquences
faisceaux hertziens et
nication par. satellite
de 20 GHz - Limitation
émetteurs de faisceaux

entre systèmes de
systèmes de télécommu
aux fréquences voisines
de la puissance des
hertziens

P. 2-1A-1/4
R. 450

Q. 17/9
P. 2-1A-1/4

Q. 16/9

+
Corr. 1

Japon

M/50

Secrétariat
du C.C.I.R.

Liste des documents publiés
(M/l à M/50)

M/51 +
Corr. 1

Japon

Possibilité d'utiliser pour les faisceaux hertziens
certaines fréquences qui subissent un affaiblis
sement important par absorption dans l'atmosphère

M/52 +
Corr. 1

Japon

Service de radiodiffusion par satellite (Têlévision)Partage des fréquences avec les services de Terre
dans la bande des 12 GHz : possibilité et conditions
de réalisation

Q. 5-1/11
R. 475

M/53 +
Add. 1

Japon

Service de radiodiffusion par satellite - Possibi
lité et conditions de partage des fréquences avec
les services de radiodiffusion de Terre dans les
bandes 8 et 9 (ondes métriques et décimétriques)

Q. 5-1/11 et
Q. 20-1/10
R. 474, 475

M/54

Japon

Service de radiodiffusion par satellite Procédures techniques à appliquer pour déterminer
l'espacement angulaire minimal entre satellites de radiodiffusion partageant les mêmes bandes de
fréquences

Q. 5-1/11
R. 215-2

m /49

Faisceaux hertziens de télévision et de téléphonie Possibilité de réaliser des faisceaux hertziens
fonctionnant à des fréquences comprises entre
12 GHz environ et 200 GHz

R. 447

Q. 16/9
R. 447
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Soumis par

Objet

Titre

5-1/11

M/55

Japon

Service de radiodiffusion par satellite (Télévision)Mesure subjective des brouillages entre deux signaux
de télévision, l'un à modulation de fréquence,
l'autre à modulation d'amplitude et bande latérale
résiduelle

Q.

M /56

Japon

Service de radiodiffusion par satellite destiné à la
réception communautaire (Télévision) - Système de
transmission du signal son d'une émission de télé
vision en couleur, en multiplexage par répartition
dans le temps, avec emploi d'un signal de synchro
nisation en commun avec le signal image

P. 5-1D/11

M/5T

Brésil

Service de radiodiffusion par satellite (Télévision)Partage des fréquences entre le service de radiodiffusion par satellite et les services de Terre
dans les bandes de fréquences techniquement
adaptées

R. 475
Q. 5 - 1 / H

M /5 8

Brésil

Service de radiodiffusion par satellite : Radiodiffusion sonore - Partage des fréquences entre le
service de radiodiffusion par satellite et les
services de Terre dans les bandes de fréquences
techniquement adaptées

R.

M/59

Brésil

Systèmes utilisables pour la radiodiffusion par
satellite et degré relatif d'acceptabilité de
ces systèmes - Un système à satellite de radio
diffusion éducative à couverture nationale Projet SACI

R s , 38

M/60 +
Corr. 1

Brésil

Questions de fréquences relatives aux systèmes
utilisant des récepteurs à prix modique pour les
émissions éducatives réalisées au moyen de
satellites artificiels

P. 5-1C/11

M/61

Brésil

Terminologie relative à l ’emploi des techniques
de radiocommunications spatiales pour la
radiodiffusion

R.

M/62

Etats-Unis
d'Amérique

Champ d'application des méthodes de réduction du
rayonnement dans les lobes latéraux pour les
antennes Cassegrain à grand diamètre des
stations terriennes

Q. 1-1/4

M/63

Etats-Unis
d ’Amérique

Diagrammes de rayonnement des antennes de stations
terriennes de télécommunication par satellite, à
utiliser dans les études de brouillage

R. 391-1

M/64

Etats-Unis
d'Amérique

Diagramme de rayonnement généralisé d'une antenne
de station terrienne, à utiliser dans les évalua
tions de brouillage, y compris les procédures de
coordination, dans la gamme de fréquences comprises
entre 2 et 10 GHz environ

A. 465

M /6 5

Etats-Unis
d'Amérique

Utilisation de fréquences permutées sur les liaisons
Terre-satellite et satellite-Terre - Satellites
géostationnaires utilisés dans les bandes attribuées
en exclusivité au service spatial

P. 2-1J/4

474

1*71
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N°

Soumis par

Titre

Objet

M/66

Etats-Unis
d'Amérique

Antennes utilisées dans les stations terriennes
pour le service de télécommunication par
satellite

Q. 1-lA
R. 390-1

M /6 7

Etats-Unis
d'Amérique

Relation entre les caractéristiques des antennes
de station terrienne et l'espacement angulaire
des rayonnements en direction et en provenance
de satellites géostationnaires

Q. 1 -1 /U

M/68

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des fréquences entre le service de radio
diffusion par satellite pour la réception commu
nautaire et le service de Terre dans la bande
6lU - 890 MHz

R. U7 U
Q. 3U/10
(23/11)

M /69

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité technique du partage des fréquences
entre le service de radiodiffusion par
satellite et les services de Terre aux alentours
de 2500 MHz

R. U7U, U75

M/70

Etats-Unis
d ’Amérique

Densité spectrale du flux de puissance créé à la
surface de la Terre par les satellites de télé
communication utilisant en partage avec les
faisceaux hertziens a visibilité directe des
fréquences comprises entre 1 et U GHz

Q. 2-1A

M/71

Etats-Unis
d'Amérique

Proposition de révision de l'Avis 358-1.
Système de télécommunication par satellite et
faisceaux hertziens en visibilité directe utili
sant les mêmes bandes de fréquences entre 1
et U GHz

A. 358-1
Q. 2 -l/U

M/72

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de révision du Rapport 387-1. Densité
spectrale du flux de puissance créé à la surface
de la Terre par les satellites de télécommuni
cation dans la bande de 1 à U GHz

R. 387-1

M/73

Etats-Unis
d'Amérique

Facteurs dont dépend l'efficacité d ’utilisation
de l'orbite des satellites de télécommunication
partageant les mêmes bandes de fréquences Résumé général

R. U53

M/7 U

Etats-Unis
d'Amérique

Proposition de modification pour le Rapport 210-2.
Partage des bandes de fréquences dans un même
système et entre plusieurs systèmes de télé
communication par satellite

Q. 2 -l/U
P. 2 -1 C/U
R. 210-1

M/75

Etats-Unis
d'Amérique

Méthodes de calcul du bruit dû au brouillage
dans les systèmes de faisceaux hertziens de
Terre et les systèmes de télécommunication par
satellite utilisés pour la téléphonie multivoie

Q. 2 -l/U
R. 388-1
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N

Soumis par

Titre

Objet

M /7 6

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des fréquences entre des systèmes de têlêvision par satellite et des systèmes de télévision
de Terre

P. 3-lA/H

M/77

Etats-Ùnis
d'Amérique

Comparaison des rapports signal/bruit et des
facteurs de pondération en télévision

R. 410-1

M /7 8

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques de polarisation croisée des
antennes de satellite

P. 2-1J/4

M/79

Etats-Unis
d'Amérique

Service de radiodiffusion direct à partir de
satellites-risques de brouillage à grande
distance de la zone de couverture

Q. 5-1/11

M/80

Etats-Unis
d'Amérique

Distribution de satellites de caractéristiques
différentes sur l'orbite des satellites
géostationnaires

P. 2-1J/4

M/81

Etats-Unis
d'Amérique

Service de radiodiffusion directe à partir de
satellites-Applicabilité des rapports de
protection

Q. 5 - 1 / H

M/82

Etats-Unis
d'Amérique

Brouillages entre systèmes multiplex par répartition en fréquence, à modulation de fréquence,
pour transmission de téléphonie sur plusieurs
voies

Q. 2-1/4

M/83

Etats-Unis
d'Amérique

Relation entre la fréquence et la p.i.r.e. maximaie admissible des systèmes de faisceaux
hertziens de Terre fonctionnant dans des bandes
de fréquences partagées

Q. 2-1/4

M/84

Etats-Unis
d'Amérique

Détermination de l'angle de coordination entre
satellites de télécommunication géostationnaires

P. 2-1H/4

M /8 5

Etats-Unis
d'Amérique

Détermination de l'angle de coordination entre
satellites géostationnaires fonctionnant dans les
bandes de fréquences entre 1 et 10 GHz

R. 454

M /8 6

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité.technique d'un partage des fréquences
entre des systèmes de radiodiffusion par satel
lite fonctionnant au voisinage de 2500 MHz

Q. 2-1/4

M /8 7

Canada

Projet d'amendement à apporter à la Question 5/2
radioastronomie

Q. 5/2

M /8 8

Canada

Projet d'Avis - Systèmes de télécommunication par
satellite et systèmes de Terre partageant les
mêmes bandes de fréquences

R, 386-1
P. 2-1A-1/4

M /89

Canada

Proposition d'amendement à apporter au Rapport
382 -1 , détermination de la distance de coordination

R. 382-1
P. 2-1A-1/4

M/90

Canada

Systèmes de télécommunication par satellite - Etude
des caractéristiques de modulation préférées pour
les systèmes de télécommunication par satellite

Q. 2-1/4
P. 2-1D/4
P. 2-1J/4
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N

Soumis par

Objet

Titre

M/91

Canada

Systèmes de télécommunication par satellite à faible
capacité desservant des régions isolées

Q. 2-1 /U
P. 2-1E/U

M/92

Canada

Diagrammes de rayonnement des antennes de stations
terriennes de télécommunication par satellite,
à utiliser dans les études de brouillage

R. 391-1

/93

Canada

Densité spectrale du flux de puissance créé à la
surface de la Terre par les satellites de télé
communication dans la bande de 1 - 10 GHz

R. 387-1

M/9U

Canada

Propositions d'amendements

R.
R.
R.
R.

M/95

Canada

Faisceaux hertziens à modulation numérique à grande
capacité fonctionnant sur les fréquences supérieures
à 10 GHz

R. 1*1+7

M /96

Canada

Brouillage subi par les faisceaux hertziens assurant
des transmissions de type numérique sur des fré
quences supérieures à 10 GHz

Q. 12-1/9

M/9T

Canada

Terminologie relative à l'emploi des techniques de
radiocommunications spatiales pour la radiodiffusion

R. 1+71

M /9 8

Canada

Protection d'un système de télévision de Terre à
modulation d'amplitude et bande latérale
résiduelle fonctionnant dans la bande 9 contre
les brouillages causés par des émissions de
radiodiffusion par satellite (Télévision)

Q. 5 - 1 / H

M/99 + .
Corr. 1

Canada

Intensité de champ nécessaire pour la réception de
signaux de télévision provenant d'un satellite de
radiodiffusion

Q. 5-1/11

m

382-1
386-1
388-1
UU8

M/100

Secrétariat
du C.C.I.R.

Liste des documents publiés (M/51 - M/100)

M/101

Canada

Rapport de protection requis entre le service de
radiodiffusion par satellite (Télévision) et le
service de télévision de Terre

Q. 5 - 1 / H

M/102 +
Corr. 1

Canada

Proposition d'amendements à apporter au Rapport
215-2 - Possibilité de faire des émissions directes
de radiodiffusion (sonore et visuelle) à partir de
satellites

R. 215-2

M/103

Canada

Amendements proposés pour le Rapport 1*75. Possibi
lité de partage des fréquences entre le service de
télévision par satellite et le service de télévision
de Terre dans la bande 9

R. 1+75

M/IOU

International
Téléphoné and
Telegraph
Corporation

Attribution de fréquences et partage de fréquences
pour les services mobiles, les systèmes de faisceaux
hertziens et les systèmes de télécommunication par
satellite

lU

Soumis par

Objet

Titre

M/105

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre systèmes de faisceaux
hertziens en visibilité directe et systèmes de
télécommunication par satellite

Q. 2- 1 /U
17/9
P. 2-lA -l/U

M/lOé

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre des faisceaux
hertziens en visibilité directe et des systèmes de
télécommunication par satellite dans les bandeë
de fréquences inférieures à 10 GHz

Q. 2-1A
Q. 17/9

M/107

Royaume-Uni

Partage des bandes de fréquences entre des
faisceaux hertziens en visibilité directe et des
systèmes de télécommunication par satellite à la
fréquence de 20 GHz

Q. 17/9
Q. 2-1/U

M/108

Royaume-Uni

Partage des bandes de fréquences entre systèmes
faisceaux hertziens en visibilité directe et
systèmes de télécommunication par satellite

de

Q. 17/9
P. 2-1A-1/U

M/109

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre systèmes de faisceaux
hertziens en visibilité directe et systèmes de
télécommunication par satellite

Q. 17/9
P. 2- 1A-1 /U

M/110

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre les faisceaux
hertziens à visibilité directe et les systèmes de
télécommunication par satellite - Possibilité de
partage des fréquences dans les bandes supérieures
à 10 GHz

Q. 17/9

M/111

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre les faisceaux
hertziens à visibilité directe et les systèmes de
télécommunication par satellite - Possibilité de
partage des fréquences dans les bandes supérieures
à 10 GHz

P. 2-1A-1/U

Q. 17/9

P. 2- 1A-1/U

M/112

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre les stations terrien
nes de télécommande des engins spatiaux dans
l'espace lointain et les stations de faisceaux
hertziens de Terre en visibilité directe aux fré
quences voisines de 2 GHz

P. 1A/2

M/113

Royaume-Uni

Augmentation de la capacité de l'orbite par l'utili
sation de l ’inversion des bandes de fréquences
attribuées aux systèmes de télécommunication par
satellite

P. 2-1J/U

M/llU

Royaume-Uni

Partage des fréquences entre faisceaux hertziens
et services de télécommunication par satellite

Q. 17/9

M/115

Royaume-Uni

Diagrammes de rayonnement des antennes des stations
de faisceaux hertziens à utiliser dans les études
de brouillage

M/116

Etats-Unis
d'Amérique

Valeurs admissibles du brouillage dans les canaux
radioélectriques d'une station terrienne d'un
système à satellites à modulation numérique
fonctionnant entre l6 et UO GHz

Q. 17/9
P. 17A/9

P. 2-lH -l/U
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Soumis par

Titre

Objet

M/117

Etats-Unis
d ’Amérique

Projet de révision du Rapport 385 -I - Critères
affectant le choix de l'emplacement des
stations terriennes

R. 385-1

M/118

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de révision du Rapport 23U-2 - Influence de
la réfraction et de l'absorption troposphérique
sur les systèmes de télécommunication spatiale

R. 23b-2

M /119

Etats-Unis
d'Amérique

Proposition de révision du Rapport 205-2 Facteurs affectant le choix des fréquences pour
les télécommunications avec les engins spatiaux

R. 205-2

M/120

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques de propagation à utiliser pour
spécifier une méthode de détermination de la
distance de coordination

Q. lU-l/U
P. 5-1C-1/5

M/121

Etats-Unis
d'Amérique

Liaisons espace-espace de retransmission entre
satellites géostationnaires

Q. 7A

M/122

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de révision du Rapport 382-1 - Détermination
de la distance de coordination

P. 2-1/U
R. 382-1

M/123

Etats-Unis
d'Amérique

Valeurs admissibles du brouillage dans le canal
radioélectrique d'une station terrienne d'un
système de télécommunication par satellite
fonctionnant en modulation numérique entre 16
et U0 GHz

P. 2-lH-l/U

M/12U

Etats-Unis
d'Amérique

Méthode générale permettant de tracer des courbes
pour déterminer la distance de coordination

P. 2-lA-l/U

M/125

Etats-Unis
d'Amérique

Détermination de la distance de coordination dans
les bandes de fréquences partagées entre 16 et
U0 GHz

P. 2-1H-1/U

M/126

Etats-Unis
d'Amérique

Puissances brouilleuses dans les canaux radioélectriques d'un faisceau hertzien à modulation
numérique fonctionnant dans les bandes comprises
entre 16 et U-0 GHz

P. 2-lH-l/U

M/127

Etats-Unis
d'Amérique

Valeurs admissibles du brouillage dans le canal
radioélectrique d'un système de faisceaux hertziens fonctionnant en modulation numérique entre
16 et Uo GHz

P. 2-lH-l/U

M/128

Etats-Unis
d'Amérique

Projet d'Avis - Détermination de la distance de
coordination pour les stations terriennes des
systèmes de télécommunication par satellite
fonctionnant dans les bandes de fréquences
comprises entre 16 et U-0 GHz utilisées.en partage
avec les systèmes de faisceaux hertziens de Terre
en visibilité directe

P. 2-1H-1/U

P. 2-1C/U
P. 2-1E/U

16

Soumis par

Titre

Objet

M/129

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de révision de l'Avis k06-2 - Valeur maximale
de la puissance isotrope, rayonnée équivalente des
émetteurs de faisceaux hertziens à visibilité
directe

A. U06-2

M/130

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des fréquences entre le service de recherche
spatiale et les services de Terre au voisinage de
2,3 GHz - Maxima admissibles de la puissance isotrope
rayonnée équivalente des stations spatiales

Q. 1/2

M/131

Etats-Unis
d'Amérique

Projet d'Avis - Partage des fréquences entre le
service de recherche spatiale et les services de
Terre dans la région des 2,3 GHz

Q. 2/2

M/132

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des fréquences entre le service de recherche
spatiale et les services de Terre dans la bande 8,U 8,5 GHz

Q. 1/2

M/133

Etats-Unis
d'Amérique

Projet d'Avis - Partage des fréquences entre le
service de recherche spatiale et les services de
Terre dans la bande 8,ü - 8 ,5 GHz

Q. 2/2

M/13U

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des fréquences entre le service de recherche
spatiale et les services de Terre dans les bandes
voisines de 1800 MHz

Q. 1/2

M/135

Etats-Unis
d'Amérique

Projet d'Avis - Partage des fréquences entre le
service de recherche spatiale et les services de
Terre dans les bandes de fréquences voisines de
1800 MHz - Angle de site des antennes des stations
terriennes de recherche spatiale

Q. 2/2

M/136

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des fréquences entre le service de recherche
spatiale et les services de Terre dans les bandes
voisines de 2100 MHz

Q. 1/2

M/13T

Etats-Unis
d'Amérique

Projet d'Avis - Partage des fréquences entre le
service de recherche spatiale et les services de
Terre dans les bandes de fréquences voisines de
2100 MHz

Q. 1/2

M/138

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des fréquences entre le service de recherche
spatiale et les services de Terre dans les bandes
voisines de 7»2 GHz

Q. 1/2

M/139

Etats-Unis
d'Amérique

Projet d'Avis - Partage des fréquences entre le
service de recherche spatiale et les services de
Terre dans la région des 7,2 GHz

Q. 2/2

M/lUO

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des fréquences entre le service de recherche
spatiale et les services de Terre - Largeurs de
bande requises pour les systèmes de recherche
spatiale

Q. 1/2

M/lUl

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité technique =du partage des fréquences
dans le service d'amateur avec utilisation des
techniques de télécommunications spatiales

P. 2 -lA -lA
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Soumis par

Titre

Objet

M/1U2

Etats-Unis
d'Amérique

Proposition de révision de l'Annexe II au Rapport
219^2 - Etablissement des courbes de propagation
pour 0,001$ du temps à utiliser pour calculer la
distance de coordination

R. 219-2
Annexe II

M/1^3

Etats-Unis
d'Amérique

Détermination de la distance de coordination entre
stations terriennes de recherche spatiale et
stations de Terre au voisinage de 1,8, 2,1 et
7.2 GHz - Distance de coordination pour une
station terrienne d'émission

Q. 2/2

M/lUU

Etats-Unis
d'Amérique

Projet d'Avis - Partage des fréquences entre les
stations de recherche spatiale et les stations de
Terre dans les régions des 1,8 GHz, 2,1 GHz et
7.2 GHz - Détermination de la distance de coordi
nation entre émetteurs de stations terriennes et
récepteurs de systèmes de Terre

Q. 2/2

M/1U5

Etats-Unis
d'Amérique

Détermination de la distance de coordination entre
stations terriennes de recherche spatiale et
stations de Terre au voisinage de 2,3 GHz et dans
la bande 8,U - 8,5 GHz

Q. 2/2

M/1U6

Etats-Unis
d'Amérique

Projet d'Avis - Partage des fréquences entre
stations de recherche spatiale et stations de
Terre dans la région des 2,3 GHz et dans la. bande
8,U - 8,5 GHz - Détermination de la distance de
coordination entre, émetteurs de systèmes de Terre
et récepteurs de recherche spatiale

Q. 2/2

M/1U7

Etats-Unis
d'Amérique

Systèmes de recherche spatiale et faisceaux hert
ziens de Terre partageant les mêmes bandes de
fréquences - Brouillages causés aux récepteurs des
stations spatiales par les émetteurs des systèmes
de Terre

Q. 2/2

M/1U8

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité de partage des fréquences entre un
système de satellites météorologiques géostation
naires et le service des auxiliaires de la météo
rologie dans la partie supérieure de la bande 9
( 1 - 3 GHz)

Q. bf 2

M/1U9

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité de partage de la gamme supérieure
( 1 - 3 GHz) de la bande 9 entre un système de
satellites géostationnaires de météorologie et
le service fixe de Terre

Q. U/2

M/150

Secrétariat
du C.C.I.R.

Liste des documents publiés (M/101 à M/150)

M/151

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des bandes de fréquences entre les systèmes
de satellites de météorologie géostationnaires et
le service des auxiliaires de la météorologie Restrictions imposées au partage

Q. U/2
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Soumis par

Objet

Titre
bandes de fréquences entre les systèmes
géostationnaire d'exploitation pour
milieu et le service fixe de Terre puissance pour le partage

Q.

U /2

M/152

Etats-Unis
d'Amérique

Partage des
à satellite
l'étude du
Limites de

M/153

Etats-Unis
d'Amérique

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

M/1 5 U

R.F. d'Allemagne

Influence de la troposphère et de l'ionosphère
sur la propagation des ondes dans les liaisons
Terre - espace - Variations d'amplitude et de
phase

Q.
Q.
P.
P.
P.
R.

M/155

Etats-Unis
d'Amérique

Proposition de révision du Rapport 219-2 Problèmes de brouillages et autres dans les
liaisons de télécommunication du service de
recherche spatiale avec les engins habités
ou non du service de recherche spatiale

R. 219-2

M /156

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilités techniques de partage des fréquences
dans le service d'amateur utilisant les
techniques de télécommunications spatiales

P. 2-lA-l/U

M/157 +
Corr. 1

France

Rapports de protection entre deux émissions
de télévision en modulation de fréquence

P. 2-1B/U,
P. 2-1C/U
Q. 3-1/9
Q. 17/9
Q. 5-1/11
Q. 1-1/CMTT

M/158 +
Add. 1

France

Essais de simulation d'une liaison radio
électrique "Terre-satellite géostationnaireaêronef"

Q. 17/8

M/159

France

Diagrammes de rayonnement des antennes de
faisceaux hertziens à utiliser dans les études de
brouillage

P. 17A/9

M/160

France

Service de radiodiffusion par satellite (Télévision)Normes d'émission pour la radiodiffusion visuelle par
satellite en modulation de fréquence à 12 GHz

Q. 5-1/11

M/l 6l

France

Ecarts de fréquence entre liaison montante et liaison
descendante pour un satellite de radiodiffusion
visuelle à zone de couverture limitée, dans le cas
de l'emploi de la même antenne à bord de ce satellite
pour la réception et pour l'émission

Q. 2 -l/U
Q. 23/11

M/162

Etats-Unis
d'Amérique

Terminologie relative à l'emploi des techniques de
radiocommunications spatiales pour la radiodiffusion

R. U71

Q. 2/2

5-1/5
18/6
5-1C-1/5
18B/6
17A/8
50 U
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N°

Soumis par

Titre

Objet

M/1Ô3

Australie

Possibilité de partage de la même bande de fré
quences par entrelacement entre les systèmes
de télécommunication par satellite à destination
des aéronefs et les stations aéronautiques
traditionnelles à ondes métriques

P. 17A/8
R. 512

M/16U

Australie

Définitions générales

Rs. U0

M /165

Australie

Qualité du service assuré par un satellite de
radiodiffusion (Télévision)

R. 215-2

M/166

Australie

Satellites de radiodiffusion et satellites de dis
tribution, avec émetteurs sur l'orbite géo
stationnaire, pour le service de télévision au
voisinage de 800 MHz - Limites du champ et critères
de partage des fréquences

Q. 23/11
(3U/10)

M /1 6 7 +
Corr. 1

Etats-Unis
d 'Ameri que

Radioastronomie - Caractéristiques et facteurs
affectant le partage des bandes de fréquences avec
d'autres services

R. 22U-2

M/l68

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité de partage de fréquences entre le ser
vice de radioastronomie et les autres services dans
les bandes 37,75 - 38,25 MHz, hO6 - 1*10 MHz,
1660 - 1670 MHz

R. 22U-2

M /16 9

Etats-Unis
d'Amérique

Faisceaux hertziens de télévision et de téléphonie Partage des bandes de fréquences au voisinage de
18 GHz entre des systèmes de télécommunication par
satellite et des faisceaux hertziens à modulation
numérique

Q. 16/9

M/170

Etats-Unis
d'Amérique

Méthode unifiée pour déterminer la distance de
coordination

R. 382-1

M/171

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou un service de radiorepérage à l'intention
des aéronefs et/ou des navires - Densité de flux
de puissance pour des satellites géostationnaires
émettant dans les bandes de fréquences attribuées
au service mobile aéronautique (R) et au service
mobile maritime entre 100 et 1000 MHz

P. 17A/8

M/172

Etats-Unis
d'Amérique

Systèmes employant les techniques de télécommuni
cation par satellites pour assurer des liaisons de
radiocommunication et/ou un service de radiorepé
rage à l'intention des aéronefs et/ou des navires Fonctions associées à l'exploitation des systèmes

Q. 16/8

M/173

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou un service de radiorepérage à l'intention des
aéronefs et/ou des navires - Restrictions à la
densité du flux de puissance émis par les satellites
géostationnaires dans les bandes du service mobile
aéronautique (R) et du service mobile maritime entre
100 et 1000 MHz

P. 17A/8
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N

Soumis par

Titre

Objet

M/ljU

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou un service de radiorepérage à l ’intention des
aéronefs et/ou des navires - Essais effectués avec
des satellites pour les services aéronautique et
maritime

P. 17A/8

M/175

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou un service de radiorepérage à l'intention des
aéronefs et/ou des navires - Températures de bruit
des systèmes fonctionnant dans les bandes de fré
quences qu'il est envisagé d'utiliser pour établir
des liaisons de radiocommunication et un service de
radiorepérage, par l'intermédiaire de satellites,
à l'intention des aéronefs et/ou des navires

P. 17A/8

M/I 76

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou un service de radiorepérage à l'intention des
aéronefs et/ou des navires - Méthode de modulation
pour le radiorepérage

P. 17 A / 8

M/177

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou un service de radiorepérage à l'intention des
aéronefs et/ou des navires - Moyens d'éviter les
brouillages entre services de radiocommunication et
de radiorepérage fonctionnant dans la même bande

P. 17 A / 8

M/I78

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques techniques des systèmes de télécommunication et/ou de radiorepérage utilisant des
techniques spatiales à l'intention des aéronefs
et/ou des navires - Caractéristiques techniques
des systèmes qui utilisent les techniques spatiales
à la fois pour les télécommunications et le radio
repérage dans les bandes d'ondes métriques

E. 513

M/179

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou un service de radiorepérage à l'intention
des aéronefs et/ou des navires - Méthodes de trai
tement des signaux pour les communications télé
phoniques à destination des aéronefs - Evaluation
en fonction du rapport signal d'essai/bruit et de
l'indice de netteté calculé

P. 17A/8

M/l80

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou un service de radiorepérage à l'intention
des aéronefs et/ou des navires - Effets de la
propagation par trajets multiples sur une liaison
radioélectrique entre un aéronef et un satellite

R. 505
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Soumis par

Objet

Titre

M/181

Etats-Unis
d ’Amérique

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou un service de radiorepérage à l'intention des
aéronefs et/ou des navires - Programme expérimental
de radionavigation maritime et de radiocommunication
sur ondes décimétriques

P. 1TA/8

M/182

Etats-Unis
d ’Amérique

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou un service de radiorepérage - Qualité de
transmission et techniques de modulation des services
de radiocommunication par satellite à destination des
aéronefs et des navires

R. 509

M/183

Etats-Unis
d ’Amérique

Faisceaux hertziens de télévision et de téléphonie Expérience sur des signaux numériques à l8 GHz

Q. 16/9

M/181*

Suède

Modifications proposées pour le Rapport 382-1 Détermination de la distance de coordination

P. 2-1A-1/U
R. 382-1

M /18 5

Secrétariat
du C.C.I.R.

Note du Directeur du C.C.I.R.

M/186

Etats-Unis
d ’Amérique

Systèmes de télécommunication par satellite et
faisceaux hertziens en visibilité directe utilisant
en partage des bandes de fréquences comprises entre
U et 12 GHz - Valeurs maximales admissibles de la
densité du flux de puissance produit à la surface de
la Terre par les satellites de télécommunication

Q. 2-l/U

M /1 8 7

Etats-Unis
d'Amérique

Variation, en fonction de la fréquence, de la densité
du flux de puissance produit à la surface de la Terre
par des satellites de télécommunication utilisant en
partage avec des faisceaux hertziens des bandes de
fréquences supérieures à 1 GHz

P. 2-lH-lA
P. 2-1A-1/U

M /188

Etats-Unis
d'Amérique

Objectifs de qualité pour un circuit fictif de réfé
rence de télévision spécifié pour un système de
télécommunication par satellite actif

Q.
P.
P.
R.

M /189

I.A.T.A.

Systèmes employant les techniques de télécommunication par satellite pour assurer des liaisons de
radiocommunication et/ou un service de radiorepérage
à l'intention des aéronefs et/ou des navires - Consi
dérations relatives à l'exploitation et à la gestion
des fréquences

Q. 16/8

M /19 0

I.A.T.A.

Systèmes employant les techniques de télécommunication par satellite pour assurer des liaisons de
radiocommunication et/ou un service de radiorepérage
à l'intention des aéronefs et/ou des navires Fonctions requises pour l'exploitation du service
mobile aéronautique

Q. 16 /8

1-1/CMTT
1-1B-1/CMTT
1-1E/CMTT
1*86
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Soumis par

Titre

Objet

M/191

Etats-Unis
d'Amérique

Bandes de fréquences requises pour les mesures radioastronomiques et s c i e n t i f i q u e s dans la gamme de 20
à 300 GHz

Q. 5/2

M/192

Etats-Unis
d'Amérique

Définition de la face cachée de la Lune

Q. 9/2

M/193

Etats-Unis
d'Amérique

Estimation de l'affaiblissement de transmission de
l'onde troposphérique

R. 244-2

M/194

Etats-Unis
d'Amérique

Calcul de la probabilité de brouillage entre stations
terriennes et.stations de Terre - Problèmes de
propagation

Q. 2-1/4

M/195 +
Corr. 1

GTI 4/1

Rapport du Groupe.de travail intérimaire 4/1 sur sa
deuxième réunion, Londres

Rs. 56

M /196

Etats-Unis
d'Amérique

Influence de la diffusion par les précipitations sur
le choix de l'emplacement des stations terriennes

R. 339-l

M/197

Etats-Unis
d'Amérique

Climatologie de la diffusion et de l'affaiblissement
dus aux .précipitations

P.. 5-lC-l/5
P. 5-1D-1/5

M /198

Etats-Unis
d'Amérique

Relations entre une valeur élevée de la réflectivité
radar effectif et le taux de précipitations
pluviales à la surface de la Terre

P. lA/2

M/199

Etats-Unis
d'Amérique

Effets de l'ionosphère sur la propagation dans les
les télécommunications spatiales

P. 18B/6

M/200

Secrétariat
du C.C.I.R.

Liste des documents publiés (Doc. M/51 - M/200)

M/201

Etats-Unis
d'Amérique

Scintillation des signaux ionosphériques

P. 18B/6

M/202

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité technique de faire des émissions de
radiodiffusion directe à partir de satellites Effets de la propagation à travers l'ionosphère

Q. 20-1/10
Q. 5 - 1 / H

M/203

Etats-Unis
d'Amérique

Caractéristiques techniques du service de télécommunication par satellite à destination des aéronefs
et des navires - Considération des facteurs
propagation,antennes et bruit dans le choix de la
fréquence pour les télécommunications entre un
aéronef ou un navire et un satellite

R. 504

M/204

Etats-Unis
d'Amérique

Bruit radioélectrique additif entre 1 et 100 GHz

R. 4l3

M/205

R.F. d'Allemagne

Diagrammes de rayonnement des antennes des stations
de faisceaux hertziens à utiliser dans les études
de brouillage

Q. 1 6/9
P. r/A/9
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Soumis par

Titre

Objet

R.F. d'Allemagne

Possibilité de partage des bandes de fréquences entre
les systèmes de télécommunication par satellite et
les services de Terre - Densité du flux de puissance
produit à la surface de la Terre par les satellites
de télécommunication

Q. 2-1/U
P. 2-1A-1/U
R. 387-1

Pays-Bas

Brouillages dans les télécommunications par satellite
avec les aéronefs et les navires

Rs. UO

M/208

France

Termes et définitions concernant les radiocommuni
cations spatiales

R. 20U-2

M/209

France

Choix des fréquences pour les liaisons de télécommu
nication par satellite

P. 2-1C/U

Pays-Bas

Service de radiodiffusion par satellite - Projet de
Voeu concernant les possibilités de partage des
fréquences avec le service de radiodiffusion de
Terre

Rs. UO
Projet d e ,
Voeu

M/211

Pays-Bas

Affaiblissement de transmission de référence à
GHz sur un trajet transhorizon

Rs. UO

M/212

Etats-Unis
d'Amérique

Etude générale des systèmes à satellites pour le
repérage des ressources naturelles de la Terre

Q. 12/2

M/213
(Rév.l)

Australie

Utilisation des techniques de télécommunication spa
tiales dans les bandes d'ondes métriques attribuées
au service mobile maritime - Problèmes de brouillage

P. 17A/8

M/21U

U.R.S.S.

Influence du niveau de brouillage admissible des
systèmes de télécommunication de Terre et des
satellites adjacents sur la capacité de transmission
des systèmes de télécommunication à satellite
géostationnaire

P. 2-1J/U

M/215

U.R.S.S.

Classes de qualité et caractéristiques fondamentales
des émissions de télévision directes à modulation
d'amplitude à partir de satellites

Q. 5 - 1 / H

M/21 6

U.R.S.S.

Rapports de protection pour les émissions directes de
télévision à modulation d'amplitude à partir de
satellites

Q. 5 - 1 / H

M/217 +
Add. 1

U.R.S.S.

Calcul du rapport signal/bruit à l'entrée d'un
récepteur de télévision

Q. 5-1/11

M/218

U.R.S.S.

Largeur de bande nécessaire dans le cas d ’une
émission de télévision à modulation de fréquence

P. 5-1E/11

M/206

M/207

M/210

.

’

2k

Soumis par

Titre

Objet

M/219 +
Corr. 1

U.R.S.S.

Paramètres énergétiques des systèmes de télécommu
nication utilisant des satellites stationnaires
fonctionnant dans la bande comprise entre 10 et
30 GHz

P. 2-lH-lA

M/220

U.R.S.S.

Influence des dimensions des antennes des stations
terriennes sur la capacité de transmission des
systèmes de télécommunication à satellites
géostationnaires

Q. 1 - l A

M/221

U.R.S.S.

Etude des raies de l'hydrogène par des méthodes
radioastronomiques

Q. 5/2

M/222

R.F. d'Allemagne

Systèmes employant les techniques de télécommunica
tion par satellite pour assurer des liaisons de
radiocommunication et/ou un service de radio
repérage à l'intention des aéronefs et/ou des navires

Q. 16/8

M/223

U.R.S.S.

Conditions auxquelles doit satisfaire un système
international de radiocommunication par satellite
pour le service maritime et le radiorepérage

Q. 17/8

M/22U

U.R.S.S.

Possibilité d'utilisation de la méthode de multi
plexage structurel des voies dans un système de
télécommunication par satellite pour le service
maritime et le radiorepérage

Q. 17/8

M/225

Italie

Evaluation des rapports de protection requis entre
entre des émissions de télévision à modulation de
fréquence dans un même canal

Q. 5-1/11

M/22 6

Etats-Unis
d'Amérique

Projet d'Avis - Partage des bandes de fréquences
entre le service de recherche spatiale et les
services de Terre au voisinage de 1,7 GHz (l) Limitation de la puissance isotrope rayonnée
équivalente des stations spatiales; (2) coordi
nation entre les émetteurs des services de Terre
et les récepteurs du service de recherche spatiale

Projet
d'Avis

M/227

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité du partage des bandes de fréquences
entre le service des satellites des sciences de la
Terre et les services de Terre dans la bande 10

Q. 12/2
P. 12A/2

M/228

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité du partage des bandes de fréquences
entre le service des auxiliaires de la météoro
logie par satellite
et le service des auxi
liaires de la météorologie dans la bande
kOl - U03 MHz

Q. k/2
P. UA/2

M/229

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité du partage des bandes de fréquences
entre des stations spatiales du service des
satellites des sciences de la Terre et des stations
spatiales du service de télécommunication par
satellite et du service des auxiliaires de la
météorologie par satellite dans la bande 10

Q. 12/2
P. 12A/2

25

Soumis par,

Titre

Objet

M/230

Etats-Unis
d ’Amérique

Possibilité du partage des bandes de fréquences entre
les récepteurs des stations terriennes du service
des satellites des sciences de la Terre et les
émetteurs des stations terriennes du service de télé
communication par satellite et du service des auxi
liaires de la météorologie par satellite dans la
bande 10

Q. 12/2
P. 12A/2

M/231

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de nouvel Avis - Partage des fréquences dans
la bande 10 entre le service des satellites des
sciences de la Terre et d'autres services

Q. 12/2
P. 12A/2

M/232

Etats-Unis
d'Amérique

Projet de nouvel Avis - Partage des fréquences dans
la bande 10 entre le service des satellites des
sciences de la Terre et les services de Terre
limites imposées au partage

M/233 +
Corr. 1

Rapporteur prin
cipal de la
Commission
d'études 5

Données sur la propagation troposphêrique convenant
à la planification des services de télécommunication
spatiaux et de Terre

M/23^

Inde

Bandes de fréquences pour les services régionaux et
nationaux de télécommunication par satellite

Q. 2-1/k

M/235

Italie

Paramètres principaux d'un système de radio
diffusion par satellite (Télévision)

R. 215-2

M/236

Italie

Détermination du nombre m inimal de canaux nécessaires
pour la radiodiffusion par satellite à modulation de
fréquence dans la bande des 12 GHz (Télévision)

Q. 5-1/11

M/237

Italie

Paramètres principaux d'un système de télécommu
nication par satellite pour la télévision

Q. 2 -l/U
P. 1F/11
P. 2-1A/CMTT

M/238

R.F. d'Allemagne

Utilisation des bandes de fréquences situées audessus de 10 GHz pour les systèmes de télécommuni
cation par satellite - Densités de flux de puissance
requises pour les satellites de télécommunication
entre 10 et 30 GHz

P. 2-lH-lA

M/239

Italie

Etude expérimentale du bruit industriel dans les
bandes des 85 O MHz et des 12 GHz

Q. 5 - 1 / H

M/2h0

Norvège

Systèmes employant les techniques de télécommu
nication par satellite pour assurer des liaisons
de radiocommunication et/ou un service de radio
repérage à l'intention des aéronefs et/ou des
navires - Renseignements statistiques sur la
répartition géographique des navires marchands
norvégiens, la densité des télécommunications,
la durée des conversations téléphoniques, le
nombre moyen de mots dans les télégrammes, les
prévisions de trafic

Q. 16/8

Q. 12/2
P. 12A/2
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Soumis par

Titre

Objet

M/2U1

Norvège

Systèmes employant les techniques de télécommunication par satellite pour assurer des liaisons de
radiocommunication et/ou un service de radio
repérage à l'intention des aéronefs et/ou des
navires

Q. 16/8

M/2U2

Norvège

Caractéristiques techniques des systèmes employant
les techniques de télécommunication par satellite
pour assurer des liaisons de radiocommunication
et/ou vm service de radiorepérage à l'intention des
aéronefs et/ou des navires

Q. 17/8
P. 17 A /8

M/2U3

France

Projet de modification de l'Avis 393-1 - Faisceaux
hertziens de téléphonie à multiplexage par répar
tition en fréquence. Puissance de bruit admissible
sur le circuit fictif de référence

A. 393-1

M/2J+U

Etats-Unis
d'Amérique

Possibilité de partage de bandes de fréquences entre
les systèmes de télécommunication par satellite et
les services de Terre - Etude expérimentale des
brouillages entre les stations terriennes et
stations de Terre

P. 2-1A-1/U

M/2U5

R.S.M.

Rapport à la Réunion spéciale mixte (R.S.M.) - .
Organisation de la Réunion

M/2U6

O.M.C.I.

Préparation de la Réunion spéciale mixte du C.C.I.R.
et de la Conférence administrative mondiale des
télécommunications spatiales

Rs. kO

M/2^7

Australie

Diagrammes de rayonnement des antennes des stations
de faisceaux hertziens à utiliser dans les études
de brouillage

Q. 17/9
P. 17A/9

M/2i+8

Australie

Possibilité technique du partage des bandes de
fréquences dans l'utilisation des techniques de
télécommunications spatiales appliquées dans le
service d'amateur

M/2^9

Australie

Projet d'Avis - Possibilités techniques de partage des
fréquences dans les télécommunications spatiales
intéressant le service d'amateur

M/250

Secrétariat
du C.C.I.R.

Liste des documents publiés (M/201 - M/250)

M/251

D

Compte

rendu de la première séance

M/252

A

Compte

rendu de la première séance

M/253

B

Compte

rendu de la première séance

M/25^1-

H

Compte

rendu de la première séance

M/255

Japon

.

Protection par polarisation réalisable par l'emploi
de polarisation circulaire et linéaire

Q. 1/k

27

Objet

Titre

Soumis par

m /256

France

Caractéristiques techniques de télécommunication
par satellite pour assurer des liaisons de radio
communication et/ou un service de radiorepérage à
l ’intention des aéronefs et/ou des navires Densité de flux de puissance pour des satellites
géostationnaires émettant dans les bandes de
fréquences attribuées au service mobile aéronau
tique "R" entre 117,975 et 136 MHz

M/257

Plénière

Compte rendu de la séance d'ouverture

M/25Ô

E

Compte rendu de la première

séance

M/259

G

Compte rendu de la première

séance

M/260

F

Compte rendu de la première

séance

M/261

H-l

M/262

11-1

M/263

B

Compte rendu de la deuxième

séance

M/26U

C

Compte rendu de la première

séance

M /265

H

Propagation ionosphérique (projet de section du
Chapitre 10 du Rapport final - Contribution du SousGroupe H-2)

M/265
(Corr.

H

Corrigendum

M/2 66

Inde

P. 17A/8

Propositions d*amendements au Doc. M/233
Evaluation de la qualité des images dans les systèmes
de télévision - Note du Président du Groupe

Transmission de plusieurs voies de modulation sonore
dans les systèmes de radiodiffusion télévisuelle par
satellite

M /26 7

A-2

Faisceaux hertziens - Examen de documents assignés
à d'autres Groupes de travail

M/268

E-l

Commentaires à l'intention du Groupe B au sujet de
documents renvoyés au Groupe E

M/269

E-l

Commentaires à l'intention du Groupe G au sujet de
documents renvoyés au Groupe E

M/270

. E-l

Commentaires à l'intention du Groupe A au sujet de
documents renvoyés au Groupe E

M/270
(Add.l)

E-l

Addendum 1 au Doc. M/270

M/271

B-U

Rapport au Groupe B

M/272

F

Projet de rapport du Groupe de travail F Radioastronomie

R. 289-1

28

N

Soumis par

Titre
Compte rendu de la première séance

M/2T3

Commission de
rédaction

M/27U

E-l

M/275

H

Compte rendu de la deuxième séance

M/276

E

Compte rendu de la deuxième séance

M/277
(Rév.l!

E-U et B-l-c

Commentaires à l'intention du Groupe C au sujet de
documents renvoyés au Groupe E

Paramètres
concernant
sur orbite
Rapport de

nécessaires aux calculs de brouillage
les systèmes à satellites de radiodiffusion
géostationnaire - Projet d'Annexe au
la R.S.M.

M/278
(Rév.l)

B-l

Qualité de réception - (Annexe proposée au Rapport à
la R.S.M.)

M/279

E-l

Commentaires à l'intention du Groupe D au sujet de
de documents renvoyés au Groupe E

M/280

A

M/281

A-l

Rapport au

M/282

A-l

Rapport au Groupe de travail A - Dispersion del'énergie
des porteuses

PLER./2

Groupe de travail intérimaire PLEN./2 - Rapport destiné
à la réunion spéciale mixte des commissions d'études du
C.C.I.R.

M/283
(Rév.l)

M/28U
(Rév.l)

Compte rendu de la deuxième séance
Groupe de travail A

Terminologie (Techniques spatiales)

M /285

F

M/286

A-3

M /287

E-3-c

Partage des fréquences dans un même système et entre
plusieurs systèmes de télécommunication par satellite

M/288

E-3

Commentaires sur les Doc. M/75 et M/82 à l'intention
du Groupe de travail G

M/289 +
Add. 1
M/290

M/291

E-3-b

B-l

Compte rendu de la deuxième et dernière séance
Rapport au Groupe A - Angle de site minimal des faisceaux
d'antenne des stations terriennes utilisant des fréquences
supérieures à 10 GHz

Projet de section pour le rapport sur le calcul des
brouillages entre satellites géostationnaires
Caractéristiques des antennes - Projet de texte du § 2.5
du Chapitre 3
Compte rendu de la deuxième séance

Objet

29

Soumis par

Titre

M/292
(Rév.l)

B-3

Terminologie et définitions se rapportant à l'emploi
des techniques spatiales en radiodiffusion - Rapport
final

M/293

D-2

Satellites de recherche spatiale habités ou non

M/ 29 U

B-l

Propagation et bruit additionnel dans le service de
radiodiffusion par satellite

M/295
(Rév.l)

B-2

Rapports de protection subjectifs pour le partage
d'un canal

M/296
(Rév.l)

B-2

Rapport au Groupe de travail B - Partage des fréquences
entre systèmes de radiodiffusion par satellite et
systèmes de télécommunication par satellite au voisi
nage de 2500 MHz
t
Compte rendu de la troisième séance

M/297

B

M/298

D-l

Projet de section du Rapport final - Recherches dans
l'espace lointain au moyen de satellites pilotes et
non pilotes

M/299
(Rév.l)

B-2

Partage des canaux entre le service de radiodiffusion par
satellite et le service de radiodiffusion de Terre en
ondes décamétriques (bande 7)

M/300

Secrétariat du
du C.C.I.R.

M/301

C-6

Rapport au Groupe de travail C - Etude de la possibilité
de partage de fréquences au voisinage de 800 MHz entre
le service de radiodiffusion par satellite et le service
mobile terrestre

M/302
(Rév.l)

B-2

Partage des fréquences entre le service de radio
diffusion par satellite et les services de Terre dans
les bandes correspondant aux ondes métriques et déci
métriques - Documents étudiés M/33, 53 et Add. 1 ,
55, 57, 58 , 68 , 7 6 , 79, 8 1 , 98 , 99, 1 0 1 , 103, 166 ,
210, 215, 216

M/303

E-l

Liaisons relais entre satellites

M/301*

B-l

Systèmes

M/305

E-3

Tolérance de brouillage
géostationnaires

M/306

B-2

Rapport au Groupe de travail B

M/307

E

M/308

B-l

Texte proposé pour le Rapport de la R.S.M.

M/309 +
Corr. 1

B-l

Types préférés de modulation pour la radiodiffusion

Liste des documents publiés (M/251 - M/300)

entre des systèmes à satellites

Compte rendu de la troisième séance

Objet

30

N

Titre

Soumis par

Compte rendu de la troisième séance

M/310

A

M/311

A-l

Systèmes de télécommunication par satellite - Systèmes
nationaux ou régionaux de faible capacité

M/312
(Rév.l)

A-l

Densité de flux de puissance requise de systèmes à
satellites fonctionnant dans les bandes de fréquences
supérieures à 10 GHz

M/313
(Rév.l)

A-l

Choix des fréquences pour les liaisons de télécommuni
cation par satellite

B-l-c/E-U

Utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires
pour le service de radiodiffusion

M/31U
(Rév.l) +
Corr. 1

Objet

Possibilités techniques du partage des fréquences dans
le service d'amateur mettant en oeuvre les techniques
des télécommunications spatiales

M/315

M/316

C-3

§ 6 - Besoins en fréquences pour la télémesure de mainte
nance des satellites et pour les voies de service entre
les stations terriennes

M/317

C-l

Radiorepérage -

M/318

C-2

Choix de la fréquence

M/319 +
Corr. 1,
2 et 3

B-2

Partage des fréquences entre le service de radio
diffusion par satellite et d'autres services au voisi
nage de 12 GHz

M/320

B-2

Partage des fréquences entre le service de radiodiffusion
par satellite et d'autres services sur les fréquences
voisines de 2,5 GHz

M/321

E-l

Facteur technique affectant l'utilisation de l'orbite
des satellites géostationnaires

M/322

A-l

Commentaires sur les Doc. M/209 (France) et M/220
(U.R.S.S.) à l'intention du Groupe de travail E

M/323

A-l

Seotion se rapportant au Doc. M/220 (U.R.S.S.)

M/32U

A-l

Critères de partage - Circuit universel de télévision
par système de télécommunication à satellites actifs

M/325

A-l

Rapport au Groupe de travail A

M/326

G-3

Rapport au Groupe de travail G

M/327

A-3

Possibilité d'utiliser les fréquences supérieures à
12 GHz environ pour les systèmes de faisceaux hertziens

§ 3.2
Rapport

31

Soumis par

Titre

Objet

M/328
(Rév.l)

D

Télémesure de maintenance, poursuite et télé
commande (M/153)

M/329
(Rév.l)

D

Télémesure de maintenance, poursuite et télé
commande

M/330 +
Add. 1

G-2

Rapport au Groupe de travail G - Détermination de la
distance de coordination

M/331

H-3

Chapitre 10 - Propagation
Facteurs de propagation intéressant particulièrement
les radiocommunications spatiales

M/332

D-3

Systèmes de satellites météorologiques

M/333

A-2

Systèmes de faisceaux hertziens - Rapport auGroupe
de travail A - Limites à appliquer à la puissance des
émetteurs de faisceaux hertziens en visibilité directe
dans les bandes partagées

M/33U

B-3

Terminologie

M/335

B-3

Terminologie

M/336

G-l

Diagrammes de rayonnement d'antenne, àutiliser
études sur les possibilités de partage

M/337
(Rév.l).

G-3

Possibilité de partage des bandes de fréquences entre
des faisceaux hertziens transhorizon et des services
spatiaux

M/338

B-l

Texte proposé pour le Rapport de la R.S.M.

M/339

C-5
C-l

i 2.1 - Fonctions opérationnelles pour les
aéronautiques (Mobile et radiorepérage)

M/ 3 U0

C-U

§ 5 ~ Partage des fréquences

M/3U1

D-U

Projet de texte destiné au Rapport du Groupe de
travail D

M/3^2

B

M/3^3

E-2

Méthode simple de calcul pour faciliter la coordination
entre systèmes spatiaux

M/3UU

A-l

Critères de partage - Circuit universel de télévision
par système de télécommunication à satellites actifs

M/3^5

A-l

Critères de partage - Limites de puissance des stations
terriennes

M/3U6

C-5

§ T - Facteurs affectant l'introduction des techniques de
télécommunication spatiale dans les services mobiles

Projet de
Rapport

dans les

services

Compte rendu de la quatrième séance

-
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Titre

Soumis par

M/3^7

C-3

§ 3 - Aspects techniques
§ 3-1 - Radiocommunications
§ 3-1.1 - Considérations relatives au service

M /3U8

E-2

Considérations sur les critères relatifs à l'utilisa
tion efficace de l'orbite des satellites géostation
naires

M/3U9

C-5

§ 2 - Aspects opérationnels

M/350

Secrétariat
du C.C.I.R.

Liste des documents publiés (M/301 - M/350)

M/351

C-5

§ 2.1.3 - Possibilités de partage entre le service
aéronautique et le service maritime

M/352

C-l

§ 2.1.U - Besoins d'exploitation pour le radio
repérage maritime

M/353

C-l

§ 2.2 - Questions d'exploitation concernant la détresse,
les recherches et le sauvetage, la sécurité

M/351^

C-l

§ 3.3 - Détresse, recherche et sauvetage et sécurité

M/355

C-5

§ U - Facteurs qui régissent le choix des bandes de
fréquences

M/356

C

M/35T

G-3

Probabilité de brouillage

M/358

E-l

Projet de commentaires à l'intention du Groupe de
travail G au sujet de documents renvoyés au Groupe de
travail E

M/359

A

M/360

C-2

§ U - Facteurs dont dépend le choix de la bande de
fréquences
§ U.3 - Phénomènes de propagation et bruit

M /36 1

A-l

Projet de texte pour le Rapport - Satellites de télé
communication et faisceaux hertziens en visibilité
directe partageant les mêmes bandes de fréquences Valeurs maximales admissibles de la densité du flux de
puissance produit à la surface de la Terre par les
satellites de télécommunication

M /362

C-3

Facteurs économiques

M/363

E-l-c

Projet de modification du Doc. M/313, Section IV

M/ 36 U

R.S.M.

Compte rendu de la deuxième séance

M /365

E

Compte rendu de la deuxième séance

Chapitre 2 - Télécommunication par satellite

Compte rendu de la quatrième séance

Objet
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N

Soumis pa1"

Objet

Titre

M /366

B

Compte rendu de la cinquième séance

M /3 6 7

B

Propositions pour le Chapitre III du Rapport unifié systèmes de radiodiffusion par satellite (radio
diffusion sonore et télévisuelle)

M /368

C

§ 1 - Définitions concernant le service mobile

M /369

C

Chapitre 4 - Services mobiles

M /3 7 0

A

Compte rendu de la quatrième séance

M/371

A

Elément pour le Chapitre 2 du Rapport - Définitions
générales

.M/372

E

Chapitre 9 - Utilisation efficace de l'orbite des
satellites géostationnaires

M/373

E-l et E-U

M/37^

A

M/375

C-2 .
(ad hoc)

M/376

G

Compte

rendu de la troisième

séance

M/377

G

Compte

rendu de la quatrième

séance

M /3 7 8

D

Compte

rendu de la deuxième séance

M/379

D

Compte

rendu de la troisième

M/ 38 O

E

M/381

Commission
d'études 7

Chapitre 9 - Utilisation efficace de l'orbite des
satellites géostationnaires
§ 9.1 ~ Facteurs techniques
Elément du Chapitre 2 du Rapport - Généralités
Autres facteurs influant sur le choix des bandes de
fréquences

et dernière séance

Compte rendu de la cinquième séance
Document soumis à la R.S.M. par la Commission d'études 7
Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires
par satellite

M/382 +
Corr.

B

Compte rendu de la sixième et dernière séance

M/383

C

Compte

rendu de la quatrième séance

M/38U

A et E

Réunion mixte des Groupes de travail A et E - Compte
rendu de la séance

M /3 8 5 +
Add. 1

R.S.M.

Liste des participants

M/386

C

Compte

rendu de la troisième séance

M /3 8 7

C

Compte

rendu de la cinquième et dernière séance
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ANNEXE 1-fc

Groupe de travail intérimaire PLEN./2

Rapport destiné à la Réunion spéciale mixte
des Commissions d 1études du C.C.I.R.

Note du Président du GTI/PLEN./2
Le point 6 de la Résolution N° 38 de l'Assemblée plénière du C.C.I.R.
(New Delhi, 1970) charge le Groupe de travail intérimaire PLEN./2 de méttre un rapport
de ses activités à la disposition de la Réunion spéciale mixte des Commissions d'études
du C.C.I.R.
L'essentiel du travail de ce Groupe a eu lieu par correspondance;
le Groupe a cependant tenu une réunion à Genève les 9 et 10 février 1971.
Pendant cette réunion, le Groupe a étudié un certain nombre de contributions
présentées par le Canada, la France, le Japon et le Royaume-Uni et, plus particulièrement,
\in document de travail rédigé par son Président, M. Nerurkar. Il s'agit essentiellement
d'un document d'information rédigé sur la base des contributions qui avaient été reçues
suffisamment tôt et sur les renseignements publiés.
Il a été décidé que ce document de travail devait être
d'un document d'information car il faut manifestement y apporter
tions et des amendements, ce que le Groupe n'était pas en mesure
temps dont il disposait. Les membres du Groupe ont été invités à
en ce sens avant la fin du mois de juin 1 9 7 1 .

considéré comme la base
des adjonctions, des correc
de faire pendant le peu de
envoyer des contributions

Compte tenu de la longueur de ce document de travail, il n'est pas possible de
le reproduire ou de le faire traduire pour qu'il soit mis à la disposition de la présente
réunion. l'Annexe I aü présent document contient un résumé, établi chapitre par chapitre,
de ce document de travail; le Groupe espère qu'il sera utile à la R.S.M. L'Annexe II
contient une liste de documents.

ANNEXE I au Rapport du GTI/PLEN./2
Résumé du document de travail élaboré
par le Président du Groupe de travail intérimaire PLEN./2
Systèmes utilisables pour la radiodiffusion au moyen de satellites
et degré relatif d'acceptabilité de ces systèmes
(Résolution 38)
Chapitre 1
Introduction
La Xlle Assemblée plénière du C.C.I.R., New Delhi 1970, a adopté .la Résolution 38
par laquelle elle a constitué un Groupe de travail intérimaire (G.T.I. PLEN./2) auquel elle
a donné le mandat suivant :
l)
comparaison des différents systèmes ou sous-systèmes de radiodiffusion par
satellite prévus pour la réception individuelle ou communautaire, compte tenu des aspects
techniques ainsi que des investissements et des frais d'exploitation relatifs;

Uo

v 2)

évaluation des possibilités de réalisation et des applications possibles de chaque
système,compte tenu des facteurs techniques et économiques, en prenant tout
spécialement en considération les conditions d'exploitation envisagées par les
pays nouveaux ou en voie de développement.

Le G.T.I. se compose de l6 membres et il est présidé par le représentant de
l'Administration de l'Inde.
Pour pouvoir préciser les conditions d'exploitation, un questionnaire a été
envoyé à toutes les administrations des pays Membres de l'U.I.T. Plus de 20 administrations
ont répondu à ce questionnaire. Les réponses reçues faisaient preuve d'un intérêt variable
pour l'emploi des techniques de radiodiffusion par satellite.

Chapitre 2
Les techniques à satellite pour les télécommunications
et la radiodiffusion
2.1
Le présent chapitre présente des renseignements de base sur les aspects généraux
des techniques à satellite aux fins des télécommunications et de la radiodiffusion.
La première section contient un bref résumé du développement général des techniques
à satellite aux fins des télécommunications et de la radiodiffusion.
Elle décrit les facteurs qui limitent la puissance. Des antennes repliables de
vraient permettre de surmonter les limitations imposées par l'enveloppe du véhicule de
lancement.
Elle précise les avantages de l'orbite des satellites géostationnaires. Les per
turbations à cette orbite entraînent des conditions de maintien en positions diverses pour
les différentes bandes de fréquences.
Des antennes à effet directif on été conçues pour une couverture correspondant
à la Terre ou à une superficie plus faible. Description de l'application de méthodes de
rotation antagoniste. Rapports entre les dimensions des antennes, la zone de couverture et
le gain à toutes les fréquences. L'emploi d'antennes déployables doit permettre de vaincre
les limitations imposées en ce domaine par l'enveloppe du véhicule de lancement.
Progrès réalisés,eu égard aux limitations de la puissance et de la largeur de
bande.
La durée utile dépend essentiellement du poids du carburant à utiliser pour
assurer le maintien en position.
Il est vraisemblable que l'on insistera sur l'emploi de satellites à faisceaux
multiples pour permettre le réemploi des fréquences.
Etudes des avantages de l'assignation en fonction de la demande pour les faibles
colorants de trafic.
2.2
Dans cette partie du rapport, on étudie les facteurs qui influent sur la capacité
de l'orbite des satellites géostationnaires qui est limitée à une fréquence quelconque.
On donne une représentation graphique du diagramme de rayonnement "normalisé"
ainsi qu'une formule qui exprime la relation entre l'espacement orbital et la fréquence,
pour une valeur donnée du niveau de suppression et du diamètre d'antenne. Le niveau de
suppression requis devrait tenir compte de l'avantage procuré par la polarisation.
On étudie l'influence des méthodes de modulation suivantes sur la capacité de
l'orbite :

kl
modulation d'amplitude,
MRF/MF
MRT/MIC-MDP
On donne une représentation graphique de 'la variation de la capacité en voies
téléphoniques en fonction du rapport d'excursion dans la méthode MRF/MF, en fonction du
diamètre de l'antenne de la station terrienne pour certaines valeurs de lap.i.r.e. et en
fonction du nombre de niveaux dans la méthode MRT/MIC-MDP.
On étudie aussi l'influence de la tolérance de bruit sur la liaison descendante
(bruit imputable au brouillage causé par un satellite adjacent) et on indique la relation
qui existe entre cette tolérance et l'espacement orbital.
Dans certains cas, des antenne’s à faisceau étroitpermettront
grande latitude dans la réutilisation des fréquences.

d'avoir

une plus

Enfin, si des satellites voisins ont des capacités différentes, il pourra en
résulter une diminution de la capacité orbitale, du fait du brouillage que peuvent subir
des systèmes dont les satellites ont des p.i.r.e. plus petites.
On donne un certain nombre d'exemples decapacité
des systèmes, exprimée par le
nombre de canaux de télévision unidirectionnels ou par le nombre de voies téléphoniques
par arc orbital de 60 .

Appendices

1.

Tableaux des paramètres principaux des satellites INTELSAT I, II, III et IV ainsi
que du satellite ATS-F.

2.

Détails du projet M0LNYA-1

3.

Détails du projet ATS.

Chapitre 3
Systèmes à satellite destinés aux télécommunications

L'emploi de satellites géostationnaires pour répondre aux divers besoins des
télécommunications a été parfaitement démontré par le système INTELSAT. L'application des
schémas d'autres moyens de radiocommunication aux systèmes à satellite a permis au C.C.I.R.
d'élaborer des Avis pertinents afin d'optimiser les paramètres des systèmes et de coordonner
l'utilisation des fréquences avec d'autres services.
Les fréquences de 2 à 8 GHz présentant un caractère optimal aussi bien pour les
services de Terre que pour les services spatiaux, un certain partage entre les deux est
essentiel.
Ce partage est régi par une limite supérieure au bruit dû aux brouillages entre
sys’tèmes à satellite et systèmes de Terre. Les Avis 356 et 357 expriment cette limite sous
la forme du brouillage admissible dans les voies téléphoniques. Le Rapport 387“1 traduit
ces Avis en densité de flux maximale en fonction de l'angle de visée. La corrélation
exacte entre le brouillage maximum et la densité de flux telle que la donne le Rapport 38J-1
est mise en question dans plusieurs documents soumis au Sous-sous-Groupe A-l-a de la R.S.M.

h2

Contrairement à ce qui se passe dans les
géostationnaires sont visibles simultanément depuis
largement séparés sur la surface de la Terre. Les
mode d'exploitation à satellite sont résumées dans

services de Terre, les satellites
un très grand nombre de points,
caractéristiques techniques de ce
le Rapport 211-2.

Divers types de systèmes à accès multiple sont étudiés et, avec une prochaine
génération de satellites, on passera du système actuel de communications de point à point
entre un nombre relativement faible de stations terriennes à un système pouvant assurer
des liaisons très souples entre l'une quelconque et toutes les stations terminales à Terre
du système.

Chapitre U
Systèmes à satellite pour la télévision
Dans la plupart des pays nouveaux ou en voie de développement, les réseaux de
télévision sont sous-développés ou inexistants. La radiodiffusion par satellite leur
permet de disposer immé d ia te m e n t de la télévision et pour un coût potentiellement moins
élevé sur des superficies importantes. Les programmes à transmettre devraient dépendre
des besoins régionaux. Dans des pays de faible superficie, un programme unifié peut
être satisfaisant, mais la plupart des pays doivent pouvoir disposer de plusieurs programmes
pour lesquels il faut prévoir plusieurs centres locaux de création.
Méthode et qualité de réception
La méthode et la qualité de réception à choisir par chaque pays auront un effet
direct sur les coûts. Une qualité de service "primaire" est supérieure à une qualité
"secondaire". Les installations pour réception communautaire ou de groupe utiliseront
normalement un équipement plus complexe que les installations pour réception individuelle
et coûteront donc plus cher.
Facteurs influant sur le choix de la fréquence
Le C.C.I.R. étudie le problème de la radiodiffusion de programmes télévisés à
partir de satellites danfe les bandes de 800 MHz et de 12 GHz. Les facteurs que l'on pourrait
prendre en considération pour le choix de la fréquence sont :
-

l'affaiblissement atmosphérique, qui augmente avec la fréquence;

-

la couverture et la largeur du faisceau de l'antenne du satellite - la dimension
de l'antenne est inversement proportionnelle à la fréquence;

-

ladimension de l'antenne de Terre - pour une dimension donnée,
proportionnel à la fréquence;

-

la distance entre satellites - pour les satellites géostationnaires, l'espace
orbital est limité pour un arc donné de l'orbite, l'emploi de bandes de fréquences
supérieures permettrait d'utiliser davantage de satellites.

le gain est

Autres facteurs que chaque pays pourrait prendre en considération pour la radiodiffusion
par satellite
Les divers aspects qu'il serait possible de prendre en considération pour répondre
aux besoins de chaque pays sont :
-

le service de télévision existant - nécessité d'expansion;
la zone de couverture, qui affecte le choix de la largeur du faisceau fourni par
l'antenne du satellite - vin cercle de 600 1cm de diamètre environ par degré
d 'ouverture ;

-

les langues indispensables (nombre de canaux son requis). On peut utiliser plu
sieurs méthodes pour assurer la transmission de plusieurs canaux son : porteuses

k3

distinctes; porteuses distinctes avec modulation de fréquence et son multiplexe par
répartition en fréquence, une sous-porteuse de la bande de base par voie multiplexée
au-dessus de la bande video avec modulation par impulsions et codage ou modulation
d'implusion en amplitude sur le front arrière de la forme d'onde de télévision;
le nombre de canaux video ou de programmes distincts;
l'emplacement des studios de tournage des programmes et leurs liaisons avec les
stations terriennes;
les heures d'émission selon les exigences diverses des couches de population;
les zones horaires et les dispositions à prendre pour tenir compte des différences.
Exemples de paramètres de systèmes
Le Rapport 215-2 du C.C.I.R. contient divers, exemples de paramètres de systèmes
pour des fréquences différentes.

Chapitre 5
Systèmes de radiodiffusion par .satellite pour la
radiodiffusion sonore
Il se peut que la réalisation de systèmes de radiodiffusion par satellite permettant
la diffusion de programmes de radiodiffusion soit réalisable d'ici quelques années et puisse,
dans certaines conditions, assurer un service de meilleure qualité que les émetteurs conven
tionnels. L'emploi des bandes 7 (26 MHz) et 8 pose un problème de compatibilité. Cependant,
dans les pays nouveaux ou en voie de développement, le nombre de ces récepteurs est relati
vement faible. Dans la bande 9, il n'existe actuellement que des récepteurs de télévision.
La zone de couverture d'un émetteur de Terre varie avec la bande de fréquences qu'il
utilise. Dans le cas d'un satellite, cette zone est inévitablement plus vaste que la zone à
desservir, le chevauchement étant plus important aux fréquences inférieures.
Si l'on étudie les problèmes associés plus la propagation, on constate que :
la réflexion ionosphérique n'est importante que pour la bande 7 et qu'elle limite
en pratique la bande de fréquences à utiliser aux fréquences supérieures à 26 MHz
environ ;
l'absorption ionosphérique est faible à 26 MHz et négligeable aux fréquences plus
élevées ;
la scintillation est encore un phénomène mal compris, mais elle est négligeable aux
fréquences supérieures à 800 MHz environ;
du fait de la rotation de Faraday, il est préférable d'utiliser une polarisation
circulaire.
Le choix de l'orbite du satellite est lié, en particulier, à la question de la zone
de couverture, à la durée de l'émission et à l'antenne utilisée à bord du satellite. Des
orbites basses permettent de limiter la zone de couverture et d'augmenter l'intensité de
champ à la surface de la Terre mais obligent à utiliser des antennes orientables (soit sur
Terre, soit à bord du satellite) si l'on veut limiter la puissance rayonnée. Un satellite
placé sur orbite géostationnaire apparaît préférable puisqu'il assure une géométrie stable.
La valeur minimale de la densité de flux à la surface de la Terre doit être calculée
en tenant compte :

i+u
-

de la sensibilité des récepteurs (Avis Ul5, Ulé,331 du C.C.I.R.);

-

des caractéristiques des antennes de réception;
des

pertes causées par les mâts, etc.;

des

bruits industriels (qui ne sont pas observables dans la bande 9)*

L ’Avis l6l indique les valeurs du rapport signal/bruit dans la bande 7
hl2 donne les valeurs de l'intensité de champ minimale requise dans la bande 8.
des exemples de systèmes dans le Rapport 215“2.

et l'Avis
On trouve

Pour ce qui est du segment spatial, il faut tenir compte de :
-l'émetteur dont la puissance est nécessairement forte et
technologique;
-

1'antenne,dont

-

l'aümentation en énergie;

-

le lanceur.

impose uneffort

le gain doit être élevé pour diminuer le poids du satellite;

Pour le trajet ascendant, qui doit être de bonne qualité, on utilisera des
antennes fixes ou orientables selon l'orbite du satellite.
Chapitre 6
Aspects juridique et réglementaire
Aspect

juridique

Les conditions d'exploitation concernant la radiodiffusion à partir de satellites
diffèrent de celles qui s'appliquent à la radiodiffusion dans les bandes de fréquences uti
lisées jusqu'ici dans la mesure où la première peut desservir des zones de grande superficie
à la surface de la Terre. De ce fait, en dehors des questions relevant du Règlement des ra
diocommunications qui sont associées à ce mode d'exploitation,il peut aussi se poser des
problèmes politiques d'ordre juridique plus vastes. Ces problèmes sont étudiés dans le cadre
de l'O.N.U. et de l'UNESCO. Les documents cités ci-dessous peuvent être consultés à ce
sujet par ceux qui voudraient approfondir ces questions.
1.

Assemblée générale des Nations Unies, Compte rendu officiel 2Ue session,
Supplément N° 21A (A/762l/Add.l).
Addendum au Rapport du Comité sur les utilisations pacifiques de l'Espace.

2.

Assemblée générale des Nations Unies, Doc.A/AC.105/83, 25 mai 1970»
Comité sur les utilisations pacifiques de l'Espace. Rapport du Groupe de travail
sur les satellites de radiodiffusion directe sur sa troisième session.

Aspect

réglementaire

Il conviendrait d'amender et de développer le Règlement des radiocommunications,
tout au moins dans les domaines suivants :
-

Définitions - elles devraient être adaptées aux besoins du service;
Attribution de bandes de fréquences - elles devraient être faites sur une base
mondiale, les bandes pouvant être ou non partagées avec d'autres services.
Cette attribution devrait être faite avec soin afin d'éviter, de contrôler et
d'éliminer les brouillages nuisibles mutuels avec d'autres services;

Procédure d'enregistrement - des dispositions réglementaires et techniques
appropriées devraient être prévues pour :
- coordonner l'emploi des fréquences entre les administrations intéressées;
- permettre l'enregistrement d'assignations de fréquences au service de
radiodiffusion par satellite;
- résoudre les problèmes de brouillage nuisible.

Chapitre 7
Optimisation du système

Avant de procéder à une évaluation économique et d*étudier les relations de
pondération (cf. Chapitre 8), il convient d'étudier les éléments ci-après sous l'angle de
la planification du système :
type de service (régional ou national);
superficie de la zone de couverture;
nombre de distribution des récepteurs;
qualité et mode de réception (rapport signal/bruit, télévision en noir et blanc
ou en couleur);
possibilité de production de programmes (programmes originaux ou programmes relayés)
-

nombre de programmes

indépendants nécessaires pour chaque programme de télévision.

nombre de canaux son nécessaires pour chaque programme de télévision

Il n'est pas possible de prendre une décision quant à cesfacteurd'exploitation
si l'on n'a, au stade de la planification, une connaissance suffisante desbases techniques
disponibles, c'est-à-dire que les facteurs techniques ci-dessous doivent être étroitement
liés aux facteurs d'exploitation mentionnes ci—dessus :
- satellites réalisables (nombre d'émetteurs disponibles),
méthode de réception (réception individuelle ou communautaire),
-

rapport pertinent entre le nombre d'habitants et le nombre de récepteurs
communautaires,

-

bande de fréquences à utiliser,
possibilité de partage des fréquences,
méthode de modulation et largeur de bande nécessaire,
existence

de récepteurs de prix modique.

Il faut soigneusement étudier la situation réelle en ce qui concerne ces facteurs
techniques avant d'étudier la planification d'un système à satellite de radiodiffusion. On
peut à cet égard utiliser les renseignements donnés dans les documents suivants :

U6

-

satellites réalisables :
C.C.I.R. :Doc. PLEN/2 (Japon) 3, pages T"8

-

méthode de réception :
C.C.I.R. : Doc. PLEN/2 (Japon) 1

-

rapport entre les nombres d'habitants et de récepteurs communautaires,
MATSUSHITA, J. et
IZUMI, T.

-

"Some considérations on achieving optimum receiving
Systems for satellite broadcasting Systems."
Etude présentée à la Réunion d'experts sur le coût
de mise au point de systèmes à satellites. Siège de
l'U.I.T., janvier 1970.

plan de fréquences :
C.C.I.R. : Rapport 215~2

-

partage des fréquences :
C.C.I.R.

:Doc.M/52 (Japon) Réunion spéciale mixte, Genève

1971

C.C.I.R.

:Doc.M/68 (Etats-Unis) Réunion spéciale mixte, Genève 1971

TRW Systems Group, Rapport N° NASA CR-72510
C.C.I.R.

:Doc.M/55 (Japon) Réunion spéciale mixte, Genève 1971

méthode de modulation et largeur de bande nécessaire :
C.C.I.R. : Doc.M/5^ (Japon) Réunion spéciale mixte, Genève 1971
C.C.I.R. : Doc.M/56 (Japon) Réunion spéciale mixte, Genève 1971
existence de récepteurs à prix modique
C.C.I.R.

:Doc. PLEN/2 (Japon) 2

C.C.I.R.

:Doc. PLEN/2 (Japon) 1

:

Chapitre 8
Evaluations économiques et relations de pondération
Ce chapitre présente une méthode d'analyse simplifiée de l'économie d'un système
à satellite de radiodiffusion géostationnaire. Le coût du satellite et des récepteurs à
Terre est analysé par rapport au budget général du trajet descendant exprimé parl'égalité
suivante :
C/T = p.i.r.e. - (162 + AL)

+

(A/T - AT)

dans laquelle :
C/T = rapport/porteuse/température de bruit, déterminé par la largeur de bande
occupée et la qualité d'image requise,
p.i.r.e. = puissance isotropique rayonnée équivalente de l'émetteur du satellite,
A/T = coefficient de qualité du récepteur au sol,

1+7

162 = affaiblissement nominal en espace libre entre le satellite et un récepteur
situé à la verticale du satellite,
AL et AT représentent des marges pour un affaiblissement supplémentaire sur le
trajet pour d'autres emplacements et pour tenir compte de l'affaiblissement dû
aux conditions atmosphériques.
On trouve une série de graphiques représentant le budget de ce trajet descendant
ainsi que le rapport entre les termes de l'égalité, les paramètres de performance et le
coût des composantes du système. Les renseignements sur les coûts sont présentés sur une
base marginale (limite) aussi bien que sur une base unitaire pour faciliter les études de
pondération.
Ce chapitre contient encore un tableau présentant les augmentations de coût de
l'antenne et du récepteur établies sur la base d'études faites par plusieurs organisations
dans des pays différents.
En ce qui concerne la station terrienne d'émission du trajet ascendant, on trouve
ra une analyse de pondération du coût de l'émetteur et de l'antenne à 6 GHz et à 12 GHz pour
des zones de couverture par satellite différentes. Les coûts optimisés de l'antenne et de l'émet
teur sont combinés avec les frais fixes de la station terrienne pour donner un montant représen
tatif des dépenses totales en capital de la station d'émission complète du trajet ascendant
pour diverses largeurs du faisceau satellite-antenne.
L'attention est enfin attirée sur la dépendance des coûts d'un système de radio
diffusion par satellite à l'égard de la fiabilité et en particulier sur le prix élevé que
représente la mise en orbite d'un satellite de secours.

Annexe II au Rapport du GTI/PLEN./2
Liste des documents
Pour aider les membres du GTI PLEN/2 à identifier les diverses contributions,
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document.
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1
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ANNEXE 1-3

Rapport 318*
Emissions de fréquences étalon

et de signaux horaires

par les satellites
(Question 2/7, Programme d'études 2A-1/7)

(1971)

Le présent rapport passe en revue la situation actuelle en ce qui concerne l'emploi
de satellites pour
la diffusion de fréquences étalon, et de signaux horaires. Les conclu
sions générales touchant l'emploi de satellites par le service des fréquences étalon et des
signaux horaires sont données ci-dessous (1,2).
Les signaux de la Lande 7 ne répondent plus aux fins pour lesquelles ils avaient
été conçus à l'origine, les caractéristiques de propagation dans la Lande 7 étant à l'ori
gine de graves difficultés et, de façon générale, un service permanent ne pouvant être
assuré à partir d'une seule station sur une seule fréquence. Dans ces conditions, l'usager
doit surveiller au moins deux stations sur plusieurs fréquences pour oLtenir un service
continu et,dans certaines zones, il n'est même pas possiLle d'oLtenir un service quelconque.
La multiplicité de
stations qui en résulte crée des problèmes de Lrouillage
qui nepeuvent
être allégés qu'au prix de mesures de partage dans le temps peu commodes.
Il est possiLle de trouver à ces difficultés une solution contenant en puissance
des applications très étendues en diffusant fréquences étalon et signaux horaires par
satellite. Aux fins du présent rapport, nous distinguerons deux cas généraux :
A.

Exploitation dans un seul sens

B.

Exploitation dans les deux sens

Par "exploitation dans un seul sens", on entend que l'usager utilise seulement un
équipement de réception, une émission commune relayée par un satellite parvenant à un nombre
important d'usagers. Par "exploitation dans les deux sens", on entend que l'usager utilise
à la fois un équipement d'émission et un équipement de réception.
A.

L'exploitation dans un seul sens présente les caractéristiques

suivantes :

1)

zone de service très étendue;

2)

précision de 100 microsecondes si les prévisions relatives à la position du
satellite ne sont pas publiées plus d'une fois par mois. Des prévisions plus fré
quentes permettant d'oLtenir une précision meilleure;

3)

la qualité et la fiabilité du signal sont excellentes;

U)

la méthode de reconstitution du temps et le fonctionnement de l'équipement
simples;

5)

le coût et la complexité de l'équipement peuvent être modérés.

sont

B.
De son côté, l'exploitation dans les deux sens présente les caractéristiques
suivantes :
1)

des précisions de l'ordre de 100 nanosecondes ont été atteintes;

2)

dans ce cas là, le service peut être facilement limité à des zones de faible super
ficie en cas de besoin grâce à l'utilisation de fréquences élevées;

3)

ce mode d'exploitation peut fréquemment être le seul moyen possible pourfaire des
comparaisons ou pour recevoir des signaux horaires ou des fréquences étalon dans
les régions isolées avec une incertitude inférieure à 1 microseconde.

* Ce Rapport a été adopté à l'unanimité.
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La meilleure manière d ’assurer ces deux modes d ’exploitation consisterait à
utiliser un satellite géostationnaire, "bien qu’un satellite non stationnaire puisse être
utile dans des cas particuliers.
Un service de signaux horaires par satellite peut répondre aux "besoins de diverses
catégories d'usagers, dont la plupart exigent un service permanent. Parmi les utilisations
prévues, on relève :
1)

amélioration du service à des fins scientifiques (travaux géophysiques et gêodésiques);

2)

service permettant d 1établir des relevés précis sur terre ou en mer, particulière
ment dans les régions isolées;

3)

besoins des services mobiles plus rigoureux que ceux de la navigation normale et
sur une base permanente;

U)

comparaisons de temps précises et coordination d'échelles de temps du type dont
peuvent avoir besoin des laboratoires nationaux ou autres.

La possibilité que le service des fréquences étalon et des signaux horaires puisse
remplir ces fonctions par satellite oblige à placer les émissions dans des bandes relative
ment peu sensibles aux anomalies de propagation et aux brouillages industriels. De ce fait,
il est demandé que des fréquences lui soient attribuées, de préférence en exclusivité, dans
les bandes 9 et 10. Une largeur de bande de 100 kHz dans la partie inférieure de la bande 9
répondrait aux besoins des usagers qui ont besoin d'une précision de 10 à 100 microsecondes
avec l'équipement simple dont on peut facilement disposer aujourd'hui. L'emploi de fréquen
ces de la bande 10 - avec une largeur de bande de 1 à L MHz - permettrait une précision plus
grande tout en résuisant l'effet des difficultés de propagation.
Il reste encore beaucoup à faire avant qu'il soit possible de définir les spéci
fications de systèmes répondant aux besoins généraux de tous les usagers. En fait, il
est possible de concevoir divers types de systèmes ou de modes de transmission assurant la
qualité requise. Cependant, au stade actuel, on peut dire qu'un système diffusant par
satellite des signaux horaires précis représenterait un progrès sensible dans la diffusion
mondiale d'un temps précis (3).
De ce fait, les administrations devraient étudier avec soin les configurations
de systèmes assurant les services mentionnés ci-dessus en sorte que des fréquences puissent
être attribuées à la fois dans la partie inférieure de la bande 9 et dans la partie infé
rieure de la bande 10, de préférence en exclusivité.
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ANNEXES AU CHAPITRE 2
(TELECOMMUNICATION PAR SATELLITE)

ANNEXE 2-3
(Annexe se rapportant au § 2.3.2)

1.

Systèmes de télécommunication

par satellite nationaux

ou régionaux de faible capacité

Jusqu'ici, c'est avec les services fixe et mobile que le service de télécommunication
par satellite a en général partagé des bandes de fréquences. Les questions que pose le
partage entre ce service et celui de radionavigation n'ont encore fait l'objet que de considé
rations préliminaires (M/234 : radioaltimêtres dans la bande 4200 - 4400 MHz). Les études
théoriques semblent indiquer que ce partage est techniquement possible mais, étant donné que
le service de radionavigation met en jeu la sécurité de la vie humaine, la question demande
à être examinée plus à fond. Si le partage entre les deux services se révèle possible, il
sera de nature à procurer une utilisation plus efficace du spectre.

ANNEXE 2-4
(Annexe se rapportant au § 2.4)
Considérations sur la densité de flux de puissance

Densité de flux de puissance nécessaire pour les systèmes de télécommunication par satellite
fonctionnant à des fréquences supérieures à 10 GHz
Une étude de l'U.R.S.S. (M/219) décrit un système à 600 voies téléphoniques MRF/MF
fonctionnant au voisinage du seuil. L'antenne de la «tation terrienne a un gain de 58 dB et
son angle de site est de 5°. Le bruit thermique supposé est de 1000 pWOp sur le trajet
ascendant et de 5 000 pWOp sur le trajet descendant. Pour un système capable de fonctionner
pendant 99 % du temps, la densité de flux de puissance doit être majorée de 30 dB lorsque
la fréquence de fonctionnement passe de 10 à 25 GHz. Pour un système capable de fonctionner
pendant 99,9 % du temps l'augmentation doit être de 70 dB.
Une étude de la République Fédérale d'Allemagne (M/238) décrit un système d'une
capacité maximale de 600 voies téléphoniques, à modulation de fréquence sur une porteuse, et
un système comportant un canal de télévision (système de distribution) dont les rapports
porteuse/bruit sont respectivement de 16 dB et 24 dB. L'ouverture angulaire des antennes des
stations terriennes est de 0,3° (gain : environ 49 dB) et leur angle de site est de 10°.
Afin de répondre aux normes du C.C.I.R. pour 99 % du temps, il faut une densité de flux de
puissance d'environ— 160 dBW/4 kHz/m2 à la fréquence 10 GHz pour le système à 600 voies muni
d ’amplificateurs paramétriques refroidis; pour ce même système, cette densité de flux de
puissance serait à majorer de 12 dB environ pour la fréquence 18 GHz et de 24 dB environ pour
la fréquence 30 GHz. Pour le système de télévision qui fonctionne avec des amplificateurs
paramétriques non refroidis, des densités de puissance supérieures d'environ 23 dB à celles du
système à 600 voies seront nécessaires dans la bande de 10 à 30 GHz. Afin d'obtenir un système
capable de fonctionner pendant 99,9 % du temps, il faudrait majorer la valeur de la densité
de flux de puissance à 10 GHz d'environ 65 dB.
Il est à noter qu'une importante contribution à l'augmentation de la densité du flux
de puissance provient de l'affaiblissement atmosphérique.Les valeurs numériques admises
ci-dessus conviennent à l'Europe, mais elles sont préliminaires, et des recherches plus
avancées doivent être entreprises sur les effets des différentes méthodes de modulation afin
d'arriver à des valeurs plus précises.
Valeurs maximales permises de la densité de flux de puissance à la surface de la Terre produite
par les satellites de télécommunication
Des calculs récents montrent que les limites de la densité du flux de puissance peuvent
généralement augmenter avec la fréquence tout en assurant une protection suffisante aux
faisceaux hertziens.
La diminution de la sensibilité au brouillage est la conséquence :
-

dans le cas de brouillages dans le faisceau :
i)
ii)

-

de l'augmentation de l'affaiblissement atmosphérique avec la fréquence;
de l'emploi d'antennnes plus petites qui est proposé pour les systèmes
numériques aux fréquences supérieures à 12 GHz environ;

dans le cas de brouillages indirects :
iii)

iv)

de la moins grande ouverture effective d'une antenne isotrope par rapport
à un mètre carré;
de l'augmentation de l'affaiblissement atmosphérique avec la fréquence pour
les signaux qui arrivent sous de faibles angles.
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A la seule fin de déterminer les limites de la densité du flux de puissance, on a
divisé la partie considérée du spectre en bandes se présentant de la façon suivante :
a)

1-3 GHz;

b)

3-8 GHz;

c)

8-11,7 GHz;

d)

11,7-15,4 GHz;

e)

15,4-23 GHz;

f)

de 23 à 30 GHz environ.
Cette division découle des considérations suivantes :
La Réunion spéciale mixte a examiné la bande 1-3 GHz et, tout en reconnaissant qu'il
est nécessaire d'établir des critères de partage pour l'ensemble de cette gamme,
a considéré qu'on ne disposait pas de données suffisantes pour établir les limites
applicables pour l'ensemble de la bande. Cependant, Certaines informations
disponibles pour les faisceaux hertziens dans la bande d'environ 1,7 à 2,3 GHz ont
permis de tirer des conclusions provisoires concernant les limites de densité de flux
de puissance données dans le I 2.4.2.
En ce qui concerne la bande 1-3 GHz, la Réunion spéciale mixte conclut par conséquent
que les administrations devraient examiner et déterminer les valeurs maximales de
flux de puissance à adopter.
Les caractéristiques des systèmes fonctionnant au voisinage de 3 et 8 GHz sont,
dans l'ensemble, similaires.
Les facteurs dépendant de la fréquence mentionnée plus haut prennent de l'importance
à 8 GHz environ.
Dans la bande de fréquences 10,7-11,7 GHz, il y a un plan de disposition des canaux
radioélectriques (Avis 387-1), ce qui n'est pas le cas au-dessus de 11,7 GHz. Il
apparaît donc que, à l'heure actuelle, cette fréquence fournit un point de séparation
approprié.
Entre 15,4 et 23 GHz environ, on aura tendance à utiliser sur ces systèmes des méthodes
de modulation numérique plutôt qu'analogique et il est probable que, dans cette bande,
les systèmes auront dans l'ensemble, des caractéristiques semblables.
On manque de renseignements détaillés sur les caractéristiques des systèmes
fonctionnant à 23 GHz environ mais il est probable que les derniers seront encore
moins sensibles au brouillage causé par les satellites que les systèmes fonctionnant
aux fréquences inférieures.

Plusieurs études ont été consacrées aux effets de la densité du flux de puissance sur
les faisceaux hertziens en visibilité directe des services de Terre. Ces études sont fondées sur
un certain nombre d'hypothèses dont certaines tendent à donner des résultats pessimistes,
c'est-à-dire à indiquer un niveau de brouillage supérieur à celui que l'on aurait dans la
pratique, tandis que d'autres tendent à donner des résultats optimistes, c'est-à-dire à
indiquer un niveau de brouillage inférieur à celui que l'on aurait effectivement.
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Les facteurs pessimistes sont, entre autrés, les suivants :
1)

L'hypothèse selon laquelle tous les satellites rayonneront le flux maximal admissible
sous tous les angles d'arrivée et dans toute la bande de fréquences.

2)

L'hypothèse selon laquellé les satellites seront espacés de 3 ou 6° sur l'orbite
géostationnaire.

3)

L ’omission, dans la plupart des calculs concernant la région 1-8 GHz, d'un facteur
correspondant à l'affaiblissement atmosphérique qui tend à réduire le brouillage.
Les facteurs optimistes sont, entre autres, les suivants :

1)

Le fait d'utiliser, dans la plupart des calculs, les dimensions moyennes des lobes
latéraux du diagramme horizontal d'antennes types de faisceaux hertziens. Four
certains calculs concernant la bande de 1 à 8 GHz, on a combiné judicieusement le
diagramme horizontal et le diagramme vertical. D'après l'un de ces calculs, la
valeur la plus élevée de l'augmentation du brouillage est comprise entre les limites
indiquées dans l'Avis 358-1 et celles qui sont proposées aux fins d'étude dans le
Rapport 387-1.

2)

L'omission, dans les calculs, d'un facteur tenant compte de la possibilité d'un
brouillage entrant dans l'antenne du faisceau hertzien par réflexion sur les
bâtiments et le terrain.

Comme il est indiqué au point (a) du i 2.4.2, les limites de la densité du flux de
puissance doivent être fixées à la valeur la plus élevée correspondant aux besoins des services
de Terre qui partagent les mêmes bandes. Des densités de flux de puissance de cet ordre
seraient intéressantes pour construire des systèmes à satellites à faisceau étroit, nationaux
et régionaux, devant desservir de nombreuses régions du monde.
Comme il a été précédemment indiqué, certains facteurs pourraient justifier, pour tous
les angles d'arrivée, une augmentation de la densité du flux de puissance avec la fréquence.
Toutefois, pour des raisons de simplicité et de commodité, il est recommandé de donner une seule
série de valeurs pour chaque bande de fréquences.

67

ANNEXE 2-5A
(Annexe se rapportant au 9 2.5.1)

Possibilité dUtiliser des fréquences supérieures à environ 12 GHz
pour les systèmes de faisceaux hertziens

1.

Introduction
La présente Annexe traite de la possibilité de réaliser des faisceaux hertziens
fonctionnant aux fréquences supérieures à 12 GHz environ, jusqu'à 200 GHz et utilisant, en
particulier, les techniques de modulation numérique. Dans ces gammes de fréquences, il existe
des difficultés particulières dues à la propagation, mais on commence à réaliser les faisceaux
hertziens selon des techniques nouvelles qui permettent de combattre ceseffets depropagation
et qui procurent en même temps des avantages en matière de prix derevientdés systèmes
et
d'utilisation du spectre. L'emploi de ces fréquences pour les faisceaux hertziens et les
systèmes de télécommunication par satellite a été étudié par le C.C.I.R. (Rapports 447 et
452 respectivement). L'utilisation de la modulation numérique pour ces deux types de systèmes
est étudiée dans les Rapports 211-2 et 378-1.
Il est nécessaire de disposer de réseaux de télécommunication à grande capacité pour
répondre à la demande croissante en matière de voies téléphoniques et de nouveaux services à
large bande tels que la visiophonie et la transmission de données numériques. Cela oblige à
envisager l'emploi, pour les faisceaux hertziens, de bandes de fréquences plus élevées, oû l'on
peut disposer de canaux plus longs et des attributions de fréquences correspondantes.
Pour de nombreuses administrations, les études de systèmes conçus en fonction de
l'utilisation de ces bandes sont déjà très avancées. En conséquence, on étudiera ci-après les
caractéristiques suivantes :

2.

-

effets de propagation

-

méthodes de modulation

-

largeur de bande

-

modèles de faisceaux hertziens en cours d'étude

-

critères de brouillage.

Caractéristiques de la propagation
Dans les bandes d'hyperfréquences plus élevées, l'oxygène, la vapeur d'eau, la pluie
et les nuages absorbent les ondes radioélectriques. Pendant des intervalles de temps importants,
l'affaiblissement causé par les fortes pluies et les gouttes d'eau en suspension peut dépasser
1'absorption totale par l'oxygène et la vapeur d'eau; cet affaiblissement devient de plus en
plus important à mesure que la fréquence s'élève. Ainsi, aux fréquences supérieures à 12 GHz
environ, les effets de la pluie constituent le facteur de propagation prédominant et le
réalisateur du système doit en tenir pleinement compte. L'importance de ces effets dépend de la
fréquence, de la longueur du trajet et des conditions climatiques. D'autres renseignements
concernant l'ordre de grandeur de ces différents effets aux fréquences allant jusqu'à 200 GHz
figurent dans le Chapitre 10.
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Plusieurs administrations effectuent actuellement des expériences pour déterminer
les effets de la propagation sur les circuits à modulation numérique à large bande dans les
systèmes de faisceaux hertziens et de satellites. Il est généralement reconnu qu'aux fréquences
supérieures à 12 GHz il faut, pour remédier aux effets de l'affaiblissement dû à la pluie,
utiliser des faisceaux hertziens à modulation numérique ayant des stations peu éloignées les
unes des autres. Il faut également utiliser la régénération pour rester maître de l'accumu
lation des distorsions qui pourrait résulter de l'emploi d'un grand nombre de répéteurs en
série.
Outre les bonds de courte longueur dont il vient d'être question, on peut aussi avoir
recours à des systèmes à diversité de trajet avec commutation des trajets, et points terminaux
communs, en vue de limiter l'affaiblissement dû à la pluie, tout en permettant peut-être d'avoir
des bonds de plus grande longueur entre les répéteurs. La modulation numérique se prête bien
à la réalisation d'équipements modernes et, notamment, de répéteurs efficaces, économiques et
de petites dimensions. On peut donc considérer que l'utilisation de la modulation numérique
est la solution-clé pour réaliser des faisceaux hertziens fonctionnant dans les bandes d'hyperfréquences les plus élevées.
Les caractéristiques de propagation présentant un intérêt particulier pour le
réalisateur de faisceaux hertziens fonctionnant aux fréquences plus élevées sont les suivantes
(M/183)
-

cohérence ou corrélation amplitude-largeur de bande;

-

fluctuation rapide et/ou évanouissement par interférence en l'absence de pluie;

-

affaiblissement dû à la pluie sur un bond type de courte longueur (1 à 12 km);

-

interruption de transmission, respectivement sur un trajet perpendiculaire et un
trajet parallèle (diversité de trajet);

- effets différentiels du milieu traversé sur des signaux à polarisation respectivement
horizontale et verticale;
-

modification, imputable à la propagation, que subit une discrimination entre les
deux polarisations.

Des expériences sont effectuées par plusieurs administrations en vue de déterminer
les caractéristiques ci-dessus. Il est reconnu que, dans différentes parties du monde, les
caractéristiques pluviométriques et les conditions climatiques peuvent être plus favorables à
l'emploi de ces fréquences et que des bonds de plus grande longueur peuvent être envisagés.
La possibilité d'utiliser des fréquences beaucoup plus élevées, pouvant atteindre 200 GHz,
est également à l'étude (M/49). L'affaiblissement dû à la pluie, aux environs de 200 GHz,
peut être
un multiple de l'affaiblissement à 20 GHz environ. Une
étude estimative montrequ'à
200 GHz environ, il est possible de réaliser un faisceau hertzien à grande distance ayant des
bonds d'environ 1 km. Des études sont également effectuées au voisinage de 60 GHz, aux fins
d'application éventuelle à des systèmes couvrant de très courtes distances. (M/51). Dans cette
région du spectre, il existe une bande d ’absorption produite par les particules d'oxygène
de l'atmosphère, et le taux d'affaiblissement observé est d'environ 14,5 dB/km. Les facteurs
favorables à l'utilisation de cette bande pour les systèmes â grande capacité couvrant des
distances très courtes sont les suivants :
-

le brouillage causé par des stations distantes de plus de 3 à 10 km peut être considéré
comme négligeable;

-

de nombreuses stations à grande capacité peuvent coexister; les restrictions imposées
au choix de leurs emplacements sont minimales.
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3.

Méthodes de modulation
Les faisceaux hertziens existants et en projet, pour les fréquences inférieures à
12 GHz environ (cette limite pouvant parfois atteindre 15 GHz), utilisent essentiellement la
modulation de fréquence pour la transmission des signaux analogiques. On prévoit que les
futurs systèmes de télécommunication utiliseront de plus en plus les méthodes numériques comme
la MIC pour les transmissions de téléphonie, de visiophonie et de données numériques. Pour
pouvoir suivre cette évolution, les nouveaux faisceaux hertziens fonctionnant aux fréquences
supérieures à 12 GHz environ (cette limite pouvant parfois descendre â 10 GHz) devront utiliser
les méthodes de modulation numérique. (Pour certaines utilisations spéciales, la modulation
analogique pourra continuer à être utilisée dans les bandes plus élevées.)
En outre, la modulation numérique rendra les faisceaux hertziens très peu sensibles
aux brouillages à l'intérieur d'un système et entre plusieurs systèmes, ce qui facilitera
le partage des fréquences et l'utilisation rationnelle du spectre dans une zone géographique
donnée. Le Rapport 378-1 étudie de façon plus détaillée les avantages comparatifs de diverses
méthodes de modulation numérique sur les circuits en faisceaux hertziens. La modulation
numérique appliquée aux systèmes de télécommunication par satellite est étudiée dans le
Rapport 211-2. On peut conclure de ces études que la modulation de phase appliquée â des
signaux numériques, et notamment la modulation de phase à 4 niveaux, est celle qui convient le
mieux notamment pour les systèmes à grande capacité.

4.

Largeurs de bande
La largeur de bande radioélectrique requise dépend de la capacité des voies, de la
capacité du système et du type de modulation utilisé. La modulation numérique biphasé nécessite
généralement une largeur de bande radioélectrique nominale égale à environ une fois et demie
le débit binaire par voie. Pour la modulation quadriphase, la largeur correspondante est
égale à 0,8 fois environ le débit binaire. D'autres facteurs doivent toutefois être pris en
considération pour déterminer l'espacement des canaux radioélectriques.
Compte tenu de la demande croissante en matière de voies à grande capacité de
transmission, on envisage des débits de l'ordre de 300 à 600 mégabits/s, correspondant à un
nombre de voies téléphoniques MIC compris entre 4000 et 8000 (M/95, M/169). Des considérations
d'ordre économique montrent que l'on pourra avoir besoin de systèmes ayant une capacité de
24 000 à 32 000 voies téléphoniques MIC, ce qui implique que l'on dispose de bandes de fréquences
ayant ude largeur d'au moins 2 GHz. Etant donné qu'il est généralement possible de construire
des équipements radioélectriques (antennes et réseaux d'alimentation) couvrant une bande de
fréquences dont la largeur peut atteindre 20 % de la fréquence centrale, on peut réaliser des
systèmes de plus grande capacité aux fréquences radioélectriques élevées.
Les faisceaux hertziens â modulation numérique qui ont une plus petite capacité en
voies et, par conséquent, des canaux radioélectriques moins larges pourraient également
fonctionner dans ces bandes. On peut avoir besoin, autour des points de concentration du
trafic, de systèmes de plus faible capacité; celle-ci devrait être la plus faible possible,
compte tenu des impératifs économiques.

5.

Modèles de faisceaux hertziens en cours d'étude
Plusieurs administrations procèdent actuellement à des études sur des faisceaux
hertziens à modulation numérique utilisables aux fréquences supérieures à 12 GHz environ.
Les résultats de ces études montrent que les faisceaux hertziens fonctionnant à des fréquences
telles que 12, 18, 20 et 60 GHz et, éventuellement, à des fréquences pouvant atteindre
200 GHz, sont réalisables même si l'intervalle entre les répéteurs doit être très petit en
raison de l'affaiblissement dû à la pluie. Le Tableau 2-5A-I présente les principaux
paramètres des systèmes types en cours d'étude. Ces systèmes utilisent la modulation numérique
quadriphase. Leurs caractéristiques : taux d'erreur de bout en bout, capacité des canaux
radioélectriques et nombre de canaux, espacement des canaux et critères de brouillage,
nécessitent des compléments d'études et une coordination.
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6.

Questions de brouillage
L'utilisation rationnelle du spectre suppose qu'un certain niveau de brouillage mutuel
puisse être toléré dans un système et entre des systèmes fonctionnant dans la même bande de
fréquences et dans la même zone géographique. Le principe général normalement appliqué est que
le brouillage entre systèmes ne doit dégrader que légèrement la qualité de fonctionnement de
chaque système. En fait, la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques peut
être entièrement limitée par le brouillage se produisant dans ces systèmes, sauf pendant les
périodes d'évanouissements profonds au cours desquelles le bruit thermique du récepteur et le
brouillage causé par les autres systèmes sont importants. Dans ces conditions, il est possible
d'obtenir un fonctionnement satisfaisant puisque la modulation numérique est relativement
insensible aux signaux brouilleurs au-dessous d'un certain niveau de seuil. Elle est également
moins sensible quela modulation analogique aux caractéristiques spectrales du signal brouilleur.
Dans la pire des hypothèses, un signal brouilleur peut être traité comme un bruit blanc de
puissance équivalente, ajouté au bruit thermique du récepteur (addition en puissance).
On a étudié plusieurs cas de brouillages pour établir les paramètres des modèles de
systèmes indiqués dans le Tableau 2-5A-I; on a noté certaines variations dans les relations
de brouillage. On peut en conclure qu'avec la modulation MDP quadrivalente, la puissance totale
de brouillage provenant des systèmes à satellites parvenant au récepteur de Terre devrait avoir
un niveau compris entre 0 et 13 dB au-dessous du niveau du bruit thermique (M/96, M/105, M/169).
En prenant pour la puissance totale de brouillage provenant de systèmes à satellite une valeur
de 13 dB au-dessous du niveau de bruit thermique du récepteur, on fait une hypothèse qui est
relativement prudente, dans l'état actuel des choses. Il serait souhaitable d'effectuer d'autres
études pour déterminer si l'on pourrait élever le niveau de brouillage vers la limite
supérieure avec une marge de sécurité suffisante. Une administration suggère d'adopter le
critère suivant : le brouillage extérieur causé par un système de Terre ou un système à satellite
ne devrait pas dégrader le rapport signal/bruit de plus de 1 dB (M/126). On pourrait,
inversement, appliquer le même critère au brouillage causé par un émetteur de faisceau hertzien
à modulation numérique au récepteur d'un satellite ou d'une station terrienne à modulation
numérique (M/116).
Le critère déterminant est essentiellement un critère à court terme, valable pour
un petit pourcentage de temps au cours duquel le bond ou se produisent des évanouissements
détermine le taux d'erreur de tout le système. A cet égard, le choix final des paramètres de
ces systèmes n'est pas possible tant que le C.C.I.T.T. n'a pas défini les objectifs de
qualité : taux d'erreur et distribution
du taux d'erreur dans le temps.
Les problèmes de coordination entre une station terrienne et des stations de Terre dans
un cas donné seront généralement moins importants lorsqu'on utilisera des fréquences plus
élevées. Cela est dû au fait que l'affaiblissement de transmission de référence sur un trajet
donné augmente avec la fréquence, f, selon une loi comprise entre 20 log f et 30 log f,
l'expression exacte de cette loi dépendant du trajet et des pourcentages de temps considérés.
En outre, pour un emplacement donné, il est probable que les obstacles naturels situés au
voisinage de la station terrienne constitueront un écran plus efficace aux fréquences plus
élevées. Par ailleurs, l'emploi de la modulation numérique sur l'un ou sur les deux types de
systèmes réduira les contraintes relatives à différents types de signaux brouilleurs, puisque
la modulation numérique est insensible aux caractéristiques spectrales de ces signaux.

7.

Conclusion
Plusieurs administrations étudient actuellement la possibilité de réaliser des
faisceaux hertziens fonctionnant aux fréquences supérieures à
12 GHz et allant même jusqu'à
200 GHz.
Comparativement aux faisceaux
hertziens classiques, l'intervalleséparant les répéteurs
de ces systèmes devra être beaucoup plus court car, aux fréquences élevées, les signaux radio
électriques sont très affaiblis par les fortes pluies. On considère que la modulation numérique
constitue la solution-clé pour utiliser de façon satisfaisante les bandes d'hyperfréquences les
plus élevées, puisqu'elle permet d'utiliser des répéteurs régénérateurs pour remédier efficace
ment aux distorsions de transmission dans les nombreux répéteurs qui sont nécessaires. En
outre, la modulation numérique présente une grande tolérance au brouillage et elle assure donc
une utilisation efficace du spectre.
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Compte tenu de la demande croissante en matière de systèmes à grande capacité de
transmission qui doivent être économiquement rentables, on envisage de réaliser des systèmes
ayant une capacité de 1*ordre de 30 000 voies téléphoniques .MIC ou plus. Cela exige que l'on
dispose d'au moins 2 GHz de largeur de bande contiguë. On peut cependant avoir besoin, autour
des points de concentration du trafic, de systèmes de plus faible capacité; celle-ci devrait
être la plus faible possible,compte tenu des impératifs économiques.
Les techniques actuelles de transmission en hyperfréquences permettent d'utiliser
une largeur de bande pouvant atteindre 20 % de la fréquence radioélectrique centrale; l'on
peut donc obtenir, aux fréquences plus élevées, une largeur de bande plus grande et, par
conséquent, une capacité plus grande.
Les facteurs importants dont dépendent les caractéristiques de ces systèmes sont les
conditions de propagation et les critères de brouillage. Ces facteurs détermineront à leur
tour le tracé des trajets, l'espacement entre les répéteurs et la marge d'évanouissement. Les
études effectuées jusqu'ici montrent que l'emploi de la modulation numérique permettra de faire
coexister un grand nombre de systèmes différents, dans la même zone géographique et facilitera
le partage des fréquences avec les systèmes â satellites.
TABLEAU 2-5A-I
Modèles de faisceaux hertziens â modulation
numérique en cours d'étude

Système A
(M/196)
Fréquence de fonctionnement
Circuit de référence (Note 1)

Modulation

Largeur de bande approximative
de la porteuse modulée

12 GHz
2500 km

Système B
(M/169)

Système C
(M/49)

18 GHz

20 GHz

2500 km

2500 km

Système C
(M/51)
60 GHz
-

MDP à 4
MDP à 4
MDP à 4
MDP à 4
niveaux Dét. niveaux Dét. niveaux Dét. niveaux Dét.
cohérente
cohérente
cohérente
cohérente
diff.
diff.
diff.
400 MHz

400 MHz

400 MHz

400 MHz

Espacement type entre les
répéteurs

2-12 km
(Note 2)

1-6 km
(Note 2)

Puissance d'émission

200 mW
(-7 dBW)

250 mW
(-6 dBW)

41 dB

42 dB

48 dB

50 dB

30 dB
(Note 2)

27 dB

45 dB

30 dB

Gain d'antenne
Marge d'évanouissement

4 km
200 mW
(-7 dBW)

1 km
60 mW
(-12 dBW)

Note 1 .- Les normes de qualité des systèmes de transmission à modulation numérique n'ont
pas encore été définies; elles sont à l'étude au C.C.I.T.T.
Note 2.- On envisage l'adoption éventuelle d'autres caractéristiques pour tenir compte des
conditions climatiques : bonds très courts ou au contraire plus longs avec diversité de trajet.
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ANNEXE 2-5B
(Annexe se rapportant au § 2.5.3)
Objectifs à atteindre pour un circuit fictif de référence de télévision
dans un système international de télécommunication par satellite actif

Les objectifs proposés pour la transmission internationale de signaux de télévision
par satellite peuvent s*exprimer simplement sous la forme suivante :
Largeur de bande video

: 6 MHz, pour tous les signaux à 525
ou à 625 lignes.

Bruit admissible et objectifs de distorsion

: toutes les valeurs citées dans les
Avis 421-2* et 451-1 pour le bruit
et la distorsion doivent être
respectées pour les signaux à
525 et à 625 lignes.

Renseignements tirés du Doc. M/188 (Etats-Unis).

*

Voir la Note 2 du § 1.2 de l'Avis 421-2 pour les Etats-Unis d ’Amérique et le Canada.
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ANNEXES AU CHAPITRE 3
(RADIODIFFUSION PAR SATELLITE)
(Radiodiffusion sonore et visuelle)

ANNEXE 3-3A
(se rapportant au 8 3.3.1.2)
Effets du bruit radioélectrique additionnel

Le bruit radioélectrique additionnel* est du à des sources naturelles et industrielles
(lignes d'alimentation, appareils électriques, systèmes d'allumage des véhicules à moteur).
La Fig. 3-3A-1 indique les niveaux types du bruit produit par ces sources et montre que, dans
certaines conditions particulières, le bruit additionnel dans la partie inférieure de la
bande 10 et dans la plus grande partie de la bande 9est réduit au minimum. Actuellement, on ne
dispose que de peu de renseignements sur les aspects subjectifs du bruit impulsif !_ 1_/.
On manque encore de connaissances sur les relations entre les bruits industriels et l'angle
d'arrivée, la polarisation, la fréquence, la hauteur de l'antenne, etc. pour pouvoir faireune
analyse technique correcte des niveaux de bruit aux bornes de l'antenne de réception.
En plus des sources de bruit indiquées sur la Fig. 3-3A-1, on peut observer une
augmentation importante du bruit lorsque le soleil traverse le faisceau de l'antenne, ce qui
correspondra à de brèves périodes, si l'on utilise des antennes de réception à faisceau étroit
(ouverture inférieure à 5°). Dans le cas des satellites géostationnaires, ces périodes se
présentent de jour pendant quelques journées consécutives, au printemps et à l'automne.

*

Il faut souligner que, s'il est vrai que de nombreuses mesures des niveaux de bruit ont
été effectuées, les données recueillies sont encore incomplètes. Les niveaux de bruit
indiqués doivent donc etre considérés comme provisoires.
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LEGENDE DE LA FIGURE 3-3A-1

A

:Bruit d ’origine cosmique (Rapport 205-2)

B

: Valeur

minimale du bruit d'origine cosmique (Rapport 205-2)

C

: Valeur

maximale du bruit d'.origine cosmique (Rapport 205-2)

D

:Bruits industriels types dans une zone "rurale"
(antenne de réception omnidirective) j~ 2 7

E

:Bruits industriels types dans une zonc_"u£baine"
(antenne de réception omnidirective) / 2 /

F

:

Bruit "urbain" calculé pour une antenne directive ayant un angle de site supérieur
à 45°.On a admis
que le gain sur le bruit était égal a lamoitié
du gain de
l ’antenne (dB), ce gain étant de 8 dB à 20 MHz et de 25 dB à 2500MHz.

G

:Niveau type de bruit dû à la pluie et à l'absorption atmosphérique - 0,1 % du temps latitude de zones tempérées - angle de site de 30°

H

:Niveau type de bruit dû aux précipitations et à l'absorption atmosphérique
1 % du temps - latitude de zones tempérées - angle de site de 30°

I

:Bruit atmosphérique pendant la nuit (Rapport 322)

-
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FIGURE 3-3A-1
Température de bruit due aux sources de bruits^naturels et de bruits industriels
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ANNEXE 3-3B
(se rapportent au 8 3.3.2.1)

Détermination du rapport signal/bruit du canal video en télévision

En télévision, le rapport signal/bruit aux fréquences video est défini comme le
rapport (en dB) entre l'amplitude crête-à-crête nominale du signal de luminance et la valeur
efficace du bruit dans la bande des fréquences video (Avis 421-2, S 3.3; Avis 451-1, i 4.3).
L'effet subjectif du bruit dépend de la répartition spectrale de l'énergie de
ce bruit dans la bande video. Pour la mesure de la puissance de bruit, on a utilisé d'habitude
des résèaux^da pondération qui tiennent compte de cet effet; il en résulte que la puissance du
bruit pondéré aux fréquences video est inférieure â celle du bruit non pondéré, le rapport
entre ces deux puissances dépendant de la répartition spectrale. On obtient ainsi des mesures
qui sont représentatives de l'effet subjectif du bruit, quelle que soit la répartition spectrale
de l'énergie. Le Tableau 3-3B-I donne la valeur des coefficients de pondération pour un bruit
blanc et pour un bruit triangulaire, dans lé cas des réseaux de pondération recommandés pour
divers systèmes de télévision (voir les Avis 421-2 et 451-1).

TABLEAU 3-3B-I
Facteurs de réduction des réseaux de pondération aux fréquences video

Pondération (dB) pour
Système
Bruit blanc

Bruit
triangulaire

B, C, E, F, G, H et M (Japon)

8,5

16,3

D, K, L

9,3

17,8

I

6,5

12,3

H (Canada, Etats-Unis)

6,1

10,2
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ANNEXE 3-3C
(se rapportant au i 3.3.2.2)
Calcul du rapport signal/bruit à 1 Entrée d'un récepteur courant de
télévision* (exemples concernant les systèmes D et K) (M/217)

Le rapport signal/bruit à l'entrée d'un récepteur courant de télévision à modulation
d'amplitude négative correspond au rapport (en dB) de la tension efficace de la porteuse du
signal d'iamge (en crête de l'enveloppe de modulation) à la valeur efficace de la tension du
brouillage. La formule de conversion du rapport signal/bruit à l'entrée d'un récepteur est
la suivante :
(S/B)

„
entree

» X (S/B)

sortie

oû X est le coeffficient de conversion.
Si U0 est l'amplitude maximale de la porteuse, K' le coefficient de transmission
pour l'image entre l'entrée du récepteur et l'électrode de commande du tube, K' ' le coefficient
de transmission du bruit et m l'amplitude crête-à-crête du signal d'image dans le signal radio
électrique (Fig. 1), et si Um * mU0 , on peut écrire :

U

K' m U

o

--------------ü
.. / T
m eff.

o

« X . -------------K"
U
__
m eff.

K' » \ K' * car, pour un récepteur de télévision normalement réglé, le signal
d'image est, dans le circuit de l'amplificateur à fréquence intermédiaire, deux fois moins
affaibli que le bruit. Le coefficient de conversion
est donc :

/T
Pour les systèmes D et K, par exemple, oû m <* 0,625 :
20 log1() X w. 7,1 dB.

FIGURE 3-3C-1
La conversion entre le rapport signal/bruit pondéré dans le signal image et le rapport
porteuse/bruit à l'entrée d'un récepteur à modulation de fréquence est étudiée dans le
Rapport 215-2 (Annexe II) et dans le Rapport 212-2.
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Four une largeur de la bande efficace de bruit de 4,6 MHz, le coefficient de
pondération est :
B

-

- 9,4 dB

Dans ce cas, les calculs montrent donc que le rapport de la porteuse image au bruit
à l'entrée du récepteur de télévision est inférieur d'environ 2 dB au rapport correspondant
du signal d'image au bruit pondéré à la sortie du récepteur.
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ANNEXE 3-3D
(se rapportant au § 3.3.2.2)
Exemples de valeurs du rapport signal/bruit
et des distorsions pour divers systèmes

1.

Système à 525 lignes NTSC (Système M : Etats-Unis, Canada) (M/77)

TABLEAU 3-3D-I

Echelle d'appréciation
(Note 7 du Rapport 405-1)

50 %

75 %

1,5 à mi-chemin entre excellent
et bon

39,5

42,5

2,0 -

bon

35,2

38,2

3,0 -

assez bon

30,0

33,0

4,0 -

médiocre

25,6

28,6

5,0 -

mauvais

20,4

23,4

(^)

2.

Rapport signal/bruit pour les
pourcentages suivants d'observateurs
(dB) (1)

Valeur efficace du signal à la fréquence radioélectrique pendant les crêtes de
synchronisation, en l'absence de pondération, dans une bande de 6 MHz.

Système 525 lignes (système M : Etats-Unis, Canada). Bande rectangulaire équivalente pour
transmission ; en modulation de fréquence : 18 MHz; en modulation d'amplitude avec bande
latérale réduite : 4 MHz (M/99)

la

Le tapport du signal de luminance au bruit quadratique moyen pondéré est de 42 dB*,
c'est-à-dire "excellent" pour 50 % des observateurs.
3.

Signal couleur de 625 lignes (système SECAM). Bande video utile : 5 MHz, multiplexage en
fréquence d'une sous-porteuse à 5,7 MHz environ modulée en fréquence et transmettant le son
(M/157)
45 dB pondérés dans la luminance (pondération conforme à l'Avis 421-2, Annexe III,
courbe 0,33 yus);
33 dB dans la chrominance (filtre conforme à l'Avis 451-1);
50 dB dans la voie son (40 - 15 000 Hz)

*

46 dB environ pour le système M : Japon.
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4.

Système K à 625 lignes. Largeur de bande de bruit équivalente d'un récepteur à modulation
d*amplitude : 4,6 MHz (M/215)
On considère trois classes fondamentales de qualité :
Classe

I

:

image de qualité excellente (sur un écran de dimension quelconque).
Lorsqu'on regarde l'image à une distance de 5 à 6 fois la hauteur
de l'écran, les bruits sont à la limite de perceptibilité.

Classe

II

:

image de qualité très satisfaisante (sur un tube écran de dimension
petite ou moyenne). Les bruits sont perceptibles, mais ne provoquent
ni brouillage de l'image, ni réclamations de la part des télé
spectateurs.

Classe

III

:

image encore bonne sur récepteurs de télévision à prix modique, avec
écran de petite dimension. Les bruits sont nettement perceptibles et
provoquent des perturbations acceptables.

On trouvera dans le Tableau 3-3D-II les valeurs appropriées du rapport signal/bruit :

TABLEAU 3-3D-II

I

II

III

Rapport du signal d'image au bruit
quadratique moyen pondéré sur l'électrode
de commande du tube image (dB)

46

39

32

Rapport porteuse/bruit à l'entrée
du récepteur (dB)

44

37

30

Classe de qualité

5.

Système à 625 lignes.

Signal de télévision en couleur (Système PAL)(M/235 - Annexe 1)

Pour une qualité d'image de 3 environ (avec l'échelle de qualité à 5 niveaux du
Rapport 405-2), le rapport signal/bruit pondéré devrait être de 46,4 dB (on a utilisé la
oourbe de pondération du Rapport 410-1; le facteur de pondération de cette courbe est de 8,4 dB
pour le bruit blanc et de 12,7 dB pour le bruit triangulaire).
On a obtenu ce résultat dans des expériences oû les distorsions étaient les
suivantes :
-

phase différentielle : 20°,

-

gain différentiel : 30 %

-

différence de gain chrominance-luminance : 30 %,

-

différence de temps de propagation chrominance-luminance : 200 ns.
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ANNEXE 3-3E
(se rapportant au § 3.3.5.2)
TABLEAU 3-3E-I
Exemples de caractéristiques de systèmes de radiodiffusion
sonore monophonique pour réception individuelle (zones rurales)

(P)

(q)

(r)

(s)

Fréquence de la porteuse (MHz)

25

100

800

2000

Type de modulation

MA

MF (2)

MF (2)

MF (2)

Largeur de bande des fréquences
acoustiques (kHz)

10

15

15

15

15

Largeur de la bande radioélectrique (kHz)

20

180

180

180

180

Rapport porteuse/bruit avant
démodulation (dépassé pendant
99 X du temps (dB))

26

18

18

18

18

Rapport signal audio/bruit non
pondéré correspondant (dB)
(en limite de faisceau)

26

50

50

50

50

28

8

6

7

9

Puissance de bruit dans la bande
radioélectrique (dBW)

-133

-144

-146

-145

-143

Puissance de porteuse nécessaire
(dBW)

1.

2.

(t)

Système
12 000 i 1)
MF (2)

Installation de réception

Facteur de bruit du système :
zones rurales (dB) (3)

-107

-126

-128

-127

-125

Gain isotrope de l'antenne de
réception 0 0 (5) (dB)

8

2

6

16

37

Pertes diverses (Ç) (dB)

3

1

1

1

1

16

0

-14

-12

-7

-123

-126

-114

-115

-118

Surface équivalente de l'antenne
S (m2)
10 log10S
Densité surfacique de puissance
requise (en limite de faisceau)
(99 X du temps) (dBW/in2)

23
(14 yuV/m)

Affaiblissement en espace libre
entre sources isotropes situées à
39 000 km de distance (dB)

p.i.r.e. de l'émetteur du satellite
à la limite du faisceau (dBW)

W

Affaiblissement atmosphérique total,
dépassé pendant 1 X du temps (dB) (?

152
»-*
00
00

Champ équivalent (en limite de
faisceau) (dB/yuV/m) (^)

58

20
32
31
(10^uV/m) (40 yuV/m) (36 yuV/m)

164

6

43

182

190

-

-

49

48

28
(25 yuV/m)

206

1

46
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TABLEAU 3-3E-I (suite)

(P)

(q)

(r)

(8)

(t)

Ouverture à -3 dB du faisceau de
l'antenne (degrés)

20

10

1,4

1,4

1,4

Gain isotrope de l'antenne en
bordure de la zone de service (9)(dB)

12

22

38

38

38

(10)

24

20

8

1,3

0

0

1

1

1

j
3.

Emetteur du satellite

Diamètre approximatif de
l'antenne (m)
Pertes dans les lignes, filtres
joints, etc. (dB)
Puissance de l'émetteur du satellite
(dBW) (11)

46
(40 kW)

21
(125 W)

12
(16 W)

11
(12 W)

9
(8 W)

(*)

Cet exemple ne sera probablement pas valable pour la radiodiffusion sonore seule, â moins
que l'antenne de réception et le préamplificateur/changeur de fréquence ne soient utilisés
aussi pour la télévision, car on a supposé une antenne à gain élevé (antenne parabolique
de 75 cm de diamètre).

(2)

Excursion : + 75 kHz, constante de temps pour la préaccentuation : 50 m e comme pour la
radiodiffusion de Terre dans la Zone européenne.

(3)

Dans les zones urbaines, le facteur de bruit du système sera notablement plus élevé sur
les fréquences les plus basses.

(4)

A 800 MHz, on a supposé que l'antenne de réception est un Yagi croisé ou une antenne en
hélice ayant un gain isotrope de 6 dB. A 2000 MHz, on a supposé que l'antenne de réception
est un Yagi croisé ou une antenne en hélice ayant un gain de 16 dB. A 12 GHz, on a ouppooé
1 'utilisation d'une antenne parabolique de 75 cm de diamètre.

(5)

Les caractéristiques de la radiodiffusion sonore par satellite n'ayant pas été étudiées en
détail, il a fallu faire des hypothèses provisoires sur le gain de l'antenne de réception.
Les valeurs admises ne correspondent pas forcément à celles qui ont été adoptées pour la
radiodiffusion visuelle.

(**)

On suppose, à l'émission comme â la réception, l'emploi d'antennes à polarisation circulaire
dont les gains sont donnés dans le Tableau. Les pertes indiquées dans ce cas comprennent
les pertes d'ellipticité causées par les imperfections des antennes, celles dues aux
changements d'orientation de l'antenne sous l'effet du vent, aux déplacements du support
d'antenne, etc. et aux changements de position du satellite. A 25 MHz, on a supposé une
antenne de réception à structure linéaire pour laquelle le gain tient compte de la directi
vité obtenue grâce à la réflexion au sol. Dans tous les cas, la valeur de la surface
équivalente de l'antenne prend en compte les pertes diverses.

(?)

Exemples valables pour un emplacement de latitude moyenne et pour un angle de site de 30°.
Dans d'autres régions, notamment dans celles oû la mouoson joue un râle important, il
faudra admettre des marges plus élevée* contre l'affaiblissement atmosphérique.
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(8) En l'absence de données plus précises» cette valeur a été obtenue par extrapolation
du niveàü des scintillations d'amplitude admise à 100 MHz (6 dB) en admettant la loi
de l'inverse du carré de la fréquence; il convient donc de l'appliquer avec précaution.
(9)

On a supposé un rendement d'antenne de 55 %. Pour 25 MHz» le gain indiqué peut être
considéré comme inférieur de 1 dB au gain maximal» l'ouverture du faisceau étant
beaucoup plus grande que l'ouverture nécessaire pour couvrir la Terre.

(10) Les dimensions dépendent du type d'antenne choisi.
(11) Pour la radiodiffusion stéréophonique multiplex à modulation de fréquence» ajouter
environ 20 dB à la puissance d'émission du satellite.
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ANNEXE 3-3F
(se rapportant au § 3.3.5.3)
Exemples de systèmes de radiodiffusion par satellites
TABLEAU 3-3F-I
Exemples de caractéristiques de systèmes de télévision pour réception Individuelle
(qualité primaire de réception, zones rurales)

1.

(a)

(b)

(c)

(d)

800

800

800

2500

12 0 0 0 (12)

MA(!)

MA(X)

MF(2)

MF(2)

MF(2)

(e)

Système

Fréquence de la porteuse (MHz)
Type de modulation
Largeur approximative de la
bande rectangulaire équivalente
(MHz) (3)

6

4

19

20

21

44

43

16

15

18

625

525

525

525

625

45

42

42

42

45

6

6

6

7

9

Puissance de bruit dans la bande
radioélectrique pour le facteur
de bruit ci-dessus (dBW)

-130

-132

-125

-124

-1 2 2

Puissance porteuse nécessaire
(dBW)

- 86

- 89

-109

-109

-104

Gain isotrope de l’antenne de
réception (dB) (?)(8)(9)

17

17

17

26

37

Rapport porteuse/bruit avant
démodulation (dépassé pendant
99 % du temps), (dB) (^)
Nombre de lignes du système
Rapport signal luminance/bruit
pondéré correspondant (dB)
(en limite de faisceau) (3)
2.

Installation de réception

Facteur de bruit du système
(dB) (6)

Surface équivalente de l'antenne
S (»2)
10 log1()S

-

Densité surfacique de puissance
aux limites du faisceau
(99 % du temps (dBW/m^))

- 84

Champ équivalent (en limite du
faisceau) (dB/yuV/m)

2

-

2

- 87

-

2

-107

-

4

-105

-

6

- 98

48
41
62
59
39
(1260yuV/m) (890 ^uV/m) (89 yuV/m) (110 ^uV/m) (250 ^uV/m)
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TABLEAU 3-3F-I (suite)

Affaiblissement en espace libre
entre sources isotropes situées
à 39 000 km de distance (dB) (1°)

(a)

(b)

(c)

(d>

(e)

182

182

182

192

206

Affaiblissement atmosphérique
total dépassé pendant moins de
1 % du temps (dB) (10)
Puissance isotrope rayonnée
équivalente de l'émetteur du
satellite à la limite du faisceau
(dBW)

1

79

76

56

58

66

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Gain isotrope de l'antenne en
bordure de la zone de service
(9) (dB)

38

38

38

38

38

Diamètre approximatif de
l'antenne (m)

20

20

20

6,25

1,3

1

1

1

1

3.

Emetteur du satellite

Ouverture à 3 dB du faisceau de
l'antenne (**) (degrés)

Pertes dans les lignes, figures,
joints, etc. (dB)
Puissance de l'émetteur
du satellite (dBW)

42
39
(15,8 kW) (8 kW)

19
(80 W)

21
(125 W)

1
29
(800 W)

(1)

Modulation d'amplitude à bande latérale réduite, modulation négative, comme pour la
télévision de Terre.

(2)

Dans le cas de la modulation de fréquence, on suppose que l'emploi de la préaccentuation
n'entraîne aucune amélioration du rapport signal/bruit. Pour les systèmes fonctionnant
bien au-dessus du seuil, la préaccentuation peut apporter une certaine amélioration.

(3)

Dans ces exemples, il n'est pas tenu compte de la voie son.

(^)

Pour la télévision à modulation d'amplitude, le niveau de porteuse est la valeur
efficace de la porteuse en crête de modulation du signal d'image. Pour la télévision
à modulation de fréquence, le niveau de porteuse est la valeur efficace de la porteuse
non modulée et on suppose que le rapport porteuse/bruit au seuil est de 11 dB.

(^) rDe manière générale, ces valeurs seront légèrement réduites par le bruit sur le trajet
Terre-satellite (0,5 dB dans le cas général). Ces valeurs supposent une pondération
conforme à celle de l'Annexe XII de l'Avis 421-2, pour le système de télévision M
(Canada et Etats-Unis d'Amérique) dans les colonnes (b), (c) et (d), et pour les systèmes
de télévision K et pour le système L dans la colonne (e). Le rapport signal de luminance/
bruit quadratique moyen non pondéré est inférieur d'environ 7 à 8 dB au rapport porteuse/
bruit en modulation d'amplitude. Les valeurs indiquées en colonne (e) pour la modulation
de fréquence ont été choisies pour obtenir un rapport signal de luminance/bruit pondéré
identique à celui de la colonne (a).
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(6)

En supposant un préamplificateur ou un changeur de fréquence situé au voisinage de
l'antenne.

(7) A 800 MHz, on a supposé que l'antenne de réception est un Yagi croisé ou un assemblage
d'antennes en hélice ayant un gain isotrope de 17 dB. A 2500 MHz, on a supposé l'utili
sation d'une antenne parabolique de 1 m de diamètre. A 12 GHz, on a supposé l'utilisation
d'une antenne parabolique de 75 cm de diamètre.
(S) Avec des antennes à polarisation circulaire à l'émission comme à la réception. La marge
au-dessus du seuil tient compte des défauts d'"ellipticité" dus aux imperfections de
l'antenne, aux mouvements des structures supports, etc., et des écarts de position du
satellite.
(9) En supposant un rendement de 55 % de l’antenne.
(10) Ces exemples s'appliquent à desangles de site de 30° et à des climats tempérés où
l'affaiblissement atmosphérique est négligeable à 800 et 2500 MHz, etfaible à 12 GHz.
Dans d'autres régions (notamment tropicales et subtropicales), il faudra prévoir une marge
plus élevée pour l'affaiblissement atmosphérique.
(11)

La zone de service est censée correspondre aux directions à - 3 dB du diagramme de l'antenne
d'émission, compte non tenu des pertes dues aux erreurs d'orientation de l'antenne du
satellite, d'une part, et des avantages qui pourraient résulter du modelage du faisceau
d'antenne, d'autre part. Dans l'exemple retenu l'ouverture de l'antenne permet de couvrir
une zone de 1000 km de diamètre dans le sens Est-Ouest et de 1000 km ou plus (selon la
la latitude géographique) dans le sens Nord-Sud.

(12) Dans une certaine mesure, cet exemple peut s'appliquer aux divers systèmes de télévision
à 625 lignes. Les résultats sont valables pour un système dont la bande de fréquences
video a une largeur de 5 MHz et un facteur de pondération de 12,3 dB pour le bruit
triangulaire. Pour des mêmes valeurs du rapport porteuse/bruit et de la largeur de bande
rectangulaire équivalente, le rapport signal de luminance/bruit quadratique moyen non
pondéré varie légèrement d'un système à l'autre suivant la largeur de la bande de
fréquences video. Cependant, la variation du rapport signal de luminance/bruit quadratique
moyen pondéré est plus importante par suite de l'utilisation de divers facteurs de
pondération.
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TABLEAU 3-3F-II
Exemples de caractéristiques de systèmes de télévision pour
réception communautaire (qualité primaire de réception, zones rurales)
(Système M. Etats-Unis et Canada)

(f)

(g)

(h)

800

2500

12 000

Type de modulation

MF

MF

MF

Largeur approximative de la bande rectangulaire
équivalente (MHz)

19

20

17

Rapport porteuse/bruit avant la démodulation
(dépassé pendant 99 % du temps) (dB)

16

15

18

525

525

525

42

42

42

Puissance de bruit du système dans la bande radio
électrique pour un facteur de bruit de 4 dB (dBW)

-127

-127

-128

Puissance de porteuse nécessaire (dBW)

-111

-11 2

-1 1 0

26

35

43

7

6

0

-118

-118

-1 1 0

1.

Système

Fréquence de la porteuse (MHz)

Nombre de lignes (1)
Rapport signal luminance/bruit quadratique moyen
pondéré correspondant (en limite de faisceau) (dB) (^)
2.

Installation de réception

Gain de l’antenne de réception par rapport à
une source isotrope (dB) (3)
Surface équivalente de l'antenne S (m^)
10 log1()S (4) (5)
Flux de puissance requis aux limites du faisceau
(99 % du temps) (dBW/m^)
Champ équivalent aux limites du faisceau (dB/^uV/m)
Affaiblissement en espace libre entre des sources
isotropes situées â 39 000 km de distance (dB)
Affaiblissement atmosphérique total dépassé pendant
moins de 1 % du temps (dB) (6)

28
(25yuV/m)
182

28
(25 ^iV/m)
192

36
(63yuV/m)
206

-

-

1

45

45

54

1,4

1,4

1,4

Gain isotrope de l'antenne en
bordure de la zone de service (dB)

38

38

38

Diamètre approximatif de l'antenne (m) (4)

20

6,25

1,3

Puissance isotrope rayonnée équivalente de l'émetteur
du satellite, (en limite de faisceau) (dBW)
3.

Emetteur du satellite

Ouverture à - 3 dB du faisceau de l'antenne (degrés)

Pertes dans les lignes, filtres, joints, etc. (dB)
Puissance de l'émetteur du satellite (dBW)

1

1

1

8
(6 ,3W)

8
(6,3W)

17
(50W)
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(1) Pour un système à 625 lignes (système I) dans lequel le rapport signal luminance/valeur
quadratique moyenne du bruit pondéré est de 45 dB, les valeurs du champ et de la p.i.r.e.
du satellite seraient supérieures d*environ 1 dB aux valeurs indiquées dans ces exemples
(sans modifier la valeur du rapport porteuse/bruit). D'autre part, il y aurait une
légère augmentation de largeur de bande rectangulaire équivalente.
(2)

Les valeurs ont été déterminées en supposant une pondération conforme à l’Avis 421-2,
Annexe III, pour le système de télévision M (Etats-Unis d ’Amérique et Canada). On suppose
que l’utilisation de la préaccentuation ne procure aucune amélioration.

(3)

On suppose que, pour 800 et 2500 MHz, on utilise pour la réception une antenne parabolique
de 3,40 m et 3 m respectivement. Pour 12 GHz, on a supposé une antenne parabolique de
1 ,5 m et ce choix a été dicté, dans une certaine mesure, par des considérations relatives
à l’orientation du faisceau et aux variations de position du satellite.

(4) On a supposé que l’antenne avait un rendement de 55 %.
(5)

La marge au-dessus du seuil englobe une valeur de 1 dB pour tenir compte de pertes
diverses.

(®)

Ces exemples s'appliquent à des angles de site de 30° et à des climats tempérés oû
1 'affaiblissement atmosphérique est négligeable à 800 et 2500 MHz, et faible à 12 GHz.
Dans d ’autres régions (notamment tropicales et subtropicales), il faudra prévoir une
marge plus élevée pour l'affaiblissement atmosphérique.
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ANNEXE 3-3G
(se rapportant au § 3.3.5.4)
TABLEAU 3-3G-I
Valeurs de la p.i.r.e. (en limite de faisceau)
d'un satellite de télévision, pour les exemples du Tableau 3-3F-I
(Système M - Etats-Unis d'Amérique, Canada)
(p.i.r.e. en dBW)

Communautaire (2)
Zones

Qualité de
réception

Primaire (2)

Individuelle (^)

800
MHz

2500
MHz

MF

MF

MF

MA

49

45

54

(1 )

(!)

45
(!)

800
MHz

2500
MHz

12 000
MHz

MF

MF

MF

82

62

58

65

(1)

75

(1)

C1)

C1)

45

54

76

56

58

65

(1)

(1)

69

(1)

(!)

(!)

12 000
MHz

Urbaines
Secondaire (2)
Primaire (^)
Rurales
Secondaire (2)

(1)

La p.i.r.e. est inférieure d'environ 1,5 dB à la valeur qui correspond à la qualité
primaire de réception.

(2)

Telle que définie dans le Rapport 471.
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ANNEXE 3-4A
(Annexe se rapportant au § 3.4.1.3)
Exemple de caractéristiques pour la réception
individuelle dans le service de radiodiffusion de Terre
(Systèmes à 625 lignes)

Champ â protéger (dB/yV/m) :

70
2

Densité surfacique de puissance (dBW/m ) :

-76

2

Surface équivalente de 1'antenne, S, (m );
10 log1QS

- 3

Puissance fournie à l'antenne (dBW) :

-79

Pertes et défauts d'adaptation (dB) :

3

Puissance à l'entrée du récepteur (dBW) :

-82

Puissance de bruit du récepteur
(facteur de bruit : 12 dB) (dBW) :

-124

Rapport porteuse/bruit avant démodulation (dB) :

42

Rapport signal/bruit après démodulation (dB)

43

Rapport de protection pour une émission en
modulation d'amplitude brouillée par une
émission en modulation de fréquence (dB) :

:

45

Note.- Les valeurs de rapport de protection ont été déduites
d'essais dont les résultats sont indiqués dans les Documents :
M/55, M/76, M/81, M/99, M/101, M/216 et M/225, ainsi que de
l'Avis 418-2 et du Rapport 306-1.
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ANNEXE 3-4B
(Annexe se rapportant au S 3.4.3)
TABLEAU 3-4B-I
Exemples relatifs à un canal partagé géographiquement

Zone de service
très proches l'une
de l'autre (sans
chevauchement)
(angle d'arrivée
supérieur à 60°)

Grande sépa
ration entre
les deux zones
de service
(petit angle
d'arrivée)

(!)

Séparation
moyenne entre
les zones dé
service"satellite" et "de
Terre"(angle
d'arrivée 40°)
(1)

70

70

70

-45

-45

-45

16

8

0

Protection due au diagramme de
rayonnement de l'antenne d'émission
du satellite (dB) (4)

8

20

25

Différence entre les affaiblis
sements de propagation sur les
deux trajets (dB) (5)

0

0

0

Champ maximal admissible
pour le service par satellite
(dB/pV/m)

49

53

50

Champ nécessaire pour le service
par satellite (dB/pV/m) (réception
individuelle rurale) valeurs du
Tableau 3.3-IV du § 3.3.5.3
augmentées de 3 dB

42

42

42

Champ du service de Terre à
protéger (Avis 417-2) (dB/pV/m)
Rapport de protection HF, choisi
dans cet exemple comme étant
approprié à une installation
domestique courante de télévision
en couleur de bonne qualité pour
un système à 625 lignes (dB) (2)
Protection due à la directivité
de l'antenne de réception
(Avis 419) (dB) (3)
(Protection par la polarisation
- 0 dB)

(1)
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(1)

En bordure de la zone de service du système de Terre.

(2)

On sera peut-être amené à prévoir un rapport de protection plus élevé dans le cas
d1installations de réception plus sensibles.

(3)

Ce sont les seuls renseignements dont on dispose actuellement. Ceux-ci ne sont
peut-être pas suffisamment précis dans le cas de signaux brouilleurs arrivant sous
de grands angles de site.

(4)

On suppose que le rayonnement dans les lobes latéraux de cette antenne est maintenu
à une valeur correspondant à l'état de la technique; le niveau dans le premier lobe
latéral est inférieur de 20 dB au maximum de rayonnement.

(3)

On
du
le
ou

suppose que le rayonnement du satellite atteint directement l'antenne de réception
service de Terre. En général, il existe un signal réfléchi par le sol de sorte que
signal résultant reçu par l'antenne pourra correspondre à une augmentation de 6 dB
un affaiblissement important, dans les cas extrêmes.
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ANNEXE 3-4C
(Annexe se rapportant au S 3.4.3)
Détermination du champ admissible créé
par un satellite de radiodiffusion

L'expression suivante donne la limite du champ d'un satellite de radiodiffusion
en un point B de
sa zone de service, pour protéger la réception
en un point Ade la
zone
de service d'une
station de télévision de Terre :

ESB

"

eta

" (c/x)

+

(AGs

+

agt

+

AL)

(1)

dans laquelle :
E

: champ du satellite au point B, centre de la zone de service du
satellite (dB/yV/m)

E

: champ du service de radiodiffusion de Terre à protéger au
point A (dB/yV/m)

C/X

: rapport de protection pour la radiodiffusion de Terre brouillée par
la radiodiffusion par satellite (dB)

AGg

: diminution du gain en dehors de l'axe de l'antenne du satellite
dans la direction du point A (dB)

AG^

: diminution du gain en dehors de l'axe de l'antenne de réception
de Terre dans la direction du satellite (dB)

AL

: différence entre l'affaiblissement de propagation sur les deux
trajets SA et SB (dB)

La grandeur (AG
+
Fig. 3-4C-la, lb, lc et
ld.

AG

+ AL) varie à la surface de la Terre comme l'indiquent les

Si deux satellites - ou davantage - interviennent, l'équation (1) devient :
e sb ,

1 — ►n

■ et a

- c/x

C2)

dans laquelle :
e sb ,

■

20 logio

^SB.
1

' eSB.
1

• gS.
1

1 — ►n

1

• *T.

'

K

i ‘ 1’ 2’ ••• "
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dans laquelle :
SB.
1

i

: champ du satellite dans la position orbitale i au point B
(dB/yV/m)
: champ total de tous les satellites au point B
(dB/yV/m)

gs , gT
et ii désignent les rapports des gains en tension et des affaiblissements
i
i
qui correspondent aux grandeurs AG , AG et AL dans lféquation (1). Dans ces expressions, il
d

1

n'est pas tenu compte de la protection due à l'emploi de polarisations différentes.

i

0*00

1

r

2.00

1------ 1------ 1------ 1------- 1----- r ~ —i

4.00

6.00

8.00

i
0.00

10.00

a) Centre de la zone^9§*lerviceS:°floÂgi?uit^ relative 0°
Latitude 0°

i

i

2.00

4.00

!----1--- r..

6 .00

t1

1

t

8.00

10.00

b) Centre de la zone âe^servîce^fMîon^if§SlSlrelative 0°
Latitude 15°N
FIGURE 3-4C-1

Courbes de diminution de brouillage, à 800 MHz, projetées sur la surface de la Terre vue du satellite
Diminution de brouillage : AGg + AG^ + AL
Longitude relative : LO
Latitude : LA
Position du satellite : Longitude relative 0°
Ouverture de l'antenne du satellite : 4°

[_

K/53_/

Diagramme de rayonnement supposé pour l'antenne d'émission du
satellite
^
G ( < p )

=

r+

-' T

m

ô

P

;

1

<po = ouverture du faisceau à mi-puissance
qp = angle par rapport à l'axe du faisceau

ON

I 11
i---------------- r

0 .0 0

" i ---------- 1--------------1--------------1

2 .0 0

4 .0 0

'

6 .0 0

'

-

1

8 .0 0

1

1 0 .0 0

Angle de vision (degrés)

0.00

I

l

2.00

1 "I

1 ' ■ T " " - ~1--------- 1---------1--------- 1............. 1

4.00

6.00

8.00

10.00

Angle de vision (degrés)

c) Centre de la zone de service : Longitude relative 0(
d) Centre de la zone de service : Longitude relative 30°E
Latitude 30°N
Latitude 15°N
FIGURE 3-4C-1 (suite)
Courbes de diminution de brouillage,

à

800 MHz, projetées sur la surface de la Terre vue du satellite //M/53

(Pour les notes explicatives, voir les Figures 3-4C~la et lb)

7
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ANNEXE 3-4P
(se rapportant au § 3.4.3.3.1)
Exemple de distance de séparation entre un récepteur du service par satellite
et un émetteur du service de Terre pour la réception communautaire
et pour un brouillage tout juste perceptible

Distance par rapport à l’émetteur
du service de Terre (km)

FIGURE 3-4D-1
Emetteur de Terre : p.i.r.e. 1 MW pour l’image; modulation d'amplitude avec
bande latérale résiduelle
Hauteur de l'antenne de Terre : 30 m
Service par satellite : télévision en modulation defréquence
avec Af
= 10/13 MHz (525/625 lignes)
c-c
Diamètre de l'antenne du récepteur de la station terrienne : 3,4 m.
Directivité de l'antenne du récepteur de la stationterrienne10,5
+ 25 log^^(cp/(po)
Rapport de protection pour le service par satellite : 23/24 dB(525/625 lignes)
Rapport signal-bruit pour le service par satellite : 42/45 (525/625 lignes)
Densité de flux du satellite :
—118 dBW/m^ (525 lignes U.S.A. et Canada)
(en limite de faisceau)
-117 dBW/m^ (625 lignes)
Protection 90 % du temps en 50 % des emplacements
Voir la Fig. 17b de l'Avis 370-1 (25 % de trajet maritime)
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ANNEXE 3-4E
(se rapportant au § 3.4.3.3.2)
Exemples de limites de la densitë surfacique de puissance nécessaires
pour protéger le service mobile terrestre aux environs de 800 MHz
_/~M/305, M/301_7

S'il y a un seul satellite de radiodiffusion sur la partie visible de l'orbite,
la valeur admissible de la densité surfacique de puissance produite à la surface de la Terre
par le satellite est la suivante :
- pour protéger un service de haute qualité :
2
-133 dBW/m /16 kHz à l'antenne de réception de la station mobile
2
-146 dBW/m /16 kHz à l'antenne de réception de la station de base
et pour protéger un service de qualité minimale :
2
-127 dBW/m /40 kHz à l'antenne de réception de la station mobile
2
-134 dBW/m /40 kHz à l'antenne de réception de la station de base.
Ces valeurs s'appliquent uniquement au service mobile terrestre indiqué.
2
La valeur de -146 dBW/m /16 kHz est fondée sur les renseignements normalement
disponibles et est nécessaire, par exemple, pour assurer la protection d'un système mobile
terrestre fonctionnant aux environs de 800 MHz avec les caractéristiques suivantes :
-

espacement entre canaux : 25 kHz

-

largeur de bande du récepteur : 16 kHz

-

facteur de bruit du récepteur : 10 dB

-

facteur d'amélioration : 12 dB

-

gain d'antenne : 15 dB

-

rapport de protection aux fréquences radioélectriques : 18 dB

-

protection de polarisation : 3 dB

Pour des caractéristiques différentes ou additionnelles du système mobile terrestre
la densité surfacique de puissance mentionnée ci-dessus sera à modifier en conséquence. La
valeur indiquée pour cette densité surfacique de puissance tient compte des faibles angles
de site du satellite de radiodiffusion.
Il convient de noter également que si plusieurs satellites sont en visibilité,
la valeur de la densité surfacique de puissance produite par chaque satellite doit être réduite
en conséquence.
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Il serait souhaitable que l'on puisse obtenir, d'autres administrations, davantage
de données concernant les caractéristiques des systèmes en exploitation, ou en cours d'étude,
avant que l'on puisse parvenir à une valeur générale de la densité sur£acique de puissance
assurant la protection des systèmes mobiles terrestres. Il convient donc de poursuivre les
études pour pouvoir disposer de données supplémentaires.
Actuellement, il semble prématuré d'apprécier si le partage de fréquences est
possible entre le service de radiodiffusion par satellite et le service mobile terrestre aux
environs de 800 MHz.
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ANNEXE 3-4F
(se rapportant au 9 3.4.3.3.2)
Exemple de caractéristiques d'un système de télévision par
satellite

pour réception communautaire aux environs de 200 MHz
(Système M : Etats-Unis d ’Amérique, Canada)

-

émission à polarisation circulaire

-

modulation de fréquence

-

largeur de bande rectangulaire équivalente : 20 MHz

-

gain de l'antenne de réception de la station terrienne
(antenne parabolique 3m) : 35 dB

-

diagramme de directivité de l'antenne de réception de la station terrienne :
10,5 + 25 log1()(<p/cpo)
oû :
q)
çpQ

désigne l'angle par rapport à l'axe du faisceau principal,
désigne l'angle entre les points à mi-puissance

-

gain minimal dans les lobes latéraux : 0 dB

-

champ du satellite à protéger en limite de faisceau :
28 dB/nV/m

-

rapportsignal de luminance/bruit quadratique moyen pondéré : 42 dB

-

rapport de protection contre le brouillage du système ITFS: 22 dB
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ANNEXE 3-4G
(se rapportant au § 3.4.3.3.2)
Exemple de caractéristiques d'un système ITFS
aux environs de 2500 MHz

modulation d'amplitude à bande latérale réduite, système H
(Etats-Unis et Canada)
p.i.r.e. : 26 dBW
portée de service : environ 50 km
champ à protéger : 56 dB/pV/m
rapport signal de luminance/bruit quadratique moyen pondéré : 40 dB
gain de l'antenne de réception (antenne parabolique de 1,8 m) : 31 dB
diagramme de directivité de l'antenne de réception :
9 + 20 log10 (<p/(po)
où :
<p

désigne l'angle par rapport à l'axe du faisceau principal,

qp0

désigne l'angle entre les points à mi-puissance,

rapport de protection contre les signaux du satellite : 40 dB.
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ANNEXE 3-4H
(se rapportant au i 3.4.3.3.2)
Valeur limite de la densité surfacique de puissance pour
protéger un système ITFS contre le brouillage

Valeur maximale de la densité
satellite (dBW/m^)

surfacique

de puissance du

(une seule source de brouillage)

Angle d'arrivée du signal du satellite sur le récepteur ITFS (degrés)

FIGURE 3-4H-1
Valeur maximale de la densité surfacique de puissance
du satellite en fonction de l'angle d'arrivée du signal du satellite sur le récepteur ITFS

A

: Valeur minimale nécessaire de la densité surfacique
de puissance du satellite pour la réception communautaire

Angle de site du satellite vu de la station

terrienne

(degrés)

Densité surfacique de puissance du système ITFS à l’emplacement du
récepteur de la station terrienne (dBW/m^)
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Distance entre l'émetteur ITFS et la station terrienne (km)

FIGURE 3-4H-2
Distance de séparation nécessaire pour protéger les récepteurs
de station terrienne contre le brouillage des émetteurs ITFS

A

: Valeur maximale admissible de la densité surfacique de
puissance du système ITFS
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ANNEXE 3-4J
(se rapportant au § 3.4.3.4)

TABLEAU 3-4J-I
Excmplo dp oyotSma â 12 GHz (Système M, Japon) ,(*)

Caractéristiques

Type de modulation

Valeur approximative de la largeur
de bande rectangulaire équivalente
pour le signal image (MHz)

Liaison
studioémetteur

Liaison
de
reportage

Système de
radiodif.
de Terre

Modulation Modulation Modulation
d'amplit.
de
de
fréquence fréquence avec bande
lat.réduite

17

17

4
100

Système de
radiodif. à
satellites(2)
Modulation
de
fréquence

15,4
630

Puissance de sortie de 1*émetteur (W)

3

0,3

Diamètre de l'antenne d'émission (m)

2

l

p.i.r.e. de l'émetteur (dBW)

50

34

36

65

Facteur de bruit du récepteur (dB)

15

15

7

9

Diamètre de l'antenne de réception
(m)

2

1

1

0,75

Rapport luminance/bruit pondéré (dB)

71

66

55

46 (3)

Marge de protection contre la
pluie (dB)

26

15

15

Pourcentage du temps pendant lequel
cette marge est dépassée

99,95

99,95

99,9

99

Distance de transmission (km)

22

11

15

39 000

faisceau
étalé

1.3

1
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TABLEAU 3-4J-I (suite)

Liaison
de
reportage

Système de
radiodif.
de Terre

Caractéristiques

Liaison
studioémetteur

Type de modulation

MF

MF

MA-BLR

Densité maximale surfacique de
puissance au point de réception
(dBW/m2)

-48

-58

-59

-95 C4)

Densité minimale surfacique de
puissance au point de réception
(dBW/m2) (5) (10)

-74

-73

-74

-99(9)

Rapport de protection contre le
brouillage dû au satellite
(dB) (6) (10)

36

36

49

Système de
radiodif. â
satellites (2)
MF

Rapport de protection contre le
brouillage dû à la liaison studioémetteur ou à la liaison de reportage
(dB) (10)

33

Rapport de protection contre le
brouillage dû 3 l'émetteur de
radiodiffusion de Terre (dB)

32

Protection due à la différence de
polarisation (circulaire/rectiligne)
(dB) (7)

3

3

3

Protection du système de Terre due
à la directivité de l'antenne
(y compris la protection due à la
polarisation) (dB) (®)

12

U

25

Ecart angulaire par rapport â la
direction principale de l'antenne
de Terre correspondant à la protection
ci-dessus (degrés) (H)

>1

>1

>6

Hauteur de l'antenne d'émission
de Terre (m)

75

75

75

Angle de site du satellite
(degrés)

40
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(1)

Pour l'application à d'autres systèmes de télévision, voir les Tableaux 3.3-IV et V
du 8 3.3.5.3.

(2) Pour la réception individuelle.
(2) Cette valeur doit être obtenue en limite de faisceau(points

à - 3 dB).

(4\ £
Entre les valeurs correspondant à cesnotes, on a la relation
(S)

-

(A)

_ (5) +

(6)

_

:

(?)

(9)

Valeur en limite de faisceau.

(10)

Voir la méthode de calcul au 8 3.4.1.3.

(11)

La valeur maximale dans lés lobes latéraux des antennes de réception de Terre
est donnée par 30 - 20 log^Ô, 6 étant l'écart angulaire par rapport â la
direction principale.
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ANNEXE 3-4K
(se rapportant au i

3.4.3.4.2)

Zone dans laquelle on peut prévoir des brouillages nuisibles pour
le service de radiodiffusion par satellite
(Toute station terrienne se trouvant dans la zone hachurée
subira des brouillages nuisibles)
QO

180

Figure 3-4K-1
L'émetteur de Terre est supposé situé au centre de la Figure
A
B
C
D

Liaison studio-émetteur
Liaison de reportage
Distance de la station de Terre (km)
Satellite
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ANNEXE 3-5A
(se rapportant au § 3.5.1.1)
Antennes d'émission

Il est commode de caractériser l'ouverture du faisceau d'une antenne d'émission par
l'angle des directions oû le rayonnement est inférieur de 3 dB au rayonnement maximal, bien
que cela ne définisse pas de façon exacte la zone de service. On peut prévoir que les
faisceaux d'émission auront une section transversale circulaire ou elliptique et que leur
ouverture pourra être réglée suivant l'étendue de la zone à desservir.
Dans une antenne bien étudiée, le niveau du rayonnement des lobes secondaires dans
une direction faisant un angle q) avec l'axe du lobe principal ne doit pas dépasser une valeur
de :
10,5

+

25 log1() Op/<po) (dB)

au-dessous du niveau maximal, <p0 étant l'ouverture totale du faisceau entre les directions à
mi-puissance, sous réserve que la valeur limite soit égale au gain isotrope de l'antenne.
Toutefois, compte tenu de la valeur de l'angle sous lequel est vue la Terre, il n'est pas
indispensable d'étudier particulièrement les caractéristiques de l'antenne au-delà de 17°.
Pour un faisceau elliptique, l'expression ci-dessus s'applique à tous les plans passant par
l'axe en utilisant alors la valeur de<pQ correspondant à chaque plan.
La courbe A de la Fig. 3-5A-1 donne la valeur limite. Cette courbe peut fournir des
indications générales sur les possibilités de planification dans les bandes de fréquences au
voisinage de 2500 MHz et 12 GHz. Toutefois, on utilise actuellement des techniques permettant
de réduire le rayonnement des lobes latéraux d'une antenne à réflecteur parabolique j_ 1_/*
Ces techniques sont particulièrement efficaces pour réduire le rayonnement dans le cas où le
rapport (<p/<p0) est de l'ordre de 1 à 3. En raison de l'importance que cela représente pour la
réduction des brouillages, on considère que le niveau des lobes latéraux des antennes d'émission
doit être spécifié avec soin et maintenu à un niveau aussi bas que le permet la technique.
C'est surtout au voisinage de 800 MHz qu'il faut s'efforcer d'atteindre des caractéristiques
aussi bonnes que possible pour l'émission de radiodiffusion par satellite, sinon il ne sera
pas possible d'utiliser efficacement cette bande en raison des brouillages et, en conséquence,
des caractéristiques bien meilleures que celles correspondant à la courbe A de la Fig. 3-5A-1
seront nécessaires à ces fréquences.

BIBLIOGRAPHIE
1. THOMAS, R.K.,
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Sidelobe suppresssion techniques for reflector
antennae on satellites
Tirage préliminaire de l'A.I.A.A., 70-427,
Los Angeles (M/79)

Gain de l'antenne

(dB)
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Rapport 9/90

FIGURE 3-5A-1
Valeur maximale du gain d'une antenne par rapport au maximum
A

: Antenne démission (pour l’autre limite, voir l’Annexe 3-5A)

B

: Antenne de réception individuelle (pour les autres limites,
voir l’Annexe 3-5B)
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ANNEXE 3-5B
(se rapportant au § 3.5.1.2)
Antennes de réception

Pour les fréquences au voisinage de 2,5 et de 12 GHz, il est suggéré que, pour un
angle (p par rapport à la direction du gain maximal, l'écart entre le gain maximal et le gain
dans la direction <p devrait être au moins égal à la plus petite des trois valeurs ci-après,
pour une antenne de réception individuelle de radiodiffusion de Terre ou par satellite :
9

+

20 log1Q

(cp/^)

(dB), ou

gain isotrope de l'antenne (dB), ou
30 dB.
Cette hypothèse pourrait aussi s'appliquer de façon approchée aux antennes de
réception sur 800 MHz qui, pour la réception individuelle, seront probablement du type Yagi
croisé ou antenne en hélice.
On constatera que, grâce â cette loi, une diminution de moitié de l'ouverture du
faisceau (d'oû une augmentation du gain de 6 dB) entraîne une réduction relative de 6 dB des
lobes latéraux, quel que soit l'angle <p, et ce dans une large gamme angulaire. Cette technique
permettrait dans certains cas (peut-être durant une période initiale limitée) d'assigner des
fréquences à la radiodiffusion avec des puissances inférieures aux valeurs autorisées; cette
réduction de puissance, associée à des gains plus élevés des antennes de réception, permettrait
de mieux réduire les brouillages dus aux émissions utilisant la puissance maximale admissible.
On peut considérer que les antennes de réception communautaire bénéficient d'une
réduction des lobes latéraux quelque peu meilleure en fonction de (p/? 9ue ^es antennes de
réception individuelle. On peut s'attendre à ce que leurs caractéristiques soient conformes
à celles indiquées par la courbe A de la Fig. 3-5A-1 pour (p/(po < 10 et que leur diagramme de
directivité présente un minimum, en dessous de cette courbe, pour une valeur de cp/cf^ voisine
de 1. Il est peu probable que les techniques indiquées ci-dessus pour réduire les lobes
latéraux des antennes d'émission aient des avantages économiques pour les antennes de réception
individuelle, mais elles pourraient se révéler utiles dans de nombreux cas pour la réception
communautaire. L'amélioration ainsi obtenue serait surtout sensible avec des rapports cp/<pQ
de l'ordre de 1 à 3.
Les valeurs de % à considérer pour les diffêrentsjtypes de réception de radio
diffusion sont indiquées dans le Tableau ci-après j_ 1, 2, 3_/. Sur 800 MHz, on suppose pour
la réception individuelle une antenne Yagi croisé ayant un gain isotrope de 17 dB ou bien une
antenne à réflecteur parabolique de 2 m de diamètre, alors que pour la réception communautaire
il s'agit d'une antenne à réflecteur parabolique de 3,4 m de diamètre.
On peut utiliser, dans certaines installations de réception, des antennes à gain plus
élevé, par exemple pour obtenir un plus grand rapport signal/bruit, mais le tableau a pour
objet d ’indiquer les valeurs de <jj, pour les antennes qui seront vraisemblablement utilisées dans
la plupart des installations de réception. Les caractéristiques correspondantes des antennes
peuvent être obtenues d ’après la valeur de <pQ et la Fig. 3-5A-1.
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Ouverture de faisceau à mi-puissance, <pn,
pour des antennes de-réception au sol
(le diamètre correspondant est indiqué entre parenthèses)

Service
Méthode de réception

Communautaire

Individuelle

Radiodiffusion
de
Terre

1 ,2°
(1,5 m)

2,5°
(0,75 m)

3°
(0 ,6 m)

Radiodiffusion par satellite

Fréquence
12

GHz

2,5 GHz

800

MHz

3°
(3 m)

9°
(1 m)

-

8°
(3,4 m)

13° a 30°
(2 m) (Yagi)

Avis 419

Il y a lieu de signaler que les antennes à petites ouvertures de faisceau exigent
un réglage et un montage très précis si l'on veut éviter une dégradation de la réception;
il sera peut-être nécessaire également de spécifier le déplacement maximal du satellite pour
lequel les exigences sont plus sévères que pour les satellites d'autres services.
Les caractéristiques d'antenne considérées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas
particulier où le signal (d'une émission brouilleuse) a une polarisation orthogonale à celle
de l'antenne. On ne connaît pas encore la valeur exacte du gain sur le brouillage dans ce cas,
mais il pourrait être de l'ordre de 10 à 20 dB dans le faisceau principal, et d'une valeur
un peu moindre dans les directions qui s'écartent davantage de l'axe de ce faisceau.
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ANNEXE 3-5C
(se rapportant au § 3.5.2.3)
Nombre de canaux radioélectriques nécessaires pour assurer un programme
national aux 30 ou 40 pays d ’un continent en fonction du rapport
porteuse/signal brouilleur
(Exemples pour les régions caractéristiques des zones
européenne,

africaine et de l’Asie orientale (Japon))

Un critère d ’efficacité d'utilisation de l'orbite est le nombre total de canaux
nécessaire à la diffusion d 'un-programme par pays. Les résultats sont indiqués sur la
Fig. 3-5C-1 en fonction du rapport de protection. La largeur de bande totale peut être
évaluée en multipliant le nombre de canaux par l'espacement requis entre ceux-ci.

Rapport porteuse/signal brouilleur en limite de zone de
service (rapport de protection) (dB)
FIGURE 3-5C-1

Fréquence : 12 GHz
Diamètre de l'antenne de réception au sol : 1 m
A

: Espacement entre satellites fonctionnant dans un même canal
15° (3 satellites) (M/236)

□ : Espacement entre satellites fonctionnant dans un même canal
5° (7 satellites) (M/236)
O

: Espacement entre satellites fonctionnant dans un même canal
5° (9 satellites) (M/236)

—O — : Satellite se trouvant à la longitude de la zone de service
(M/54)
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ANNEXES AU CHAPITRE H
(TELECOMMUNICATION ET RADIOREPERAGE POUR LES SERVICES MOBILES)

ANNEXE U-l
(Annexe se rapportant au § U.l)
Définitions concernant le service mobile

Les facteurs techniques et les facteurs relatifs à l'exploitation dont il faut
tenir compte pour toute considération d'un service mobile maritime par satellite sont les
suivants :
Les caractéristiques techniques et les bandes de fréquences utilisées pour la
liaison entre le satellite et la station située à terre ne seront pas forcément les mêmes
que pour la liaison entre le satellite et le navire; elles pourront également différer de
celles qui conviennent aux liaisons par satellite entre deux points fixes de la surface
de la Terre.
Il se peut que ce soient des organisations différentes qui exploitent le service
de télécommunication par satellite lorsqu'il est utilisé pour l'échange de communications
dans le service fixe ou pour l'échange de communications dans le service mobile.
Les liaisons entre la station de satellite et la station située à terre pourraient
être considérées comme faisant partie du service mobile ou du service de télécommunication
par satellite, tel qu'il est actuellement défini au N 8U AG du Regle&ènt des radiocommu
nications.
On pourrait modifier la définition du service de télécommunication par satellite
de manière à en exclure les communications du service mobile. Dens ce cas, des attributions
de fréquences particulières seraient nécessaires pour les liaisons entre satellite et station
située à terre.
Si les définitions actuelles restent inchangées et si l'on doit considérer qu'elles
s'appliquent indépendamment du fait que l''on emploie les techniques de Terre ou les techni
ques par satellite, la distinction entre l'utilisation des fréquences par satellite ou par
les moyens classique de Terre devrait se faire qu moyen de désignations appropriées dans
le Tableau de répartition des bandes de fréquences et dans les Appendices pertinents du
Règlement des radiocommunications.
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ANNEXE U-2
(Annexe se rapportant au § U.2.1.1)
Justification du nombre de voies nécessaires au
service maritime pour les fonctions autres que
la détresse, la sécurité, les opérations de recherches
et de sauvetage et le radiorepérage
L'Administration norvégienne a fourni des renseignements (M/2^0) sur les besoins
de la marine norvégienne en matière de radiotéléphonie pour les années 19 7 5 » 1980 et 19 85»
notamment dans l'océan Atlantique. Dans son étude, la Norvège estime que le trafic total
annuel de sa flotte en 1985 dans les régions desservies par un satellite situé au-dessus
de 1 ’Atlantique sera de 158 000 appels téléphoniques, 170 000 messages télégraphiques,
132 000 communications télex et, en plus, 25 000 messages de transmission de données.
Cela représente au total 80 communications de cinq minutes par heure (6,7 erlangs),
soit l'équivalent de 16 voies téléphoniques. Dans ces calculs, on n'a pas tenu compte des
périodes de pointe journalières du trafic, ni des variations saisonnières. Si l'on peut
trouver des voies supplémentaires pour ces périodes de pointe, au minimum l'équivalent de
32 voies téléphoniques sera nécessaire.
Dans les estimations qui précèdent, on a tenu compte seulement des besoins des
navires norvégiens en 1985 et l'on prévoit que ceux de la flotte mondiale correspondront
approximativement à dix fois plus que le chiffre précité, soit l'équivalent de 320 voies
téléphoniques. Les statistiques de trafic maritime de l'U.I.T. montrent que le facteur 10
est plutôt sous-estimé.
L'étude norvégienne montre également qu'en 19 85, il y aura, dans la zone de
l'Atlantique desservie par un satellite, 569 navires battant pavillon norvégien et que le
nombre total de navires norvégiens naviguant à cette époque dans les autres parties du
monde sera de 1600. Comme on a estimé que le nombre total de navire dans le monde entier
sera, à la même époque, de 60 00Q environ, la proportion des navires norvégiens par rapport
à la flotte mondiale sera de l'ordre de 1 /3 0 , alors que l'estimation de 320 voies téléphoni
ques représente un rapport de 1/10. Il s'ensuit que l ’estimation de 320 voies pourrait
être portée à 1000 voies téléphoniques.
l'Administration norvégienne a signalé que, en raison des progrès de la rationa
lisation, on a besoin d'équipages plus spécialisés à bord de tous les navires. Dans le
cadre des dispositions relatives au recrutement, qui visent -à élever le niveau de vie à
bord, il est probable que les membres des équipages seront autorisés à avoir avec leur
famille des communications téléphoniques dont les taxes leur seraient remboursées. Si
chaque membre des équipages bénéficie d'une communication par mois, cela aura pour effet
de doubler le trafic de ce type.
,
Des renseignements fournis par une autre étude, faite par les Etats-Unis, confir
ment d'une manière générale les chiffres indiqués par la Norvège. Dans leurs prévisions
pour 1980, les Etats-Unis estiment qu'il y aura, dans le monde entier, un peu plus de
29 000 navires en mer à un moment quelconque; il paraît donc que l'on aura besoin, à cette
époque, d'environ 150 voies équivalentes à des voies téléphoniques.
Selon les Doc.M/223 (U.R.S.S.) et M/2U6 (O.M.C.I.), le système à satellite
sera appelé, en l'an 20 0 0 , à desservir 100 000 navires environ (jauge brute de 100 tonneaux
et au-dessus). On prévoit qu'à un moment quelconque les deux tiers de la flotte mondiale
se trouveront en mer. L'Administration française a fait remarquer que, si l'on admet qu'un
navire utilisera une voie pendant cinq à six minutes par jour, une voie de satellite pourra
desservir jusqu'à 200 navires. Cela conduit aussi à la conclusion qu'en l'an 2000, environ
330 voies équivalentes à des voies téléphoniques seront nécessaires.
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ANNEXE U-3A
(Annexe se rapportant au § ^.3.1.2)
Techniques de modulation
Un certain nombre de facteurs empêchent de déterminer une méthode unique opti
male de modulation propre à un service donné :
i)

manque de données expérimentales complètes sur la qualité des systèmes proposés
dans l ’environnement du mobile;

ii)

différences de la qualité exigée selon les catégories de communications dans
chaque service mobilè;
variations de 1 *affaiblissement global de transmission et possibilités de
distorsion dues aux conditions de propagation, aux effets de la propagation par
trajets multiples,etc. dans les diverses bandes de fréquences considérées.

iii)

De ce fait, les éléments caractéristiques des diverses méthodes de modulation
pour les transmissions télêphpniques et les transmissions de données doivent être examinés
sur toute une échelle de qualités, allant par exemple de la qualité "acceptable" à la qualité
"souhaitable". Cette considération est importante également en raison de la nature variable
de la liaison par satellite et aussi en raison de la nature variable de la liaison par
satellite et aussi en raison du fait qu’un système efficace est un système qui permet d ’ob
tenir une qualité "souhaitable" la plupart du temps, c'est-à-dire dans la plupart des con
ditions rencontrées, mais ne permet d'obtenir une qualité inférieure à "acceptable" que
pendant un pourcentage de temps très petit, mais défini.
La possibilité qu'a une station au sol du service mobile d'utiliser des antennes
à gain élevé et des amplificateurs à faible bruit (éventuellement dans une bande de fréquences
supérieure) diminue la puissance nécessaire au satellite pour la liaison "satellite Vers
station au sol". Cette possibilité jointe à l'existence d'un émetteur de puissance conve
nable à bord de la station mobile permet d'assurer plus facilement une haute qualité de
service dans le sens "station mobile vers station au sol" que dans le sens opposé "satellite
vers station mobile".
Si l'on veut réduire le coût du segment spatial, il convient que les systèmes de
modulation choisis assurent la qualité de service voulue tout en nécessitant un rapport
porteuse reçue/densité de bruit (C/N ) minimal à la station mobile et une largeur de bande
minimale aux fréquences radioélectriques.

Méthodes de modulation téléphonique
Considérations relatives à la qualité de la communication
La qualité globale des systèmes proposés est appréciée selon :
a )1 1intelligibilité,
b)

la fiabilité de la communication,

c)

la qualité de la parole

qu'ils permettent d'obtenir en fonction du rapport C/N , de la largeur de bande nécessaire
et de la complexité générale du système.
Intelligibilité
Le facteur généralement utilisé pour caractériser l'intelligibilité dans une voie
téléphonique fictive est l'indice de netteté (IN), qui peut être calculé pour la plupart
des méthodes de modulation et que l ’on peut associer subjectivement avec l ’intelligibilité
des phrases et des mots. Un indice de netteté de 0,1 est "parfait" par définition; il
exige par exemple un bruit de fond pratiquement nul dans vin spectre vocal allant de 200 Hz
à 6100 Hz, avec péü ou pas d'écrêtage. On considère qu'une valeur de 0,6 constitue vin
niveau commercial de bonne qualité, utilisable, par exemple, pour un service téléphonique
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public. En revanche, on estime parfois qu'une valeur de 0,3 représente le seuil d'intel
ligibilité, en raison de la diminution rapide de l'intelligibilité des mots au-dessous
de cette valeur de l'indice de netteté (Rapport 509).
Fiabilité de la communication
La fiabilité dépend de paramètres à variation statistique tels que la propagation,
les effets dus à la propagation par trajets multiples et le déplacement de la station mobile.
Le degré de fiabilité obtenu dépend de la marge de puissance par rapport à l'importance des
variations mentionnées ci-dessus.
Qualité de la parole
L'indice de netteté est l'un des moyens qui permet de caractériser l'intelligibi
lité. On peut obtenir une bonne intelligibilité avec une réduction du coût de la puissance
du satellite en faisant subir un traitement convenable aux signaux vocaux (réduction du
rapport valeur de crête/valeur efficace et réduction de la largeur de bande). La contrepartie
de cette économie peut n'être plus aussi agréable. En outre une intelligibilité élevée peut
être obtenue en présence d'un bruit de fond pas trop élevé.
Si l'on veut obtenir une parole de haute qualité, comme c'est le cas pour la cor
respondance publique, il faut préciser la largeur de bande convenable (200 à 3000 Hz, par
exemple), la valeur du rapport valeur de crête/valeur efficace (10 dB, par exemple) et la
valeur du rapport signal acoustique/bruit (de 30 à 35 dB pendant 90% du temps, par exemple)
(Rapport 508)•
Pour les systèmes dans lesquels l'intelligibilité est le seul critère subjectif,
l'indice de netteté suffit à donner une évaluation correcte.
Besoins de l'exploitation
Les divers services mobiles ont des besoins différents concernant l'intelligibilité,
la fiabilité de la communication et la qualité de la parole. Dans certains systèmes, l'in
telligibilité et la fiabilité suffisent, alors que dans d'autres systèmes, notamment ceux
qui concernent la correspondance publique, la qualité de la parole est aussi un facteur
important.
Méthodes de modulation et de traitement des signaux vocaux
Le Tableau 4-3A-I contient des valeurs théoriques nécessaires du rapport C/N
pour les diverses méthodes de modulation et pour trois valeurs de IN, sur toute l ’écheîle
d'intelligibilité allant sensiblement d'une intelligibilité "acceptable" à une intelligibilité
"souhaitable". On a aussi indiqué dans ce tableau, en plus de la valeur de C/N qui est
liée directement à la valeur nécessaire de la p.i.r.e. du satellite par voie de transmission,
la valeur nécessaire de la sensibilité du récepteur de la station mobile et la largeur de
bande radioélectrique nécessaire pour chacune des méthodes indiquées. L'utilisation ration
nelle du spectre radioélectrique suggère l'emploi de méthodes de modulation à bande étroite
dans tous les cas où cela est possible; il en résulte que la largeur de bande radioélectri
que est un facteur des plus importants. Le Tableau U-3A-I indique aussi pour les diverses
méthodes de modulation les caractéristiques des traitements appliqués à la bande de base,
à savoir l'écrêtage ou l'échantillonnage, la préaccentuation et la désaccentuation, etc.,
selon le cas, à partir desquelles on peut évaluer la qualité de la parole. On peut envisa
ger un grand nombre de variantes de ces procédés de traitement de la bande de base, qui ont
dejs incidences sur les performances de chaque méthode de modulation. Il existe d'autres
méthodes de traitement que l'on pourrait utiliser, la compression et l'expansion de la parole
jiar exemple, mais elles ne sont pas étudiées ici.
Modulation à bande latérale unique
La modulation à bande latérale unique (BLU) est, d'une façon générale, la méthode
de modulation téléphonique la plus efficace aux points de vue de l'économie du spectre et
de la puissance, surtout si l'on considère la puissance moyenne. Toutefois, si le répéteur
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du satellite est limité en puissance de crête, comme c ’est couramment le cas, la comparai
son doit être faite sur la base de la puissance de crête (il ne faut pas oublier la distri
bution statistique des crêtes lorsque plusieurs voies à BLU sont utilisées), c'est-à-dire
la plus grande des deux valeurs de C/N indiquées pour la modulation BLU dans le Tableau
h-3A-I. Pour une valeur donnée de la puissance moyenne, il est possible de réduire la puis
sance de crête nécessaire par une réduction du rapport "valeur de crête/valeur efficace".
On considère qu'une valeur de 6 dB pour le rapport "valeur de crête/valeur efficace" du
signal constitue le maximum admissible n'entraînant pas une diminution sensible de IN. Outre
qu'il y a intérêt à utiliser un émetteur de satellite à limitation stricte de puissance
(pour assurer un rendement élevé, l'amplificateur de puissance fonctionne en permanence à
la saturation), la production d'une modulation BLU idéale est une opération complexe. La
modulation BLU est succeptible de subir des dégradations en présence d'évanouissements rapides?
c'est-à-dire en présence de scintillations de propagation. Certaines difficultés sont égale
ment liées à la commande de fréquence de la porteuse réinjectée : un signal de référence doit
être transmis, mais il est commun à toutes les voies.
Modulation de fréquence
Le Tableau indique un certain nombre de procédés de modulation de fréquence (MF)
(Rapport 509); les résultats indiqués impliquent l'utilisation d'un discriminateur à verrouil
lage de phase. A l'exception de la modulation BLU, toutes les autres méthodes énumérées sont
des variantes d'une modulation angulaire qui ne sont pas affectées par la limitation stricte
de puissance de l ’émetteur du satellite. Parmi les méthodes MF indiquées, on considère que la
plus efficace est celle qui utilise une bande étroite, cela en raison des effets de seuil du
récepteur pour les plus petites valeurs de C/N . Il est probable que les démodulateurs MF à
verrouillage de phase sont les moins coûteux, et on peut par conséquent conclure que ce sont
les plus rentables pour les services mobiles. La modulation de fréquence analogique présente
pourtant l'inconvénient d'une efficacité relativement faible en multiplex,’lorsqu'on combine
plusieurs voies (identiques) utilisant le même amplificateur de puissance d'un satellite.
Modulation d'impulsions en durée
Comme la modulation de fréquence, la modulation d'impulsions en durée (MID), utili
sant, aux fréquences radioélectriques, une manipulation par déplacement de phase (MDP)* a
une faible efficacité en multiplex. En revanche, elle est efficace lorsqu'on a affaire à
une seule voie, surtout pour les faibles valeurs de C/N , et elle ne produit pas d'effet de
seuil dans le récepteur, comme s'est le cas pour d'autres méthodes de modulation angulaire.
Modulation delta et modulation par impulsions et codage
La modulation delta (MD) et la modulation classique par impulsions et codage (MIC)
utilisant, aux fréquences radioélectriques, la MDP, sont des méthodes numériques; de ce fait,
elles permettent d'obtenir une meilleure efficacité en multiplex. En contrepartie, elles
sont généralement plus complexes et exigent une plus grande largeur de bande que les autres
méthodes. Il est possible d'améliorer le rendement par voie de la méthode MD/MDP et de la
méthode MIC/MDP en leur adjoignant un codage supplémentaire et en utilisant, aux fréquences
radioélectriques, la manipulation par déplacement de phase quadrivalent (MDPQ).
Il convient de noter que l'efficacité en multiplex considérée comme une des carac
téristiques des procédés de modulation téléphonique, risque de ne présenter que peu d'impor
tance siplusieurs stations au sol doivent avoir accès directement au satellite (voir le
§ U.3 .I.5 ). Comme il n'y a aucun intérêt à effectuer le multiplexage dans le satellite luimême, ce multiplexage doit être fait dans' une unique station directrice au sol. Cette façon
de procéder peut être plus facile dans le service aéronautique que dans le service maritime).

* Dans toute cette annexe, on considère que pour tous les systèmes de modulation par déplace^
ment de phase (MDP ou MDPQ), on utilise une démodulation cohérente.
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La liste du Tableau U-3A-I n'est pas exhaustive mais elle indique bien les méthodes
efficaces de modulation à -une seule voie téléphonique. On insiste plus particulièrement sur
les méthodes de transmission à bande étroite, en raison de la nécessité d'avoir un bon ren
dement de puissance pour des qualités moyennes. Il y a lieu de noter que dans les systèmes
futurs qui seront moins limités par la puissance, on peut être amené à utiliser des largeurs
de voie plus grandes afin d'obtenir une haute qualité téléphonique dans les communications
avec les stations mobiles.
Par exemple, pour la méthode MIC/MDPQ avec largeur de bande de U5 kHz indiquée dans
le Tableau U-3A-I on a résumé les caractéristiques du modem SPADE à une seule voie téléphoni
que, qui est construit actuellement à l'échelle internationale pour les besoins de 1'INTELSAT.
Ce modem est conçu spécialement pour des usagers qui ont besoin de transmissions de haute
qualité avec des demandes d'accès relativement rares; il répond aussi aux normes du service
téléphonique public classique. De même, il est possible d'améliorer les résultats de la
méthode MD/MDP grâce à des largeurs de bande plus grandes.
Il convient de rappeler que le Tableau U-3A-I est établi sur la base de calculs
théoriques. Ces méthodes n ’ont pas fait l'objet de documents soumis au C.C.I.R., mais cer
taines expériences ont permis de vérifier dans certains cas les valeurs indiquées dans le
tableau. On a fait en France des expériences à l'aide de ballons, dont les résultats, pour
la méthode de modulation MD/MDP à 18 kbits/s, concordent bien avec les valeurs du Tableau
U-3A-I. Des expériences de laboratoire faites aux Etats-Unis avec des démodulateurs à verrouilllage de phase de conception simple ont permis de confirmer les valeurs prévues pour la
modulation de fréquence à bande étroite. Des résultats expérimentaux préliminaires portant
sur la méthode MID/MDP font apparaître,pour les faibles valeurs de C/N , des résultats un
peu moins favorables que ceux indiqués dans le Tableau 4-3A-I.. Il convient toutefois de
noter que c'est encore celle qui assure le meilleur rendement de puissance pour les faibles
valeurs de l'indice de netteté.
A titre provisoire, on peut conclure, sur des bases théoriques, que les versions
optimisées de la méthode MFBE et de la méthode MD/MDPQ sont celles qui ouvrent les perspec
tives les plus intéressantes. Néanmoins, le choix des systèmes de modulation pour des appli
cations particulières dépend de résultats d'essais faits dans des conditions appropriées.
Il faudra aussi effectuer d'autres essais pour évaluer les effets de la propagation par tra
jets multiples et des brouillages dus aux voies adjacentes.
Méthodes de modulation télégraphique
La mise en oeuvre de liaisons de transmission de données à grande capacité four
nirait un moyen efficace pour transmettre des indications de position, des données de main
tenance et d'autres messages enregistrés. L'utilisation de ces liaisons se traduira par une
diminution importante de la durée des communications échangées actuellement, dans ce but,
sur des voies téléphoniques.
Beaucoup de données à destination des mobiles comporteront des diffusions d'infor
mations pouvant subir un multiplexage. En revanche, les données provenant des stations mo
biles ne peuvent subir de multiplexage, de telle sorte que l'on peut envisager d'avoir recours
à des procédés de modulation et de multiplexage différents sur des liaisons ascendantes et
sur les liaisons descendantes.
Tout comme dans le cas des communications téléphoniques, la qualité exigée pour
les transmissions de données dépendra de la nature des messages et de leur but. Il est
possible d'appliquer un certain ajustement à la relation entre la rapidité et la qualité des
transmissions de données, pour tirer tout le parti possible de l'intensité des signaux sur
une liaison donnée, en vue d'applications particulières. Pour une application type, on peut
prendre comme objectif une probabilité d'erreur nominale sur les bits de 10~5. On pourra em
ployer des codes à correction d'erreur si l'on a besoin de transmission de données de qua- .
lité plus élevée dans un service particulier.
Dans le Tableau U-3A-II on trouvera une comparaison théorique entre certaines métho
des de modulation numérique pour la transmission de données sur les bases du rendement en
énergie et de l'utilisation du spectre (Rapport 508).
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La plus efficace des méthodes de modulation angulaire est la méthode MDP appliquée
à la porteuse, avec détection cohérente.
L'emploi de la modulation MDP différentielle cohérente (MDPD) permet de surmonter
certaines difficultés liées à la synchrohisation cohérente'; elle a cependant un rendement
inférieur de 0,6 dB environ à celui de la méthode MDP cohérente, lorsqu'on fait la compa
raison pour un taux d'erreur sur les bits de 10
La méthode MDP appliquée à une sous-porteuse (MDP/Ml)donne une. composante de
porteuse qui peut être "suivie" en permanence par tous les usagers. Toutefois, cette méthode
exige une largeur de bande deux fois plus grande que les méthodes décrites précédemment, et
le rendement de la liaison est inférieur d'environ 1,7 dB à celui de la méthode MDP cohérente.
L'emploi de la manipulation par déplacement de fréquence (MDF) appliquée à la por
teuse permettrait de réaliser un partage dans le temps entre une transmission de données et
une voie téléphonique à modulation de fréquence, et permettrait d'utiliser un modulateur/
démodulateur commun. Toutefois, le rendement de cette méthode est inférieur de 2,6 dB à
celui de la méthode MDP cohérente. Des largeurs de bande à fréquence intermédiaire avant
détection, de l'ordre du double du débit binaire sont couramment employées en raison de la
nature particulière du spectre de la modulation MDF, dans le cas d'un indice de modulation
optimal.
Avec la modulation MDF appliquée à une sous-porteuse (MDF/Ml),on pourrait réduire
la durée nécessaire à l'acquisition initiale et obtenir une synchronisation continue. Cette
méthode exige une largeur de bande deux fois plus grande que la méthode MDP, et elle est en
core moins efficace. C'est un bon exemple de certains procédés de modulation pour les trans
missions de téléimprimeur multiplexées.
En plus de l'efficacité d'utilisation du spectre et du rendement en puissance, il
faut tenir compte d'autres facteurs avant de faire choix d'une méthode de modulation pour
transmission de données. Parmi ces facteurs, il convient de citer : les -équipements courants
des usagers, la compatibilité avec les équipements téléphoniques, les effets de la propagation
et le prix de revient du système. Dans les transmissions de données, l'efficacité du système
(et par voie de conséquence, l'utilisation optimale de la capacité en voies) est influencée
par un autre facteur qui est en rapport avec le procédé de codage employé pour les caractères
ou les messages.
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TABLEAU U-3A-I
Comparaison théorique de certaines méthodes
de modulation téléphonique

Méthodes
de
modulation

BLU

Caractéristiques de la Lande de
Lase après traitement
Bande de
Lase acoustique

0,2-1+,0 kHz

crête/
Accen
val.eff. tuation

6 dB

6 dB/Oct

Largeur de
Lande
radioélec
trique (kHz)

5,0

Valeur nécessaire de C/N
/
\
o
(dB - Hz)
:0,3

IN*
:0,5

IN*:0 ,6

crête 1+2 ,2
val. 36 ,2
eff.

1+8,3
1+2,3

1+5

MF

0,2-3,0 kHz

6 dB

6 dB/0ct

18,0

1+2,5

1*5,5

1+6,5

MFBE

0,2-3,0 kHz

6 dB

0

10 ,0

U2 ,l

1+5,0

1+6,3

MFBE

0,2-2,8 kHz

6 dB

0

8 ,0

1+2 ,1

1+5,0

1+9,3

MF, large
Lande

0,2-3,1+ kHz

10 dB

6 dB/0ct

36,0

1+1+

1+6

1+9,1+

MID/MDP**

0,3-2,5 kHz

échantillonnage
'w 6 kHz

18 ,0

1+0,5

1+9,3

56,3

MIC/MDP

0,3-2,5 kHz

3 Lits par échan
tillon
échantillonnage
6 kHz

18 ,0

1+6 ,0

MIC/MDPQ

0,3-2,5 kHz

codé
comme ci-dessus

18 ,0

1+2 ,0

MIC/MDPQ

0,3-3,5 kHz

7 Lits par échan
tillon
échantillonnage
8 kHz

1+5,0

58,5

58,5

58,5

MD/MDP

0,3-2,5 kHz

échantillonnage
18 kHz

18 ,0

1+1+.1+

1+8 ,0

50,7

MD/MDPQ

0,3-2,5 kHz

18,0

1+0,5

1+1+,0

1+6,8

IN

=

codé
comme ci-dessus

Indice de netteté

Dans tous les cas, l'emploi des méthodes MDP et MDPQ implique
une détection cohérente

irréalisaLle
IN* max. =0,1+5
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TABLEAU U-3A-II
Comparaison des méthodes de modulation
pour la transmission des données

Méthodes de modulation pour la transmission de données
Caractéristiques

Efficacité des
communications :
C/N nécessaire
pour 600 bits/s
avec probabilité
d'erreur sur
les bits = 10“‘>
(en dB-Hz)

Capacité de
transmission :
Débit maximal
des données pour
une probabilité
d'erreur sur les
bits = 10“5 et
C/N = k5 dB-Hz
O
(en bits/s)

Spectre occupé
par le signal
transmis

MDP
différentiellement
cohérente

MDP
avec
porteuse

Sousporteuse
MDP/MI

MDF
MIC/MF

Sousporteuse
MDF/MI

38,0

38,6

39,7

39,7

ko,6

k2,3

3000

2600

2100

2100

1700

1100

Détection
cohérente
MDP
(bivalente)

2Hz/bit/s

2Hz/bit/s

2Hz/bit/s

minimale
importante

faible
importante

minimale
moyenne

UHz/bit/s

2Hz/bit/s

faible
moyenne

minimale
minimale

^Hz/bit/s

Complexité des
appareils :
Emetteur
Récepteur

faible
faible
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A n ne xe U-3B
(Annexe sè rapportant au § U.3.1.3)

Intermodulation

Les deux méthodes permettant d'éviter ou de réduire l'intermodulation sont les
suivantes :
i)
ii)

l'espacement différencié des voies;
le fonctionnement quasi linéaire de 1 'émetteur-récepteur.

Espacement différencié des voies
Le Rapport 510 décrit deux méthodes permettant de déterminer des espacements de
voies exempts de produits d'intermodulation du troisième ordre (la méthode "Babcock-Edwards"
et la méthode "3A/5'")• D'autres méthodes ont aussi été étudiées dont chacune présente des
avantages propres. Les deux méthodes les plus utiles, dans le cas de systèmes utilisant
un émetteur-récepteur de satellite commun, sont :
"l'espacement de Babcock modifié", et
"les assignations avec insertion successive d'espacements".
"L'espacement de Babcock modifié" est la méthode qui emploie la largeur de bande
la plus faible pour vin nombre de voies d'exploitation déterminé. Il s'agit d'un dévelop
pement de la méthode de Babcock utilisant un algorytbme complexe, appliqué de façon sys
tématique dans un programme d'ordinateur. Cette méthode présente, en outre, l'avantage que,
dans le cas où l'on utilise 10 voies d'exploitation, le nombre de voies consécutives néces
saires est moins élevé que si l'on appliquait la méthode de "l'espacement normal de Babcock".
Cependant, il est difficile de calculer les espacements pour plus d'une dizaine de voies
d'exploitation avec cette méthode.
"Les assignations avec insertion successive d'espacements" n'entraînent pas une
aussi grande économie de la largeur de bande totale que "l'espacement de Babcock modifié",
mais elles permettent de calculer plus facilement les assignations pour un plus grand nombre
de voies d'exploitation. Ces assignations sont obtenues de la manière suivante : partant
d'une série existante d'espacements, pour ajouter une nouvelle voie, un nouvel espacement
est ajouté dans la série existante.
Par exemple : pour 6 voies 1-2-5-11-16-18, les espacements entre voies consécu
tives sont l-3“6-5”2. Les calculs montrent que l'on peut ajouter l'espacement 8 entre les
espacements 1 -3-6-8-5 -2 (voies 1-2-5-ll-19“2U-2 6 ).
Les résultats des études consacrées à l'espacement différencié des voies sont
résumés sur la Fig. U-3B-1 ainsi que dans les Tableaux U-3B-I et II. Dans chaque cas, on
évite toute coïncidence entre les produits d'intermodulation et les voies assignées dans
le groupe. Cette méthode nécessite une largeur de bande relativement grande, notamment
s'il faut fournir plus de 10 voies d'exploitation.
Le nombre de voies à assigner par ce procédé sera le nombre total des voies
nécessaires pour un satellite desservant une zone donnée. Si une réutilisation des fré
quences entre satellites n'est pas possible à cause d'un chevauchement de zones de couver
ture, il faudra que toutes les voies, attribuées mondialement à un service mobile, soient
assignées conformément à la série à espacement différencié.
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Fonctionnement quasi linéaire de 1*émetteur-récepteur
L'amplitude des produits d'intermodulation peut être réduite à un niveau acceptable
si 1'émetteur-récepteur a un fonctionnement quasi linéaire. Cependant, le rendement de
1 'émetteur-récepteur en souffrira et la capacité en voies pourra s'abaisser à la moitié de
la capacité possible en utilisant l'espacement différencié, lorsque environ 10 voies sont
utilisées (Rapport 510, Fig.2),
Disposition d'exploitation
Les dispositions d'exploitation possibles qui ont été considérées sont les
suivantes :
Une seule voie, par porteuse
a)

Liaisons "satellite vers mobile" et "satellite vers station au sol" dans la même
bande de fréquences.
Dans ce cas, si l'on envisage d'utiliser l'espacement différencié des voies,
il convient d'observer que, pour éviter l'utilisation de nombreux oscillateurs
locaux dans le satellite, les espacements utilisés pour le trajet ascendant doi
vent être les mânes que pour le trajet descendant.
Le coefficient d'utilisation du spectre, dans le cas où l'on utilise 10 voies
à espacements différenciés, est de l'ordre de 16%. Ceci s'applique alors aux
quatre liaisons d'un système duplex.

b)

Liaisons "satellite vers mobile" et "satellite vers station au sol" dans les bandes
de fréquences différentes.
Dans ce cas, la portion du spectre occupée dans les bandes appropriées pour le
service mobile par satellite est limitée.
Les deux méthodes i) et ii) définies
ci-dessus s'appliquent encore à tous les sens de transmission, mais ces considé
rations peuvent n'être pas aussi importantes sur les liaisons "satellite vers
station au sol", dans les bandes de fréquences plus élevées, car ces liaisons ne
sont probablement pas limitées en puissance.
Voies multiplexées
Il est possible de concevoir un système où toutes les liaisons utilisent la
même bande de fréquences, et où les voies de la liaison "station au sol vers sta
tion mobile" sont multiplexées en petits faisceaux de 3 à 5 voies par porteuse.
Les considérations qui s'appliquent à la méthode d'espacement différencié de»
voies, dans le cas d'une seule voie par porteuse, s'appliquent également lorsque
chaque porteuse est utilisée pour un certain nombre de voies multiplexées. Si
l'on utilise un système multiplex avec espacement différencié d'un plus petit
nombre de porteuses, la portion de spectre nécessaire est moindre. Ceci est par
ticulièrement utile pour les voies télégraphiques.
Dans tous les cas considérés, il est probable que la meilleure solution pour
la liaison "station mobile vers station au spl" consiste à utiliser un émetteurrécepteur de satellite à fonctionnement quasi linéaire car il est vraisemblable
qu’elle ne subira pas de limitation de puissance. Cela permettra une utilisation
optimale du spectre
dans ce sens de transmission.
J.

Nombre de voles consécutives requises
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Nombre de voies d'exploitation
FIGURE 4-3B-1
Nombre de voies consécutives requises pour un nombre
donné de voies en service
1

: Espacement Babcock modifié

4:

Insertions successives d'espace»

2

: Espacement en série algébrique

5:

Espacement Babcock

3

: Espacement commun le plus petit

6:

Limite inférieure approximative

TABLEAU U-3B-I

Espacement Babcock modifié

Nombre de voies
d ’exploitation

Assignation

Comme pour l'espacement Babcock

4 6

7

de voies

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
3
3
U
5

5
8
12
1*
8
5
10

11
12
17
11
il*
13

16

19
21
20
17
22
19
23

2k
2k
2k

22
23
2k
2k

26
26
26
26
26
26
26

Comme pour l ’espacement Babcock

8
9

1

2

6

13

26

28

36

k2

k5

10

1

2

7

11

2k

27

35

k2

5k

56

TABLEAU U-3B-II
Exemples d'assignation

de voies, pour 10 voies d'exploitation

Assignation

Méthode appliquée

(1)
(2)
(3)
(U)

de voies

Babcock

1

2

8

12

27

1*0

1*8

57

60

62

(1)

1

2

7

11

2k

27

35

1*2

5k

56

(2)

1

18

36

55

75

96

118

ll*l

165

190

(3 )

1

2

k

8

13

21

31

1+5

66

81

(M

1

2

5

11

23

39

50

58

63

65

Espacement
Espacement
Espacement
Insertions

Babcock modifié
en série algébrique
commun le plus petit
successives d'espacements
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ANNEXE U-3C
(Annexe se rapportant au § U.3.1.M

Causes d'incertitudes sur les
fréquences et influences sur la largeur des voies

Dérivé de l’oscillateur local
Une voie de transmission par satellite, qu'elle comprenne ou non un filtre de voie
dans le répondeur du satellite, doit pouvoir disposer d'une certaine largeur de bande, pour
tenir compte de l'incertitude sur les fréquences de référence des divers oscillateurs locaux
du système. On peut admettre sans grand risque d'erreur que les oscillateurs locaux des
émetteurs et des récepteurs des stations au sol (ou sur la côte) peuvent être réalisés éco
nomiquement avec une qualité telle que ces incertitudes de fréquence soient rendues négli
geables. Selon les principes adoptés pour la réalisation des appareils, les répondeurs de
satellite peuvent aussi être conçus de manière que les incertitudes sur la fréquence soient
réduites à un minimum. Néanmoins, étant donné le grand nombre des stations mobiles, on peut
être amené, du point de vue économique, à tolérer quelque incertitude de fréquence dans les
oscillateurs locaux' de ces stations.
On peut admettre a priori que les récepteurs de 'toutes les stations mobiles seront
dotés'd'un circuit de commande automatique de la fréquence, quelle que soit la méthode de
modulation utilisée. Ainsi, c'est l'oscillateur local d'un émetteur de station mobile qui,
dans la pratique, constituera la source la plus importante d'incertitude sur les fréquences.
Un oscillateur local est caractérisé par un grand nombre de caractéristiques, par
exemple la stabilité à court terme et le spectre de bruit correspondant, etc., mais les
caractéristiques qui influent le plus sur la largeur des voies sont la dérive à long terme de
l'oscillateur par suite de vieillissement, et ses variations en fonction de la température.
Il est possible de réduire à un minimum l'effet de ces phénomènes, moyennant une réalisation
plus complexe et un prix de revient plus élevé mais, du point de vue économique, il y aurait
intérêt à choisir pour les stations courantes d'aéronef et de navire des oscillateurs à
quartz compensés en température. D'une façon générale, on peut admettre que les conditions
de température sont plus rigoureuses dans l ’exploitation du service aéronautique que dans
celle du service maritime mais, en contrepartie-, les opérations de maintenance périodique
seraient plus fréquentes. La maintenance permet de réduire la dérive à long terme, puisque
ces oscillateurs sont normalement du type à réglage grossier manuel. Dans l'état actuel de
la technique, et pour l'avenir proche, il apparaît qu'une dérive de + 3 .10”^ est, du point
de vue économique, une valeur plausible pour l'effet global de la température et du vieillis
sement. Cette valeur implique une correction des effets à long terme du vieillissement au
moyen de réglages annuels ou, éventuellement, semestriels. La valeur correspondante de
l'incertitude sur la fréquence de la porteuse radioélectrique est comprise entre + 360 Hz à
120 MHz et + 5*0 kHz à 1660 MHz.
Effet Doppler
Lorsqu'une station mobile se déplace par rapport à un satellite, il se produit un
décalage apparent de la fréquence dans le récepteur du satellite et dans celui de la station
mobile. L'intensité de cet effet Doppler est proportionnelle à la fois à la fréquence de
la porteuse radioélectrique et à la vitesse relative de la station mobile. L'influence sur
la largeur des voies est négligeable dans le cas des stations de navire , mais elle peut être
notable s'il s'agit d'une station d'aéronef, notamment pour un avion supersonique, auquel
cas le décalage de fréquence peut atteindre + 3. 10“6. Le Tableau U-3C-1 donne les valeurs
maximales des décalages de fréquence Doppler possibles en fonction de la vitesse de l'àéronef
et de la fréquence de transmission.
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TABLEAU U-3C-I

Incertitude maximale sur la fréquence
du fait de l'effet Doppler

Variation
relative

Décalage Doppler en kHz en fonction
de la fréquence de transmission
120 MHz

160 MHz

1*00 MHz

1660 MHz

+ 0 ,2

+ 0 ,1*

+ 1,8

Mach 1

+ 1 ,1

H
O
1
ON

Vitesse de
1 'aéronef

i o>i

Mach 2

+ 2 ,2 . K f 6

+ 0,3

+ 0 ,1*

i 0,9

+ 3,6

Mach 3

+ 3,3

10*6

+ 0 ,1*

+ 0,5

t 1.3

+ 5,5

.

Facteur de forme des filtres
En règle générale, la largeur de Lande du signal correspondant à une certaine
méthode de modulation et à une certaine qualité de transmission est caractérisée par sa
valeur à mi-puissance. Il faut donc prévoir une largeur de spectre supplémentaire, c ’està-dire une Lande de garde, grâce à laquelle les filtres de voie se recouvrent en un point
correspondant à une largeur de Lande plus grande que les pointsà 3 dB. On peut énoncer
une règle moyenne : il convient de prévoir, pour cet effet, 20$ de la largeur de Lande
totale de l ’information (y compris les dérives des oscillateurs et l'effet Doppler). Il
en résulterait, par exemple, que des filtres de voie à huit Lornes pourraient se recouvrir
aux points à -20 dB de leur Lande passante. Si l'on veut pouvoir spécifier ce facteur
avec précision, il faut tenir compte des méthodes particulières de modulation, de leur
sensibilité aux brouillages avec les voies adjacentes et aussi de l'importance du filtrage
à prévoir dans le répondeur de satellite et dans le récepteur de la station terrienne.
Ce facteur est généralement plus important dans les systèmes où l'on a une seule soie
(par exemple en téléphonie) par porteuse radioélectrique, mais on ne peut pas le négliger
non plus dans les systèmes à satellites utilisant plusieurs porteuses radioélectriques,
même si chacune de ces porteuses est multiplexée.
Exemples de largeurs de voie requises
Comme on l'a signalé dans le paragraphe traitant des méthodes de modulation,
on peut être amené à envisager l'emploi d'une certaine gamme de largeurs de Lande, en
raison des variations de la dualité de transmission téléphonique exigée et de la rapidité
de transmission des données. D'un autre côté- il est hautement souhaitable que toutes
les voies aient la même largeur, de façon à permettre leur emploi "aléatoire" pour toutes
les fonctions et par toutes les catégories d'usagers. Si l'on veut pouvoir réaliser cette
caractéristique, il faut que la largeur des voies soit telle que l'on puisse y loger le
signal qui aura la plus grande largeur de Larde. Dans les services téléphoniques de
haute qualité, pour lesquels on a un rappoft signal/bruit élevé ainsi qu'une bonne in
telligibilité, on pourra avoir besoin de largeurs de Lande allant de 27 kHz à 1*0 kHz,selon
que l'on utilise, par exemple,la modulation de fréquence ou la modulation MD/MDPC(ou MD/
MDPQ.
A titre d'exemples des valeurs élevées que l'on pourrait considérer comme con
venables, on peut citer un signal MF sans effet Doppler (service maritime) et un signal
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MD/MDPC avec effet Doppler (service aéronautique). Le Tableau 4-30-II donne les valeurs
correspondantes nécessaires pour la largeur des voies, compte tenu de la dérive des
oscillateurs, de l'effet Doppler (pour Mach 3) et d'une valeur de 20$ pour le facteur
de forme des filtres.

TABLEAU 4-3C-II
Exemples de valeurs possibles pour la largeur des voies

Signal

Service

Largeur des voies en kHz
pour certaines fréquences de transmission
120 MHz

160 MHz

400

MHz

1660

MHz

27 kHz MF

Maritime

33,3

33,6

35,3

43,9

40 kHz MD

Aér onaut ique

49,9

50 ,U

54,0

72 ,6

Pour être complet, il faut considérer que si la seule exigence est un indice de
netteté de 0,6 et un rapport signal acoustique/bruit peu élevé (12 à 15 dB) (une valeur
élevée serait de l'ordre de 30 dB), dans l'hypothèse où des limites strictes devraient
être appliquées à la largeur de bande du système, il serait possible d'adopter pour la
largeur des voies des valeurs correspondant approximativement à la moitié des valeurs du
Tableau 4-3C-II, surtout dans les bandes de fréquences basses. Dans le service aéronautique,
notamment à la fréquence 1600 MHz, on peut réaliser des modems qui ont pour effet de réduire
les conséquences de l'effet Doppler.
Porteuses avec multiplexage
Si une porteuse est multiplexée, la largeur de bande totale nécessaire est égale
à la largeur de bande correspondant au système de modulation utilisé (compte tenu de l'in
fluence du facteur de forme des filtres) multipliée par le nombre de voies. Il faut ajou
ter à cela une marge pour tenir compte de la dérive de fréquence et de l'effet Doppler qui
affectent uniquement la porteuse. On peut ainsi obtenir une certaine économie de fréquences.
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ANNEXE U-3D
(Annexe se rapportant au § U.3.1.5)

Méthodes d ’accès pour les communications
dans les services aéronautique et maritime
Assignation des voies
Afin d'utiliser au mieux les voies disponibles et la puissance des émetteurs
installés à bord des satellites, l'idéal serait que chaque station mobile et chaque
station au sol puisse utiliser chacune des voies. Si les voies étaient assignées à la
demande d'une station au sol ou d'une station mobile, il faudrait prévoir une voie de
commande bidirectionnelle pour commander les stations du système à satellite. Toute
station qui désire établir une communication peut appeler à tout moment la station de
commande, mais afin de réduire le nombre d'appels simultanés par voie de commande, il
est préférable d'utiliser sur cette voie une modulation numérique à grand débit. Un
système de commande d'accès de ce type pourrait être utilisé pour la téléphonie, les
téléimprimeurs et les transmissions de données dans le service maritime.
Une autre méthode d'accès, dans le cas où l'on dispose d'un grand nombre de
voies, peut consister à assigner un groupe de voies à chaque station terrestre, dans
l'hypothèse que l'on n'emploie pas un système comportant une ionique station terrestre
par région. Cela permettrait de simplifier le système d'appel, mais l'utilisation des
voies est alors moins efficace et moins souple que dans la méthode d'accès aléatoire
sans restriction (M/26).
Les messages numériques d'appel et d'assignation de voies devraient avoir une
structure unifiée. Ils pourraient contenir les informations ci-après:
Secteur 1.

Appel, cônfinnation, appel général, appel d'urgence,

Secteur 2.

Signature de la station appelante,

Secteur 3.

Nom et N° de la station appelée,

Secteur U.

Voie assignée à la communication,

Secteur 5-

Désignation du service recherché :
téléphonie, transmission de données, téléimprimeur, ■
fac-similé,

Secteur 6.

Code de vérification des erreurs.

Radiorepérage
Quoique dans certains systèmes numériques utilisant deux satellites ou plus, on
puisse faire le radiorepérage sans disposer pour cela de voies spéciales, on a néanmoins
supposé, au § U.3.1.2, qu'on pourrait utiliser pour le radiorepérage des voies autres que
celles utilisées pour les communications.
Voies télégraphiques
Il est certain qu'il existe un problème d'économie de fréquence dans la mise en
oeuvre des nombreuses voies télégraphiques nécessaires au service maritime. Sur les fréquen
ces de la bande 9, l'accès multiple par répartition en fréquence se heurte à des difficultés
dues à l'effet Doppler même aux vitesses auxquelles se déplacent les navires. On peut donc
remplacer les voies télégraphiques a bande étroite par une voie de transmission de données
ayant une largeur de bande égale à celle d'une voie téléphonique, la durée de chaque message
étant plus courte. Le multiplexage par répartition de code(M/224) permet d'éviter les in
convénients de l'effet Doppler mais exige un spectre total beaucoup plus large que les
autres procédés de modulation.
Aucune solution économique n'est proposée pour la télégraphie à vitesse manuelle
et l'étude de ce problème doit être poursuivie.
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Système aéronautique
Au cours de la période initiale d'utilisation d'un système à satellites, on appli
quera les méthodes de communications aéronautiques actuelles. Pour les messages de contrôle
de la circulation aérienne et les messages des compagnies aériennes, on utilise, généralement
les communications téléphoniques. Pour un tel système, l'emploi de la méthode de la voie
d'appel décrite sous le titre "Assignation des voies" ci-dessus ne serait pas nécessaire
pour le moment.
Les dispositifs d'automatisation du contrôle de la circulation aérienne, exigeront
à l'avenir, que l'on se livre à des considérations d'ordre technique et opérationnel relati
ves à l'emploi d'un système à voie d'appel pour parfaire l'efficacité des transmissions
numériques.
Communications du contrôle de la circulation aérienne
L'infrastructure actuelle s'est développée dans le cadre d'une procédure fort dis
ciplinée: Le système de communications du contrôle de la circulaire aérienne fonctionne à
l'aide d'une seule voie simplex à accès aléatoire qui permet de désigner les voies à utiliser
pour les messages réguliers et les messages spéciaux. Il semble que l'on aura tendance à
transférer les communications régulières à un système souple d'appel à tour de rôle, ordonné
dans le temps et commandé du sol, avec peut-être un cycle de 3 à 5 minutes, à partir d'un
centre qui serait unique à vin moment donné (Il peut y avoir plusieurs centres de coordination
dans le système global). Cependant, il faut prévoir aussi un accès quasi immédiat en radio
téléphonie pour les communications spéciales ou pour les communications d'urgence.
Trafic des compagnies aériennes
En raison du coût des communications et de la pénurie des voies spécialisées, il y
a une tendance à faire assurer à partir du sol les communications téléphoniques et les trans
missions de données par un organisme approprié. L'urgence de l'accès est plus faible que
pour les besoins du contrôle de la circulation aérienne : ceci pourrait conduire à adopter
un système souple d'appel à tour de rôle commandé du sol âvèc probablement une gestion auto
matique de voie. Les communications des compagnies aériennes viennent s'ajouter à celles du
contrôle de la circulation aérienne.
Système maritime
Le principal besoin vise à disposer de voies bidirectionnelles pour les communica
tions téléphoniques, télégraphiques, manuelles et par téléimprimeur entre les navires et les
stations au sol. On pense que la bande attribuée aux communications maritimes par satellite
sera divisée en voies téléphoniques, sans exclure la possibilité de grouper plusieurs voies
téléphoniques adjacentes sur une seule porteuse, en vue d'assurer une meilleure utilisation
du spectre. Certaines voies téléphoniques pourraient être utilisées pour la transmission
de données selon les besoins respectifs de la téléphonie et des transmissions numériques.
On prévoit la mise au point d'un système dans lequel l'accès à une voie de communi
cation sera obtenu aussi rapidement que possible en pratique. Pour cela, on utilisera des
voies bidirectionnelles assignées à cette fin, comme indiqué plus haut. Dans la demande
d'accès, on devra indiquer le type de service demandé, (téléphonie, téléimprimeur, corres
pondance publique, télégraphie manuelle). Pour le service maritime, on prévoit qu'en 1985
(M/2U0) chaque navire établira en moyenne deux communications journalières dans la zone
desservie par vin satellite situé au-dessus de l 'Atlantique.

Il se peut eh outre que l'emploi d'un système à accès aléatoire sans restriction
aux voies d'appel et aux voies de réponse à l'appel permette un accès rapide en utilisant
un équipement peu coûteux. Le signal d'appel devrait être de courte durée, avec une grande
rapidité de modulation, par exemple 2^00 bauds. La commande de l'accès aux différentes
voies par l'intermédiaire de toutes les stations au sol devrait être confiée à un ou plusieurs
centres de commande. La station appelante devrait pouvoir signaler, sur la voie de commande,
la fin de la communication.
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ANNEXE U-3E
(Annexe se rapportant au § U.3.2)
Radiorepérage

1.

Remarques sur certaines méthodes particulières de radiorepérage
La précision d ’un "système dé mesure des distances" dépend de la largeur de bande du
signal émis et de l'énergie contenue dans cette largeur de bande. La "modulation d ’amplitude
avec une seule impulsion" représente la méthode la plus simple et la plus directe pour mesurer
les distances, mais elle exige une puissance de crête élevée à la sortie de l ’émetteur du
satellite et une grande largeur de bande, notamment pour les systèmes de haute précision. Il
est possible de réaliser une protection contre le brouillage et les effets de la propagation
par trajets multiples, si l'on prévoit une discrimination de temps dans le traitement des
signaux reçus.
Dans les "mesures de distance à l'aide de trains d'impulsions", on peut se contenter
d'une puissance de crête moindre que dans le cas précédent, et on a la possibilité de coder le
train d'impulsions pour désigner un utilisateur particulier. Pour assurer la protection contre
le brouillage et les effets de la propagation par trajets multiples, on peut prendre la moyenne
sur les diverses impulsions, ou utiliser une discrimination de temps des signaux reçus.
La méthode par "compression d'impulsions et modulation de fréquence" permet de faire
un compromis entre la puissance de crête, la précision et la largeur de bande; elle requiert
une puissance de crête moins élevée que la méthode à une seule impulsion. La méthode par
compression donne une bonne protection contre les brouillages et les effets de la propagation
par trajets multiples.
La "modulation par fréquence acoustique continue" peut être utilisée à la place des
méthodes par impulsions; elle fournit un compromis entre la puissance moyenne d'émission, la
largeur de bande, la durée de mesure et la précision. En général, cette méthode de mesure des
distances présente moins d'efficacité que les méthodes par impulsions en ce qui concerne la
protection contre les erreurs dues aux effets de la propagation par trajets multiples.
On peut aussi se servir des "codes de bruit pseudo-aléatoire" pour réaliser un
compromis entre la puissance, la précision et la largeur de bande; cette méthode permet
théoriquement d'obtenir une excellente protection contre les effets du brouillage et de la
propagation par trajets multiples.
Les "codes numériques", notamment le code binaire optimal de mesure de distance
(BINOR) ont des caractéristiques analogues à celles de la‘modulation par tonalité continue et
des codes de bruit pseudo-aléatoire; ils offrent l'avantage d'une obtention rapide des données.
En règle générale, les "procédés de mesure par satellites de la variation de distance
en fonction du temps" et des "angles" exigent des mesures de fréquence ou de phase sur des
porteuses non modulées. Ces porteuses non modulées subissent des effets de propagation par
trajets multiples, mais exigent des largeurs de bande minimales.

2.

Expériences de radiorepérage par satellite pour des aéronefs et des navires

2.1 Résultats obtenus avec les satellites ATS-1 et ATS-3 (Etats-Unis d'Amérique)
Les résultats expérimentaux montrent que les ondes métriques permettent d'obtenir
une précision d'environ
1 mille marin (l sigma) pour les navires et les aéronefs, lorsqu'on
applique une méthode de repérage par fréquence acoustique codée (fréquence acoustique de
2 ikklk kHz). Cela suppose qu'il n ’y a pas d ’obstacle entre l'antenne et le satellite, et que
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l'on utilise des antennes à polarisation circulaire, capables d’apporter une discrimination des
réflexions sur la mer. La précision indiquée peut être obtenue en mettant en oeuvre des répon
deurs d ’étalonnage qui sont de constitutions semblables aux équipements mobiles; ces répondeurs
sont placés en des points fondamentaux bien déterminés le long des itinéraires parcourus, et on
les interroge à intervalles de temps convenables, pour déterminer les corrections à apporter aux
mesures de distance. Ces corrections sont mises en mémoire, et on les applique aux calculs
servant à déterminer la position d ’un aéronef ou de tout autre véhicule
2.2 Résultats obtenus avec le satellite ATS-3 (République Fédérale d ’Allemagne)
Dans ces essais, le repérage était fait par fréquence acoustique, avec des sousporteuses de 2k Hz, 1,562 kHz et 3,125 kHz. La phase était mesurée avec une précision de + 2°,
ce qui donne un pouvoir de résolution de 260 mètres. Pour compenser le retard introduit par les
appareils, on effectuait un essai en boucle fermée à distance nulle, avant chaque mesure de
distance. Pour chacune de ces mesures, on déterminait l'erreur de repérage en faisant la
différence entre la distance du satellite, calculée d ’après les prévisions d ’éphéméride fournies
par la NASA pour certains jours particuliers, et la distance mesurée entre la station au sol et
le satellite. Cette différence pouvait atteindre dans certains cas 8 à 12 km; elle était
positive ou négative selon les prévisions d'éphéméride qui avaient été utilisées pour le calcul
de la distance. L ’erreur quadratique moyenne de cet écart systématique n ’est que +_ U50 m
(l sigma). On pense que c ’est la valeur statistique de l ’erreur sur la distance dans l ’expé
rience considérée. Cette précision peut être encore améliorée. Sur ces bases, il a été reconnu
que la position effective du satellite, telle qu’elle est donnée par la station directrice au
cours de ces essais, n ’est pas connue avec une précision suffisante pour l ’exploitation.
2.3 Essais de simulation de satellite avec le système Dioscures (France)
En septembre-octobre 1970, on a procédé dans le sud-ouest de la France, à des expé
riences de transmission ”sol-ballon stratosphérique - aéronef”, afin d ’évaluer les possibilités
d'un système à satellite destiné au service mobile dans la bande 15^+0-1660 MHz. Ces essais
étaient destinés à compléter les expériences effectuées entre aéronefs en juillet 1970 au large
de Brest.
La station au sol émettait un signal multiplex numérique à cinq voies (90 kbits/s).
L'aéronef transmettait un signal multiplex numérique à 36 kbits/s comprenant une voie de télé
phonie et une voie groupant une transmission de données à 600 bauds et un signal de
radiorepérage.
L'antenne de l'aéronef avait un gain de 10 dB.
Précision'de mesure
La précision de mesure sur la distance (l sigma) était meilleure que 30 m pour un
angle de site de 15°» 60 m pour 10° et 150 m pour 6°. Ces résultats de mesure de distance ont
été comparés avec des mesures faites par radiodétection qui donnaient une précision meilleure
que 10 m.
On a aussi mesuré les rapports signal/bruit, qui ont servi à calculer la valeur
théorique de l ’erreur due au bruit thermique, ainsi que la relation existant entre le niveau du
signal direct et celui du signal réfléchi. Cela a permis de déterminer les effets de la propa
gation par trajets multiples sur les erreurs des mesures de distance.
Erreurs

prévisibles pour un système à satellite Dioscures

liaison

Sur la base des résultats expérimentaux, on a fait desextrapolations relatives à la
satellite-aéronef et on est parvenu aux résultatssuivants :
-

erreur imputable au bruit

thermique

a = 20 m
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-

erreur due aux effets de la propagation par
trajets multiples (erreur non dépassée
pendant 95 % du temps)

-

discrimination de l ’antenne entre le signal
direct et le signal réfléchi :

2000
A (mètres) = +_— ^— s i désignant l'angle
i
de site en degré
(i > 5°)

6 dB pour un angle de site de 6°,
9 dB pour 10°,
12 dB pour 15°.
Si l'on introduit ces valeurs dans le modèle mathématique correspondant à un système
de radiorepérage utilisant deux satellites géostationnaires, espacés de 50° en longitude, on
trouve que pour six mesures consécutives d'une durée totale de 2U0 ms, la précision dans la
détermination de la position horizontale d'un aéronef est meilleure que 1 mille marin pendant
95 % du temps, pour les latitudes comprises entre 10° et 65°.
Dans le cas d'un navire, on peut prévoir que l'erreur imputable aux effets de la
propagation par trajets multiples serait très voisine de zéro dans le système Dioscures. La
précision serait alors 0,5 mille marin dans les mêmes conditions. On pourra même obtenir
une précision de 0,1 mille marin pendant 95 % du temps en effectuant 25 mesures consécutives
d'une durée totale de 1 seconde au lieu de 2^0 m s .
.U Résultats obtenus avec le satellite ATS-5. (Etats-Unis d'Amérique)
On a fait des essais dans lesquels des signaux radioélectriques de mesure de distance
étaient émis sur la fréquence 1650 MHz (liaison ascendante) par la station STADAN de la NASA
à Mojave (Californie), retransmis par le satellite synchrone ATS-5 et reçus par deux stations
(liaison descendante), l'une fixe située à Moorestown, l'autre installée sur le navire-citerne
brise-glace MANHATTAN. Cette expérience a montré qu'il était possible de déterminer des lignes
de position en effectuant, dans un seul sens, des mesures de distance entre une station basée
à terre, un satellite de position connue et une plate-forme se déplaçant à la surface de la
Terre. Cette expérience a également permis de faire une démonstration d'émission et de récep
tion de données simultanées avec la mesure de distance.
Au début de chaque essai quotidien, on donnait à l'azimut et
à l'angle
de site de
l'antenne les valeurs optimales en vue d'obtenir le rapport porteuse/bruit le plus élevé
possible. On a utilisé pour les essais une antenne parabolique de 0,90 m de diamètre (3 pieds);
pendant deux jours, on a utilisé une antenne de 0,60 m (2 pieds).
Les lignes de position déterminées d'après les signaux émis par le satellite peuvent
être comparées aux relevés de position effectués à l'aide d'autres systèmes de navigation se
trouvant à bord, l'écart entre les deux valeurs se situant entre 0 et
1,3 mille
marin d'un
jour à l'autre.
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ANNEXE U-U

(Annexe se rapportant au § U.U)
Facteurs techniques dont dépend le choix de la bande de fréquences

Propagation
Affaiblissement de transmission en espace libre
Les techniques actuelles ou celles qui sont envisagées pour l'avenir permettront de
réaliser des antennes de satellite ayant un gain suffisant pour permettre de limiter la zone
de couverture d'un satellite géostationnaire à la partie visible de la surface terrestre pour
les fréquences supérieures à environ 100 MHz.
Popr les systèmes qui sont tenus de couvrir une zone dont l'étendue est plus petite
que la surface visible de la Terre, la fréquence minimale pour laquelle la puissance d'émission
du satellite peut être concentrée à la zone requise augmente lorsque la superficie de la zone
de couverture requise diminue. Pour les fréquences supérieures à cette fréquence minimale,
l'affaiblissement en espace libre est fonction de la fréquence et des caractéristiques de
l'antenne mobile.
Si un mobile utilise une antenne de surface effective donnée, l'affaiblissement de
transmission est indépendant de la fréquence; si le mobile utilise une antenne de gain donné,
l'affaiblissement de transmission augmente comme le carré de la fréquence.
Le Tableau U-U-I donne les valeurs de l'affaiblissement relatif de transmission en
fonction de la fréquence. Les valeurs de l'affaiblissement relatif de transmission du
Tableau U—U—I sont aussi les gains relatifs de l'antenne du mobile qui seraient nécessaires
pour maintenir un affaiblissement de transmission constant et indépendant de la fréquence. Le
Tableau U-U-I indique en outre les valeurs types de largeur de faisceau de l'antenne du mobile
(aux points de niveau de 3 dB) pour une ouverture physique donnée de cette antenne.
TABLEAU k-k-I
Affaiblissement de transmission en espace libre

Fréquence (MHz)

Affaiblissement relatif
de transmission (dB)
(gain fixe de l'antenne
du mobile)

Largeur type de
faisceau de l'antenne
du mobile
(à ouverture physique
fixe de 0 ,72 rn.2)

100

0 (antenne isotrope)

200

6,0

100°

300

9,5

54°

Uoo

12 ,0

O
O
-=f

500

1U,0

32°

700

16,9

23°

1000

20,0

16 °

1500

23,5

O
i—1
i
—I

2000

26,0

8°
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Affaiblissement du signal
Affaiblissement troposphérique
L'affaiblissement troposphérique est traité en détail dans le Chapitre 10.
Dans la gamme des fréquences comprises entre 100 MHz et 2,0 GHz, l'affaiblissement
troposphérique est faible et peut être négligé par rapport aux effets ionosphériques et aux
effets de la propagation par trajets multiples.
Affaiblissement ionosphérique
Introduction
L'affaiblissement ionosphérique est traité en détail au Chapitre 10.
L'affaiblissement produit par le rayonnement solaire est très faible au-dessus de
la bande 8; il augmente durant les grandes éruptions solaires et son maximum se trouve au
voisinage du point pour lequel le soleil est au zénith. Sur 100 MHz, les effets sont faibles
et décroissent rapidement à mesure que la fréquence augmente.
L'affaiblissement le plus sérieux se produit dans la calotte polaire et dans la zone
aurorale et il faudra en tenir compte, si l'on envisageait de créer des services à ondes
métriques desservant ces régions. Ces effets sont examinés dans les paragraphes ci-après.
Absorption aurorale
Cette source sporadique d'affaiblissement tend vers son maximum pendant la matinée
(heures locales). Le phénomène est d'une durée relativement courte et s'étend, tout au plus,
sur cinq à six heures. Sa durée moyenne est d'environ 30 minutes.
Le Tableau U-U-II contient les valeurs estimées par extrapolation de l'affaiblis
sement produit sur 127 MHz pour une station située dans la zone aurorale.
TABLEAU U-U-II

Pourcentage
du
temps

ro
o
o

Absorption aurorale sur 127 MHz (dB)

5°

0,1

0,6

1,0

1,0

0,U

0,6

2,0

0,3

0,5

5,0

0,25

0,k

Angle de site

L'absorption aurorale est donc de faible importance sur les ondes métriques et, en
raison de la loi de variation en raison inverse du carré de la fréquence, elle devient
rapidement négligeable aux fréquences plus élevées.
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Le Tableau U-U-III donne la limite méridionale d ’une partie de la zone des aurores
boréales.
TABLEAU k-h-III
Zone des aurores boréales

Longitude

Limite de la zone
(latitude nord)
(degrés)

1*5° E

80

15° E

70

15° W

65

30° W

62

1+5° W

60

60° W

58

90° W

57

120° W

60

150° W

70

Les valeurs qui figurent au Tableau U-1+-III sont données seulement à titre indicatif.
Dans la plupart des secteurs, la limite de la zone varie en moyenne d'environ 3° avec le cycle
d’activité solaire; l'extension la plus grande vers le sud correspond aux années d'activité
maximale. Cette limite varie aussi selon la saison et avec l'activité solaire.
Pour les liaisons entre un aéronef ou un navire et un satellite géostationnaire,
l'ombre de la zone aurorale absorbante se déplace vers les pôles, au maximum, de J de latitude
pour un angle de site du satellite de 5° et de 1,5° de latitude au maximum pour un angle de
site de 20°, en supposant que la région d ’absorption a une hauteur de 60 km.
Absorption due à la calotte polaire
L'absorption due à la calotte polaire se traduit aux latitudes géomagnétiques
supérieures à 6^° environ, mais la limite varie avec le cycle des taches solaires et avec
l'activité du soleil. Ce déplacement de la limite avec l'activité solaire produit des varia
tions temporaires irrégulières de l'absorption due à la calotte polaire, semblables à l'absorp
tion aurorale, à la latitude de 6k° dans la direction de 1'équateur. Les cas d'absorption due
à la calotte polaire, qui peuvent durer quelques jours, se produisent généralement durant les
années proches du maximum du cycle des taches solaires où l'on peut s'attendre à 10 - 12 cas
par an, mais seule la moitié de ces cas produira une absorption élevée sur 100 MHz.
L'absorption décroît à mesure que la fréquence augmente et l'on peut utiliser avec
une bonne approximation, pour l'extrapolation des données indiquées dans le Chapitre 10, l'hypo
thèse que l'absorption est inversement proportionnelle au carré de la fréquence.
On trouvera au Tableau U-4-IV les valeurs de l'absorption due a la calotte polaire
sur différentes fréquences, obtenues à partir des données du Chapitre 10. Il est à noter que
les pourcentages cités se rapportent à un cycle solaire complet; les valeurs seraient donc
beaucoup plus élevées qu cours d'une année voisine du maximum du cycle des taches solaires, et
proches de zéro au cours d'une année de faible activité solaire. L'absorption maximale due
à la calotte polaire est de l'ordre de 15 dB, à 100 MHz, pour un angle de site du satellite de
10°.
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TABLEAU U-U-IV

Absorption due à la calotte polaire (en dB)
non dépassée pendant le pourcentage indiqué du temps
(angle de site du satellite : 10°)

Fréquence (MHz) '

99,8 %

99,9 %

100

5,2

7,3

200

1,3

1,8

500

0,2

0,3

1000

0,1

0,1

1500

0

0

Scintillation ionosphérique
Au cours de leur traversée de l'ionosphère, les ondes radioélectriques subissent une
défocalisation telle qu'il faut tenir compte de la réduction qui en résulte pour l'amplitude
du signal, lorsqu'on procède à l'étude de la puissance à utiliser dans un système à satellite.
Les variations d'amplitude qui décroissent lorsque la fréquence croît, dépendent de la confi
guration du trajet, de l'emplacement de la saison, de l'activité solaire et de l'heure locale.
Ces relations sont étudiées dans le Chapitre 10.
Le Tableau 1+-1+-V contient des données résultant des mesures faites aux latitudes
moyennes durant des périodes de grande activité solaire, avec des angles de site supérieurs à
10°, dans l'hypothèse où l'on a une loi de variation en raison inverse du carré de la fré
quence (voir Chapitre 10)
TABLEAU k-h-V
Profondeur des évanouissements aux latitudes moyennes
dus à la scintillation ionosphérique (dB)

Fréquence (MHz)
100

200

500

1000

1,0

6,3

1,6

0,3

0,1

0,5

9,6

2,U

0,U

0,1

0,2

l6,6

U,2

0,7

0,2

0,1

> 18,5

> l+,6

v
O
1+

Pourcentage
du temps

> 0,2

La profondeur des évanouissements dus à la scintillation sera beaucoup plus prononcée
durant la nuit dans les régions équatoriales et aux hautes latitudes, particulièrement aux angles
de site faibles.
Le Tableau 1+-1+-VI donne les valeurs maximales estimées des évanouissements dans ces
régions.
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TABLEAU U-U-VI
Profondeur maximale estimée des évanouissements dans les régions
équatoriales et dans les régions de latitudes élevées (dB)

Fréquence (MHz)
Région

500

1000

1500

100

200

Equatoriale

20

17

9

7

5

Hautes latitudes

20

10

h

2

1,3

Les extrapolations effectuées pour trouver les valeurs du Tableau U-U-VI utilisent
une loi en raison inverse de la racine carrée de la fréquence dans la région équatoriale et en
raison inverse de la fréquence pour les régions de latitudes élevées (voir Chapitre 10).
Les scintillations ionosphériques peuvent imposer des restrictions dans le choix de
certains procédés de modulation qui sont sensibles à la variation de phase.
Propagation par trajets multiples
Introduction
L'interférence entre l'onde directe, entre satellites et mobile se déplaçant, et des
ondes qui arrivent après réflexion à la surface de la Terre, provoque des variations de
l'intensité du signal et des distorsions de la modulation. Cette distorsion est une conséquence
de la différence des temps de propagation pour le signal direct et pour le signal réfléchi.
Il existe une relation complexe entre l'intensité des effets de propagation par
trajets multiples et la fréquence radioélectrique, les caractéristiques de l'antenne du mobile
(principalement la polarisation et le diagramme de rayonnement), les caractéristiques physiques
de la surface réfléchissante, la modulation et la largeur de bande du signal, la structure
géométrique de la liaison (principalement l'angle de site).
Les propriétés de discrimination de l'antenne, qui sont liées à son diagramme de
rayonnement, jouent un rôle important lorsqu’il s'agit de réduire les évanouissements dus à la
propagation par trajets multiples. En règle générale, on peut plus aisément obtenir une discri
mination élevée en utilisant à bord des mobiles des antennes à grand effet directif. Pour le
cas des aéronefs, ces antennes ne sont, semble-t-il, réalisables qu'aux fréquences les plus
élevées. Pour le cas des navires, l'obtention d'une grande directivité sera limitée par les
dimensions et le poids des antennes aux fréquences les plus basses.
Le Rapport 505 contient une étude théorique approfondie des effets de la propagation
par trajets multiples; on y trouve aussi les résultats des premières expériences effectuées
avec des satellites dans des barides de fréquences inférieures à 1|00 MHz. Plus récemment, on a
procédé à des essais dans lesquels on utilisait des ballons stratosphêriques pour simuler des
liaisons entre des aéronefs et des satellites sur des fréquences voisines de 1600 MHz.
Etudes expérimentales
Introduction
Les expériences n'ont guère porté que sur des liaisons avec des aéronefs. Il est
important de noter que les effets de la propagation par trajets multiples seront sans doute
très différents dans le cas des navires en raison des différences de configuration et de
montage des antennes.
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Expériences faites sur 136 MHz
Aux Etats-Unis, on a fait des expériences pour étudier les effets de la propagation
par trajets multiples en ondes métriques (136,95 MHz) sur des trajets maritimes, en utilisant
le satellite NIMBUS II. Dans ces essais, on avait recours à une antenne d'aéronef expérimen
tale à polarisation circulaire spécialement mise au point pour la réception d ’un satellite.
Le Tableau U-ij-VII donne les pourcentages de temps pour lesquels la profondeur d ’évanouisse
ment indiquée n'était pas dépassée.
TABLEAU U-U-VII
Données sur la propagation par trajets multiples
fournies par le satellite NIMBUS II

Pourcentage
Profondeur
d 'évanoui ssement
(dB)

Angle de site

20°

0 - 9°

10 - 19°

2

k8

62

72

h

68

82

90

6

95

9k

98

100

99

100

-

100

-

8
10

On a obtenu d'autres résultats expérimentaux sur 136 MHz avec les satellites ATS-1
et ATS-3, en utilisant une antenne d'aéronef du même type que celui mis en oeuvre dans les
essais avec le satellite NIMBUS. Le" dépouillement des résultats de ces essais a montré que
les profondeurs d'évanouissement non dépassées pendant 99 % du temps avaient les valeurs
suivantes : 2,3 dB; 3,8 dB et 7*0 dB pour des angles de site compris respectivement entre
50 et 70 degrés, entre 30 et 50 degrés et entre 0 et 30 degrés.
Expériences faites sur l60Q MHz
Pour étudier les effets de la propagation par trajets multiples avec des satellites
sur la fréquence 1600 MHz, on s'est borné à faire des essais avec des navires équipés
d'antennes paraboliques de 0,6 m (2 pieds) et de 0,9 m (3 pieds) de diamètre. Il apparaît que
ces essais sont d'une utilité restreinte en ce qui concerne l'étude générale du problème de la
propagation par trajets multiples.
Des expériences faites récemment en France, et dans lesquelles on simulait une
liaison "satellite-aéronef'' au moyen d'un ballon stratosphérique à une altitude de 38 km, ont
donné les profondeurs d'évanouissement maximales dont les valeurs sont indiquées dans le
Tableau U-1*-VIII. L'aéronef utilisé (du type Potez 8U2) était doté d'une antenne à pointage
électronique ayant un gain de 10 dB.
TABLEAU k-k-VIIl
Propagation par trajets multiples à l600 MHz
Angle de site
7°
10
15o
20

Profondeur
d'évanouissement (dB)
3,7
2,5
1,3
0,8

Conclusions
On possède très peu de résultats de mesure sur les effets de propagation par trajets
multiples. Il faut faire preuve d ’une grande prudence lorsqu’on utilise ces résultats, car ils
sont spécifiques du système d'antenne utilisé dans tel ou tel essai. Ils ne permettent donc
pas de formuler de conclusion générale.
La relation entre la profondeur d'évanouissement dans ce mode de propagation et les
nombreux facteurs qui interviennent est tellement complexe qu'il n'est pas possible de faire
des expériences dans des conditions parfaitement définies. Parmi ces facteurs, les propriétés
de discrimination de l'antenne ont une importance déterminantej des changements même petits
de l'assiette du mobile peuvent faire varier cette discrimination, notamment le cas des
navires dotés d'antennes non stabilisées. Un autre facteur important, sur lequel on n'a aucun
moyen d'action, est la hauteur des vaguesde la mer.
Temps de propagation et dispersion
Ces sujets connexes sont traités dans

le Chapitre 10.

Les signaux traversant l'ionosphère subissent, par rapport à ceux qui se propagent
en espace libre, un retard qui est inversement proportionnel au carré de la fréquence. A
100 MHz, la limite supérieure estimée du retard est de 25 ys environ. Ce retard introduit
une erreur dans les systèmes de radiorepérage. On peut corriger l'erreur résultante en
recourant, par exemple, à des émissions simultanées sur deux fréquences ou plus de telle sorte
que, dans l'intérêt de l'économie du spectre, le temps de propagation conduit à utiliser,
pour les systèmes de radiorepérage de haute précision, la fréquence d'émission la plus élevée
possible.
Lorsque le signal occupe une largeur de bande notable, il se produit une dispersion
et .le retard différentiel sur cette largeur de bande est inversemment proportionnel au cube
de la fréquence moyenne d'émission. Donc, pour une largeur de bande donnée, plus la fréquence
d'émission est élevée, moins sont importantes les sujétions que la dispersion impose au type
de modulation qui peut être utilisé dans des systèmes de communication ou de radiorepérage.
Pour une valeur type de la densité électronique de l'ionosphère, le retard
différentiel, pour une largeur de bande de 50 kHz est de 0,005 ys pour une fréquence d'émis
sion de 100 MHz et de 0,00001+ ys pour une fréquence d'émission de 500 MHz.
Rotation de Faraday
La valeur de la rotation de Faraday est inversement proportionnelle au carré de la
fréquence. Son effet est sensible jusqu’à 2 GHz environ. Le recours à la polarisation
circulaire en réduit les conséquences.
La rotation de Faraday n'est pas un facteur influant sur le choix de la fréquence
pourvu que l'on emploie la polarisation circulaire. Cependant, les modèles d'antennes
utilisées en pratique ne permettent généralement pas d'obtenir une polarisation parfaitement
circulaire si bien que l'on constate 'une certaine fluctuation du signal. La valeur de cette
fluctuation dépend avant tout des caractéristiques de l'antenne du mobile (voir le § U.U).
Température de bruit du système.
Le Rapport 50l+ traite des sources de bruit qui intéressent les usagers aéronau
tiques et maritimes du spectre, lorsqu'il est fait usage des techniques spatiales. La tempé
rature de bruit du système est un élément essentiel du calcul des densités de flux nécessaires
pour assurer les services de communication et de radiorepérage, ainsi que de l'évaluation
des brouillages radioélectriques possibles entre systèmes à satellites et systèmes de Terre.
Divers facteurs influent sur la température de bruit du système;
leurs effets pour obtenir la température de bruit globale.

il faut additionner

Cinq sources de bruit interviennent dans la valeur globale de la température de bruit
des systèmes mobiles fonctionnant dans la bande de 100 MHz à 2 GHz, à savoir
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-

les "bruits extra-terrestres (galactique, solaire, planétaire, radiosources
stellaires);

-

les bruits terrestres naturels ;

-

les bruits de la ligne de transmission et du récepteur (affaiblissement en ligne
et dans le dispositif de duplexage et bruit du préamplificateur);

-

les bruits atmosphériques (absorption, phénomène électrostatique accompagnant
précipitations, parasites atmosphériques);

-

les bruits industriels (allumage, moteurs électriques,etc.).

En général, le niveau du bruit causé par la plupart de ces sources diminue avec la
fréquence» On disposé toutefois de peu de données expérimentales sur la bande des fréquences
■comprises entre 100 MHz et 2 GHz, notamment en ce qui concerne les bruits industriels. Parmi
les différentes sources de bruits extra-terrestres, seul le bruit galactique est sensible pour
les antennes à gain peu élevé. Pour un gain d ’antenne donné, les bruits terrestres naturels
sont indépendants de la fréquence. Pour une antenne de poursuite, leur contribution est
négligeable lorsque l'angle de site de l'antenne est élevé et atteint 1^0 K environ quand cet
angle de site est nul. Les bruits atmosphériques sont plus complexes. On peut considérer
que le bruit dû à l'absorption est négligeable pour les angles de site supérieurs à 10 . Les
phénomènes électrostatiques accompagnant les précipitations et les parasites atmosphériques,
sont, lorsqu'ils se produisent, une source de bruits sensibles. Les bruits industriels ont
vraisemblablement une action sensible notamment dans les régions urbaines et particulièrement
aux fréquences les plus basses. Le Tableau ÏJ--U-IX ci-dessous donne une estimation du bruit
pour un certain nombre de sources et indique la valeur globale de la température de bruit du
système.
TABLEAU U-U-IX
Températures de bruit de différentes sources
et valeur globale de la température de bruit du système

Fréquence (MHz)

100

200

500

1000

1500

1000°K

185°K

20°K

< 10°K

< 10°K

50°K

50°K

50°K

50°K

50°K

Ligne de transmission et duplexeur
(affaiblissement en ligne, en dB)

6o °k
(1,0)

65°K
(1,1)

70°K
(1,25)

85°K
(1,5)

100°K
(1,75)

Bruit du récepteur* (facteur de bruit
du préamplificateur, en dB)

290°K
(3,0)

295°K
(3,0)

310°K
(3,1)

330°K
(3,3)

350°K
(3,5)

ll80°K
(30,7)

5^2°K
(27,3)

1+33°K
(26 ,U)

i*70°K
(26,7)

1i78°K
(26 ,8 )

Bruit galactique (valeur médiane)
Bruit terrestre naturel (gain d'antenne :
10 dB, angle de site : 20°)

Valeur globale de la température de
bruit du système (en dB par rapport
à 1°K)

* Le bruit du récepteur étant dominé par celui du préamplificateur, on a négligé le bruit
produit par les étages qui suivent.
Ce tableau ne comprend pas les bruits industriels, les phénomènes électrostatiques
accompagnant les précipitations, les parasites atmosphériques ni les éruptions solaires qui
peuvent élever la température de bruit du système. Ces chiffres doivent donc être uitlisés
avec prudence.
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Antennes
Facteurs dont dépend le choix de la fréquence
Antenne de satellite
Le gain maximal d'une antenne de satellite à l'extrémité inférieure de la bande
100-2000 MHz est limité par les dimensions de cette antenne, mais on estime que des largeurs
de faisceau qui, à 3 dB, couvrent la portion visible de la surface terrestre, sont réalisables
dès 100 MHz environ. A l'extrémité supérieure de la bande précitée, le facteur limitatif est
l'étendue maximale de la zone de la Terre qui doit être desservie par le faisceau d'une seule
antenne. Pour les fréquences les plus élevées, la zone de couverture totale requise peut être
obtenue par un seul faisceau à large zone de couverture. Une autre solution, un peu plus
compliquée, consiste à utiliser un .certain nombre de faisceaux plus étroits, dont chacun
pourrait être prévu pour couvrir une partie donnée de la zone de couverture totale du satel
lite. De telles antennes à faisceau étroit ne seraient pas techniquement réalisables dans la
partie inférieure de la bande de fréquences considérée ici.
Antennes montées à bord de mobiles
Considérations générales

i
La construction des antennes destinées à être montées à bord de navires ou d'aéronefs
soulève de nombreux problèmes. Dans la gamme des fréquences comprises entre 100 MHz et
2 GHz, ces problèmes concernent généralement l'environnement du mobile; le choix de la
fréquence dépend dans une lange mesure des limitations pratiques des caractéristiques de
l'antenne du mobile. Cette dépendance n'est cependant pas facile à établir de façon
quantitative.
Pour réduire au minimum les effets de la rotation de Faraday (voir le § U.2.6),
il faut qu'au moins à une extrémité de la liaison établie entre un satellite et un véhicule
mobile se trouve une antenne à polarisation circulaire. Il vaut mieux que les deux extré
mités de la liaison utilisent de telles antennes pour éviter un affaiblissement de trans
mission de 3 dB. Etant donné qu'il n'est pas possible d'obtenir un faible rapport de pola
risation rectiligne sur la totalité d'un hémisphère avec le faisceau d'une seule antenne
fixe, une solution consisterait à utiliser des antennes à faisceau étroit orientable dont la
réalisation est d'autant plus facile que la fréquence est plus élevée. Mais de telles
antennes posent des problèmes d'acquisition et de poursuite des satellites.
Pour une même surface effective, la directivité du faisceau d'une antenne est
proportionnelle au carré de la fréquence. Pour une densité surfacique de puissance inci
dente donnée, la directivité de l'antenne diminue donc rapidement lorsque la fréquence
diminue et si la couverture du faisceau constitue une donnée importante, il sera préférable
d'utiliser la fréquence la plus basse possible.
Si les dimensions de l'antenne constituent le souci majeur, on donnera la préfé
rence aux fréquences les plus élevées puisque, à gain égal, la surface de l'antenne diminue
en raison inverse du carré de la fréquence. Il faut cependant noter que la puissance
requise du satellite augmentera comme le carré de la fréquence.
Dans le cas de systèmes de radiorepérage, il peut être nécessaire d'assurer la
réception simultanée de deux satellites ou plus, éloignés.les uns des autres ou d'émettre
simultanément vers ces satellites. La solution la plus simple consiste à utiliser une
antenne ayant un faisceau de largeur suffisante. Une autre solution consiste à employer
des antennes orientables à faisceaux multiples, mais cette solution est plus compliquée.
On se trouve donc devant une interaction complexe des facteurs à prendre en
considération lorsque l'on se fonde sur les caractéristiques de l'antenne pour déterminer
la fréquence. Une conclusion générale que l'on peut tirer de ce qui précède est que la
fréquence d'exploitation optimale peut dépendre tout autant de facteurs économiques, et
relatifs à l'exploitation et à l'environnement que des caractéristiques électriques
exigées de l'antenne.
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Considérations concernant l'exploitation et 1'environnement
Antennes à bord de navires
L ’environnement maritime impose des conditions sévères parmi lesquelles les facteurs
physiques dominants sont la corrosion et les vibrations. La superstructure des navires pose
des problèmes d'écrans et limite strictement les emplacement où peuvent être montées les
antennes. L'assiette du mobile peut varier rapidement et, si l'on emploie des antennes orien
tables à faisceau étroit, la vitesse de poursuite doit être très élevée. Les dimensions de
l'antenne sont un facteur important, car les antennes montées sur le pont ou sur les super
structures doivent être fortement haubannées pour résister aux effets du vent, de la mer et du
givre\ le coût de telles antennes orientées mécaniquement est très élevé, probablement plus
élevé que celui du matériel électroniqueassocié.
Avec une plate-forme d'antenne parfaitement stabilisée, il serait facile d'utiliser
des faisceaux très étroits, mais on ne pourrait les obtenir qu'aux fréquences les plus hautes
et le prix de la stabilisation d ’antenne serait élevé.
Une plate-forme d'antenne semi-stabilisée réduisant à
5° les mouvements réels du
navire serait intéressante et permettrait l'emploi d'antennes ayant une largeur de faisceau
d'environ 15°.
Le peu de place dont on dispose à bord des navires limite l'emploi de plates-formes
d'antennes parfaitement stabilisées ou semi-stabilisées notamment sur les petits bateaux.
Pour ces raisons, les antennes à commande d'orientation électronique ont des
perspectives d'application à bord des navires.
Dans le cas de bâtiments importants, les mouvements limités du navire peuvent
permettre l'emploi d'antennes non stabilisées à directivité moyenne nécessitant un repointage
manuel à intervalles peu fréquents. Dans ces conditions, le gain de l'antenne serait le même
quelle que soit la fréquence du système. Pour les bandes de fréquences les plus basses, les
dimensions de l'antenne constitueront l'élément essentiel àconsidérer.
Les sujétions particulières aux petits navires (tangage, rouliset embardées
impor
tants) peuvent imposer l'emploi d'une seule antenne à faisceau fixe : il en découle que le
gain de l'antenne serait indépendant de la fréquence du système.
Pour les navires, les vitesses sont faibles mais ils subissent parfois de forts
mouvements de roulis et de tangage. Par exemple, dans le cas d'un grand navire non stabilisé
d'environ 10 000 tonneaux de jauge brute, le roulis peut normalement atteindre un maximum
d'environ _+ 15° et 2e tangage
7,5°, avec des périodes de l'ordre de 7 à 10 secondes, dans
1'Atlantique nord. Pour lutter contre ce mouvement, il faudrait utiliser une antenne non
stabilisée ayant une largeur de faisceau d'environ 35° donnant un gain maximal de 13,5 dBi*
environ. La marge de 5° dont on disposerait alors serait nécessaire pour permettre le repoin
tage périodique de l'antenne sur le satellite, compte tenu du déplacement géographique du
navire. Il faudrait, bien entendu, repointer l'antenne chaque fois que le navire change de
cap, à moins que l'axe d'azimut ne soit couplé au gyrocompas du navire. Du fait que, dans
les autres régions océaniques, les caractéristiques des vagues sont différentes, il se peut
que les mouvements du navire soient plus forts et il convient d'en tenir compte.
Pour les plus petits navires, les mouvements sont beaucoup plus accentués et il faut
prendre des dispositions en conséquence. Par exemple, dans le cas d'un bateau de pêche
d'environ 300 tonneaux de jauge brute, le roulis peut couramment atteindre +_ 25° et le tangage
15°, avec des périodes de l'ordre de U ,7 secondes. Il n'est pas rare que, pour les plus
petits navires, le roulis atteigne un maximum de + 1+0°.

*

Gain en dB par rapport à une antenne isotrope.

M

Les activités de ces petits "bâtiments, les bateaux de pêche par exemple, nécessitent
de fréquents changements de cap. Toutefois, ils n'ont généralement pas la possibilité de
coupler l'axe d'azimut de l'antenne à un gyrocompas puisqu'ils sont, en général équipés d'un
compas magnétique. Dans ce cas, des dispositions spéciales doivent être prises pour détecte**
les changements de direction du navire.
Les gains maximaux pratiques et les conditions de stabilisation d'antenne qui en
découlent seraient normalement les suivants pour les plus grands navires :
Bande de
fréquences

Antennes

Largeur de
faisceau

Gain de
l'antenne (dB)

Stabilisation
de l'antenne

Ondes métriques
(160 MHz)

Hélicoïdale
simple

U0°

12

aucune

Ondes décimétriques
(1600 MHz)

Paraboloïde (un
mètre de diamètre)

15°

21

±5°

Antennes à bord d'aéronefs

/
Dans le milieu aéronautique, l'environnement impose également des conditons très
dures : les antennes peuvent être appelées à supporter des variations extrêmes de tempé
rature et des vibrations. La plus grande partie de la surface d'un aéronef est inutilisable
pour le montage des antennes en raison de la proximité des réservoirs de carburant, des
mécanismes de commande, des ouvertures d'accès pour maintenance ou des antennes appartenant
d'autres systèmes essentiels. La traînée aérodynamique réduit les performances des aéronefs
et doit être évitée. Les antennes à dispositifs mécaniques d'orientation ne sont pas réali
sables, même aux fréquences les plus élevées à cause de la diversité des configurations de
vol possibles des avions. Pour la même raison, si l'on utilise des systèmes d'antennes à
dispositif électronique d'orientation, une couverture complète oblige à mettre en oeuvre plus
d'un système d'antenne (Rapport 501*).
Pour les aéronefs, les changements de configuration de vol et la vitesse de change
ment de configuration de vol imposent l'emploi d'une antenne assurant une couverture au moins
hémisphérique mais il n'est pas possible d'obtenir d'une antenne fixe une polarisation circu
laire parfaite dans tout un hémisphère. Avec une antenne fixe à faisceau large il convient
d'admettre une marge pour les affaiblissements de polarisation qui apparaissent aux faibles
angles de site.
Il apparaît possible d'utiliser des antennes à faisceau fixe et à faible gain dans
toutes les bandes mais, dans ce cas, l'emploi de bandes de fréquences élevées semble préférable
pour des raisons d'aérodynamisme. Si l'emploi de systèmes d'antennes à dispositif électronique
d'orientation devait se généraliser, il est vraisemblable que leur emploi serait limité aux
bandes de fréquences supérieures. A bord des avions, la puissance à haute fréquence que l'on
peut appliquer aux antennes est limitée.
Antenne de satellite
En ce qui concerne les ondes métriques, il existe des sujétions d'ordre technique
dues au fait qu'il faut employer des antennes de satellite importantes si l'on veut assurer un
service mondial (un diamètre de 9 m environ pour une antenne parabolique est indispensable
pour obtenir une largeur de faisceau de 18 °).
Si l'on envisage l'utilisation conjointe d'un satellite par des services employant
des bandes de fréquences différentes, des difficultés peuvent se présenter car l'efficacité
de l'antenne, dans l'une au moins des bandes de fréquences, pourrait se trouver diminuée.
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Si une autre bande de fréquences située au voisinage de UOÛ MHz devait être proposée
pour ces services, il serait souhaitable que l'on attribue deux sous-bandes telles qu'il y ait
une séparation d'au moins 5 % 9 mais ne dépassant pas 20 % environ, entre la limite supérieure
de la plus basse et la limite inférieure de la plus haute.
Dans la bande des ondes décimétriques, autour de léOO MHz, l'antenne du satellite et
l ’exploitation duplex ne posent aucun problème qui n'ait déjà été résolu si les deux sousbandes des trajets ascendant et descendant sont séparées par un intervalle de l'ordre de
100 MHz.
Liaison entre le satellite et la station au sol
La liaison entre le satellite et la station au sol peut se faire soit dans la même
bande que la liaison entre le satellite et le mobile, soit dans une bande plus élevée. Dans
ce dernier cas, il faut que le satellite soit équipé de deux antennes.

ANNEXE U-5
(Annexe se rapportant au § U .5)
Partage des fréquences

La présente Annexe contient les renseignements concernant le service mobile mari
time dans la bande 8 sur lesquels sont fondées les conclusions formulées dans le § U.5 *
Caractéristiques du système
Les caractéristiques énumérées dans les Tableaux 4-5-1 et II sont tirées des docu
ments soumis à la Réunion spéciale mixte. Les valeurs admises varient quelque peu, mais ne
sont pas considérées comme contradictoires.
Densité surfacique de puissance à la surface de la Terre
1

2

Sur la base de ces caractéristiques, on a évalué :
-

les densités surfaciques maximales de puissance brouilleuses que pourrait tolérer un
système de Terre utilisant la même voie, une voie entrelacée ou une voie adjacente
dans un système à espacement de 25 kHz entre voies;

-

la densité surfacique de puissance probablement nécessaire pour mettre en oeuvre un
système satisfaisant par satellite.

Ces valeurs sont consignées dans le Tableau U-5 -III, avec les caractéristiques sur la
base desquelles est déterminée la marge pour le système de Terre (le signe + signifie que le
système de Terre est protégé, et 0 signifie que la protection est juste suffisante).
Dans le Tableau 4-5-111, on a tracé une ligne horizontale pour indiquer, selon les
documents soumis à la R.S.M., les cas dans lesquels la marge de protection pour le service
maritime de Terre est considérée comme insuffisante (au-dessus de la ligne) et les cas dans
lesquels cette marge est considérée comme convenable (marge supérieure à + 15 dB environ).
Compte'tenu de ces valeurs, on peut formuler les conclusions suivantes :
-

le fonctionnement sur des voies adjacentes est possible pour un système maritime
à satellite. Pour calculer dans ce cas une limite de densité surfacique de puis
sance, on a comparé les valeurs indiquées dans les colonnes 7 et 8 du Tableau
U- 5- H I , au-dessous de la ligne horizontale divisant ce tableau en deux parties.
Il est clair qu’une densité surfacique de puissance de - 130 dBW/m^ dans une bande
de 15 kHz protège le système de Terre (colonne 7) tout en assurant un système à
satellite viable (colonne 8 );

-

il ressort d ’études théoriques que le fonctionnement de systèmes à satellite à
bande étroite est possible dans des voies entrelacées. Par exemple, on a calculé
qu’une densité surfacique de puissance de - 130 dBW/m^ pour une transmission de donnée
données à 1200 bits/s (2,5 kHz environ) donnera une protection correcte au service
de Terre tout en permettant un fonctionnement satisfaisant du système à satellite
(M/171). Toutefois, la R.S.M. n'a pas disposé d ’assez de renseignements pour pouvoir
entièrement spécifier les critères de partage dans le cas de l ’utilisation de voies
entrelacées. Il est urgent que le C.C.I.R. entreprenne des études complémentaires
en ce domaine;

-

l'utilisation d'une même voie n ’est pas possible, çar la marge de protection du
service de Terre est négative ou trop faible.
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3.

Brouillages mutuels dans le service maritime
D ’après les documents présentés à la R.S.M., il apparaît clairement que des brouil
lages mutuels peuvent se produire entre des stations (mobiles, de base ou fixe) des services
de Terre, et les stations de navire du système à satellite, à des distances-considérables
des diverses stations, par exemple à 200 ou 300 km de la station côtière du service de Terre.

U,

Brouillage causé au récepteur du satellite
Pour ce qui est du trajet ascendant, les problèmes qui se posent sont les suivants.

U.l

Des signaux brouilleurs dans la bande du répéteur peuvent apparaître sous
debrouillages ou de bruit à la sortie de l'émetteur du trajet descendant.

la forme

k.2

Ces signaux brouilleurs peuvent aussi donner naissance à des phénomènesd ’intermo
dulation dans le répéteur du satellite.
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TABLEAU k - 5 - 1
Caractéristiques admises pour les services maritimes de Terre dans la bande 8

1

Royaume-Uni

o cLpon

Etats-Unis
d'Amérique

Ano+vol nû

2

3

k

5

voies
entrelacées

fonct ionnement
dans la même
voie

Station côtière
Puissance d'émission

(w)

i+o

Gain de l'antenne d'émission

(dB)

9

50
3*

Perte dans la ligne d'ali
mentation de l'antenne

(dB)

P.i.r.e.

(dBW)

Largeur de bande à la fré
quence intermédiaire

(kHz)

2
20

23

13
16F3

MF

-1 1+3,1

120

MF

Modulation
Sensibilité du récepteur

(dBW)

Surface de 1* antenne S
10 log10 S

(m2 )

-135

-

5,6

3,0

Densité surfacique de puis
sance à la réception

(dBW/m2 )

-137

-137,5

118

Densité surfacique maximale
de puissance brouilleuse

(dBW/m2 )

-132

-11+3,5

ll+2

Station de navire
Puissance d'émission

(w)

Gain de l'antenne d'émission

(dB)

10

25

2
0*

Perte dans la ligne d'ali
mentation de l'antenné

(dB)

P.i.r.e.

(dBW)

Sensibilité du récepteur

(dBW)

Surface de l'antenne S
1° log1() S

(m2 )

2
1k

11+

10
-11+3,1
-

5,6

120
5,0

Densité surfacique de puis
sance à la réception

(dBW/m2 )

-130

-137,5

115

Densité surfacique maximale
de puissance brouilleuse

(dBW/m2 )

-ll+3

-ll+3,5

ll+5

*

Valeur combinée du gain d'antenne de l'émetteur et des pertes dans la ligne d'alimentation de
l'antenne.

lU9
TABLEAU k - 5 - H
Caractéristiques admises pour vin système maritime à satellite
Pays-Bas

Etats-Unis
d'Amérique

Japon

2

3

k

1

Fonction
nement
sur la
même voie

RoyaumeUni

Au o +v q I t a

6

7
Fonct ionnement
sur la même
Fonction Fonction
voie avec
Voies
nement
nement
brouillage des
entre
sur la
sur la
trajets ascen
lacées
même voie même voie
dant et
descendant.
5

Station de satellite
Puissance d'émission

(W)

20

10

Gain net* de l'antenne

(dB)

10

9

P.i.r.e.

(dBW)

23

19

Modulation

A3J/8F3

Gain de l'antenne de
réception

(dB)

Puissance utile reçue

(dBW)

Surface de l'antenne S
10 log10 S

(m2 )

Densité surfacique de
puissance utile

F3

10F 3

F3

U

1 ,CD

(dBW/m2 )

-139

Densité surfacique maxi
male de puissance
(dBW/m2 )
brouilleuse

-152

10,5

10,5

19

22

15F3

15F3

10,5

10,5

-1 U0
-

lit

7

7

-137

-119

+

+

5,2

-lU2 ,2

5,2

-12b t2

-137

Station de navire
Puissance d'émission

(w.)

30

Gain net* de l'antenne

(dB)

10

P.i.r.e.

(dBW)

Gain de l'antenne de
réception

(dB)

Puissance utile reçue

(dBW)

Surface de l'antenne S
10 log10 S

(m2 )

Densité surfacique de
puissance utile

10

0

9

1000

9 .

9

21

25

39
9

7

-135

-1 U2 ,8

-lUO

-11*0,5

-137,5

+

-

+

+

+

5,0

(dBW/m2 )

-iHo

Densité surfacique maxi
male de puissance
(dBW/m2 )
brouilleuse

-160

Note.-

15

5,5

-137,3

5,<

3,7

3,7

-ll+5

-lUl

-lUU»2

-lUl ,2

-lUO

-165

-153

-153

Sauf dans le cas de la colonne 7, on suppose qu'il n'y a pas de brouillage du trajet
ascendant.
Gain de l'antenne, diminué de la perte dans la ligne d'alimentation.

TABLEAU 4-5-111
Service mobile maritime sur ondes métriques
Valeurs de la densité surfacique de puissance nécessaire pour protéger le service de Terre
Service de Terre
Origine

1
Royaume-Uni

Emission

2
F3
F3
A3
A3
16F3

Australie

15F3

Pays-Bas
Etats-Unis
d'Amérique

Etats-Unis
d'Amérique

Densité sur
facique de
puissance
nécessaire

Marge de
protection
(voir note)

kHz

kHz

dBW/m 2

dBW/m2

dB

4

6

Largeur
de
bande

Emission

7

8

Minimale
Elevée
Minimale
Elevée
Normale pour
1 'exploitation

12
12
12
12

F3
F3
F3
F3

Téléphonie
Téléphonie
Téléphonie
Téléphonie

0
0
0
0

Tl42

- 1

-16 1

-141
-141
-141
-141

13

0
0
0

-143,5
-143,5
-143,5

-137,3
-135,0
-147,0

- 6 ,2
- 8,5
+ 3,5

Normale pour
l'exploitation

15

10F3
Données 1200 bits/s
Données
75 bits/s
15F3 Téléphonie avec
brouillage tra
jet ascendant
15F3 (sans brouillage)

0
0

-142
-142

-l4l,2
-144,2

- 0 ,8
4 2,2

8F3/A3J

-

3

5
A3
A3
A3
A3

-

-

-

16F3

Normale pour
1 'exploitation

13

10F3

Moyenne

15

MF Téléphonie

MF

Japon

Décalage
de
fréquence

Densité surfa
cique de puis
sance maximale
tolérable par
le service de
Terre

16F3

Normale pour
l'exploitation

13

Téléphonie

Téléphonie

Données 1200 bits/s
Données
75 bits/s
10F3 Téléphonie
Données 1200 bits/s
Données
75 bits/s

-1 5 2
-151

9

-1 1
-1 0
-2 0

150

Etats-Unis
d'Amérique

Qualité
de
service

Système à satellite

-

-140

-

12,5

-137,5

-137,3

- 10,2

12,5
25

-125
- 90

-143
-143

+18

ia,5
12,5
25
25
25

-119,5
-119,5
- 98,5
- 94,5
- 94,5

-135,0
-147,0
-137,3
-135,0
-147,0

+15,5
+27,5
+37,8
+40,5
+52,5

+53

Note.- Dans la colonne 9, la valeur de 0 dB indiquerait une protection Juste suffisante selon l'avis du pays ayant fourni les
renseignements.
Une valeur positive signifie une protection supplémentaire pour le service de Terre.
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ANNEXES AU CHAPITRE 5
(RECHERCHE SPATIALE, TELEMESURE DE MAINTENANCE,
POURSUITE ET TELECOMMANDE , ET AMATEURS)

ANNEXE 5-1A
(Annexe se rapportant au §5.1)
Recherches dans l’espace lointain au moyen d ’engins habités ou non

1.

Caractéristiques techniques
La recherche dans l'espace lointain se caractérise par les principaux éléments
suivants :
Gamme de distance de fonctionnement

:10^ à lO*0 km

Durée des missions

:6 mois à 10 ans

Nombre de missions simultanées

:2 à 15

Cohérence : Il faut disposer de liaisons ascendantes et descendantes cohérentes
pour pouvoir mesurer l'effet Doppler avec une précision de 0,7 à 0,1 mm/s de vitesse radiale
pour la station spatiale. Deux liaisons cohérentes Espace-Terre aménagées dans des bandes
de fréquences suff isannaent espacées (par exemple, au voisinage de 2 et de 8 GHz) sont néces
saires à la détermination des particules chargées dans le trajet de l'onde. Outre la
mesure des distances, ces deux liaisons sont nécessaires pour pouvoir calculer l'orbite avec
précision. Il faut encore que les fréquences utilisées dans le sens Terre-Espace soient
inférieures de 6 à 10 % à celles que l'on emploie dans le sens Espace-Terre.
Largeurs de bande : Il faut prévoir des largeurs de bande totalisant 30 MHz dans la
gamme des 2 GHz. 100 MHz dans la gamme des 8 GHz et 1000 MHz dans la gamme des 14 GHz. Les
débits et largeurs de bande requis pour chaque canal sont :
gammes de fréquences (GHz)
2

8

14

4
1-1000
1-50
4-8
1-4
4

40
1-1000
1-50
4-8
1-12
40

400
1-1000
1-50
4-8
6-24
400

40
8-50
1-50
4-16
8
40

400
8-1000
1-500
4-16
80
400

Terre - Espace
Largeur du canal (MHz)
Télécommande (bits/s)
Programmation d'ordinateur (kbits/s)
Téléphonie (kHz)
Video (MHz)
Mesure des distances (MHz)
Espace - Terre
Largeur du canal (MHz)
Télémesure de maintenance (bits/s)
Données scientifiques (kbits/s)
Téléphonie (kHz)
Video (Mbits/s)
Mesure des distances (MHz)

4
8-50
0,008-4
4-8
0,8
4
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Effets de plasma lors de la rentrée dans 1*atmosphère : Les missions d'engins
habités dans l'espace lointain impliquant la rentrée de l'engin spatial dans l'atmosphère
terrestre, il convient de mentionner ce problème dans la présente partie du rapport. L'expé
rience montre qu'il faut avoir recours à des fréquences d'au moins 10 GHz pour assurer les
liaisons par télécommunications lors de la rentrée. Le choix de la fréquence, de l'emplacement
et du type d'antenne peuvent servir pour optimiser les télécommunications lors de la rentrée.
2.

Questions de partage

2.1

Entre émetteurs de stations terriennes de recherche dans l'espace lointain et récepteurs de
Terre
Après avoir passé en revue tous les facteurs actuellement connus, on estime que,
grâce au choix des diagrammes de rayonnement des antennes et des configurations de l'emplace
ment, il est possible de réaliser les objectifs des missions dans l'espace lointain en limitant
au maximum à + 55 dBW pour 4 kHz la p.i.r.e. de la station terrienne dans le plan horizontal
et l'angle de site de l'antenne au-dessus de l'horizon à 10° au minimum. Les études de
partage des fréquences et des distances de coordination doivent être basées sur ces valeurs.
Le partage avec des faisceaux hertziens en visibilité directe est possible sur cette base,
mais le partage avec des faisceaux hertziens transhorizon sera plus difficile et ne pourra
se faire que si le terrain procure un effet d'écran suffisant ou si la distance géographique
est assez grande (M/134, M/136, M/138, M/112).

2.2

Entre émetteurs de stations situées dans l'espace lointain et récepteurs de Terre
Dans les bandes de fréquences comprises entre 2 et 15 GHz et partagées entre les
systèmes de recherche dans l'espace lointain et les systèmes fixes de Terre, la densité du
flux de puissance produit à la surface
de la Terre par les émissions d'une station
situéedans
l'espace lointain ne doit pas dépasser
la limite convenue pour le partage entre le
service
des satellites de télécommunication et les faisceaux hertziens en visibilité directe. On
estime que ces conditions sont techniquement acceptables pour le système de recherches dans
l'espace lointain. Cette limite serait insuffisante pour protéger les faisceaux hertziens
transhorizon pour lesquels il faut prévoir une protection supplémentaire de 40 dB environ
(M/130, M/132, M/112).

2.3

Entre émetteurs de Terre et récepteurs

de stations situées dans l'espace lointain

Les brouillages de ce type sont par nature aléatoires et il est très difficile
d'en établir l’exacte probabilité. Cependant, si l'on considère des faisceaux hertziens en
visibilité directe, des limitations de + 13 dBW pour la puissance d'émission et de + 55 dBW
pour la p.i.r.e. devraient permettre le partage. Les faisceaux hertziens transhorizon
utilisent nécessairemeht des puissances beaucoup plus fortes et des gains d'antenne plus
élevés et, si le nombre de stations continue à augmenter dans une bande de fréquences donnée,
il pourrait en résulter une probabilité de brouillage inacceptable si ces bandes devaient
être partagées (Annexe 5-1D).
2.4

Entre émetteurs de Terre et récepteurs de stations terriennes
Les données relatives à la propagation dont on dispose indiquent que, dans le
service de la recherche spatiale, les récepteurs des stations terriennes peuvent partager les
mêmes bandes de fréquences avec des faisceaux hertziens en visibilité directe, sous réserve
qu'il y ait entre eux une séparation géographique convenable. L'application de la condition
selon laquelle les brouillages causés aux récepteurs des stations terriennes dont les opécifications sont données dans le i 3.1 ci-dessous, ne doivent pas dépasser 0,001 % du temps,
peut obliger à adopter de très importantes distances de coordination. Un partage avec des
faisceaux hertziens transhorizon ne peut se faire que si le terrain assure un facteur d ’écran
suffisant et/ou si une importante séparation géographique est possible (M/145).

3.

Résumé des données essentielles sur les probabilités de brouillage des systèmes de recherche
dans l'espace lointain et calcul de la distance de coordination aux fréquences comprises entre
1 et 15 GHz
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3.1

Station terrienne de réception

Engins
non
habités
Angle de site minimal de l'antenne
de réception
Gain du faisceau principal

j Max.

jMin.

Largeur de bande nominale
du récepteur

Max.
Min.
iMax.
iMin.

Niveau de brouillage à
l'entrée du récepteur ne
devant pas être dépassé
pendant plus de 0,001 %
du temps

**

3.2

10°

72 dB
53 dB

72 dB
53 dB

+

angulaire

50°K*
15°K

50°K*
15°K

400 MHz
1 Hz

400 MHz
1 Hz

-220 dBW/Hz

N/I** pour 0, 001 %

*

10°

angulaire

Type de modulation
Température de bruit du
système

habités

-220 dBW/Hz
♦

6 dB

6 dB

Sur la base des valeurs que l'on peut pratiquement obtenir pour des angles de site de 10°
au-dessus du plan horizontal en atmosphère sèche aux fréquences comprises entre 8 et
15 GHz avec une antenne à faisceau étroit. Au voisinage de 2 GHz, la température de
bruit maximale du système s'établit à 30°K environ.
N/I rapport bruit/brouillage

Récepteur d'engin spatial
Engins

Gain de l'antenne de réception |Max.
(dans la direction de la Terre) jMin.
Type de modulation
Température de bruit du système

jMin.
IMax.

Largeur de bande nominale du
récepteur

ÎMin.
|Max.

Niveau de brouillage à l'entrée
du récepteur ne devant pas être
dépassé pendant plus de 0,001 7,
du temps
N/I pour 0,001 %

non
habités

habités

+ 50 dB
- 10 dB

♦ 50 dB
- 10 dB

angulaire

angulaire

600°K
3000°K

600°K
3000°K

200 Hz
400 MHz

-171 dBW/kHz
0 dB

200 Hz
400 MHz

-171 dBW/kHz
0 dB
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3.3

Station terrienne d ’émission

Engins
non

habités

habités
Angle de site minimal de l'antenne
d'émission

10°

Gain sur le faisceau principal

j Max.
| Min.

71 dB
52 dB

71 dB
52 dB

Puissance de l'émetteur

j Max.
j Min.

500 kW
100 W

500 kW
100 W

Type de modulation
Largeur de bande nominale

3.4

10°

j Max.
| Min.

angulaire

angulaire

400 MHz
1 Hz

400 MHz
1 Hz

Station d ’émission d ’engin spatial
Engins

Gain sur le faisceau principal de
l'antenne (dans la direction de
la Terre)
Puissance de l'émetteur

non
habités

habités

j Max.
| Min.

+ 50 dB
- 10 dB

+ 50 dB
- 10 dB

i Max.
| Min.

100 W
10 W

100 W
10 W

angulaire

angulaire

400 MHz
200 Hz

400 MHz
200 Hz

Type de modulation
Largeur de bande nominale

jMax.
|Min.

Distance par rapport à la Terre

jMax.
jMin.

REFERENCES
Rapport 218-1
Rapport 219-2
Rapport 222-2
Rapport 396-1
Avis 363
Avis 365-1
Avis 366-1
Avis 367-1

10*° km
10J km

4 x 10^ km
10 km
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ANNEXE 5-1B
(Annexe se rapportant au 8 5.1.2.2)
Largeurs de bande requises pour les systèmes de
recherche dans l ’espace lointain (M/140)

1.

Introduction
Compte tenu de l'expérience acquise dans la première phase de l'exploration de
l'espace lointain, il est possible de faire une estimation des besoins afférents aux missions
futures dans l'espace lointain. Ces estimations montrent qu'il faudra acquérir des quantités
de plus en plus grandes de données et améliorer la précision des mesures effectuées pour la
poursuite des engins. Dans la présente Annexe, nous exposerons les besoins en fréquences pour
le service de recherché spatiale et nous donnerons quelques renseignements utiles concernant
la détermination des critères de partage.

2.

Missions futures
Il est probable que les missions dans l'espace lointain qui seront effectuées
au cours des décennies 1970 et 1980 comprendront les suivantes :

3.

-

missions solaires, pour mesurer les rayonnements solaires en fonction de la distance
du soleil, en différents points autour du Soleil, et simultanément avec plusieurs
engins spatiaux; missions dans différentes régions de l'espace interplanétaire,
pour explorer l'environnement du système solaire, les comètes, les astéroïdes et les
météores;

-

missions planétaires, avec engins habités et non habités. Il s'agira de vols à
courte distance des planètes, d'atterrissages avec écrasement et d'atterrissages en
douceur, de sondes atmosphériques, de stations orbitales, de laboratoires fixes
déposés sur la surface des planètes et de véhicules se déplaçant sur les planètes.
On prévoit des missions à destination d'uné seule planète et de plusieurs planètes.

Caractéristiques types
Les caractéristiques de ces missions seront les suivantes :

3.1

Longue durée
Les vols à courte distance des planètes et les missions de stations orbitales auront
en général une durée de plusieurs années. On pense que les missions à destination de
plusieurs planètes et celles des sondes solaires dureront plus de dix ans. Les observations
avec atterrissage d'engins habités sur les planètes pourront durer indéfiniment.

3.2

Utilisation accrue de données visuelles
On aura besoin de données visuelles de façon pratiquement continue, pour la commande
et le contrôle des véhicules mobiles, pour des études topographiques, pour l'observation de
conditions variables et l'établissement de cartes. Les systèmes utilisés devront avoir un
pouvoir de résolution supérieur à celui des systèmes actuels. Des transmissions de télévision
dans le sens Terre-espace et en sens inverse seront nécessaires pour assurer la vie et les
activités de l'homme dans l'espace pendant une période quelconque, surtout dans les missions
de longue durée se déroulant à de grandes distances. On devra avoir des transmissions dans le
sens espace-Terre pour contrôler la santé et la condition physique de l'homme, le milieu physique
dans lequel il devra vivre, et aussi pour les besoins de l'information du public. Les trans
missions Terre-espace seront nécessaires pour acheminer des instructions dans lesquelles on
aura besoin d'images servant â contrôler la santé et la condition physique de l'homme, et aussi
pour des observations scientifiques et techniques.
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3.3

Augmentation de la quantité de données requises
L'expérience a montré que certains phénomènes scientifiques présentent des
variations avec des rapidités très, supérieures à celles que l'on jugeait possibles jusqu'à
présent. Du fait de l'augmentation des dimensions et de la complexité des engins spatiaux,
on a dû accroître le nombre et la complexité des capteurs scientifiques embarqués, et cette
tendance est destinée à se poursuivre. Avec la mise en oeuvre de systèmes expérimentaux
biologiques, la quantité des données de télémesure doit augmenter.

3.4

Engins spatiaux multiples
On a pris l'habitude de lancer plusieurs engins spatiaux pour une même mission,
et de faire fonctionner simultanément plusieurs engins pour des missions différentes. Ce fait,
joint à la grande durée de vie des engins, sé traduit par une augmentation des besoins en
matière de largeur de bande.

3.5

Utilisation de la modulation codée
La largeur de bande requise se trouve encore accrue du fait de l'emploi de la
modulation numérique, utilisée pour améliorer le rendement des systèmes de télécommunication.

3.6

Amélioration de la précision des systèmes de radionavigation
On a besoin de réaliser une radionavigation de précision pour les engins en orbite
autour des planètes, pour ceux qui atterrissent sur les planètes et aussi pour l'exploration
des planétes,extérieures; il en résulte une augmentation extraordinaire des besoins en
matière de données de ooursuite de nrécision. En règle generale, la précision des mesures
de distance peut être améliorée par l'emploi de largeurs de bande plus grandes. Si l'on
multiplie par 10 la largeur de bande pour la mesure d'une distance, on obtient une
précision dix fois meilleure dans cette mesure.
De ce qui précède, on conclut immédiatement qu'il faudra accroître la largeur de
bande pour chaque liaison de télécommunication, afin de pouvoir transmettre une plus grande
quantité de données de télémesure et de données video. Il est non moins évident que l'on
peut s'attendre à une augmentation du nombre des liaisons utilisées simultanément.

4.

Caractéristiques des systèmes
Le Rapport 218-1 spécifie les caractéristiques de systèmes de télécommunication types
utilisables dans la recherche spatiale. Le Tableau 5-1B-I énumère les caractéristiques
actuelles et projetées des systèmes qui seront mis en oeuvre dans les missions décrites au
i 2 ci-dessus. On voit qu'il faudra peut-être utiliser des bandes de fréquences associées pour
une liaison Terre-satellite et une liaison satellite-Terre, de 400 MHz chacune, pour mesurer
des distances avec précision et assurer des transmissions de télémesure à grande vitesse.
De plus, on’aura encore besoin de largeurs de bande plus petites, sur des fréquences qui seront
utilisées pour des télécommunications "tous temps".

5.

Attributions de fréquences requises
De nombreuses études ont montré que les fréquences optimales pour les liaisons
"tous temps" sont comprises entre les limites approximatives de 1 et 6 GHz. Les attributions
actuelles, à savoir 2110-2120 MHz (télécommande) et 2290-2300 MHz (télémesure et poursuite dans
l'espace lointain) se situent dans la bande des fréquences utilisables quel que soit le temps,
mais ces bandes ne sont pas assez larges pour permettre des missions simultanées. Pour
permettre ce genre de missions, il serait souhaitable d'attribuer à la recherche spatiale
des bandes plus larges au voisinage de ces fréquences.
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Les transmissions à large bande, à effectuer en fonction des conditions météo
rologiques pendant la période 1970-1980 (Tableau 5-1B-I) pourraient être réalisées moyennant
l'attribution d'une bande pour liaison Terre-satellite qui s'ajouterait à la bande 8,4 - 8,5 CHz
attribuée actuellement à la recherche spatiale. Pour les mesures de précision et les mesures
avec débits binaires élevés à effectuer pendant la période 1980-1990 et dont la mise au point
doit commencer avant 1980, on pourrait
réaliser des transmissions à large bande moyennant
l'attribution d'une portion de spectre
de 1 GHz pour des liaisons Terre-satellite et satelliteTerre, au voisinage de 15 GHz (Rapport 218-1).

TABLEAU 5-1B-I
Caractéristiques des systèmes à utiliser pour la recherche spatiale

Largeur
de bande
requise
(MHz)

à 15

0 ,6 6

30

1 -6

à 1 ,5

0 ,1 8

100

6 -1 0

0 ,1

1000

> 10

Débit
binaire
(bits/s)

1970-1990

10 à 104

oui

1 ,5

1970-1980

io 3 â io 6

non

0 ,1 5

1980-1990

104 à 108

non

0 ,0 1 5 à 0 ,1 5

(étude
entreprise
entre 1970
et 1980)

Missions
"tous
temps ?"

Bandes de
fréquences
appropriées
(GHz)

Pouvoir de
résolution
Doppler
(mm/s)

Précision dans
la mesure des
distances
(m)

Période
d'utilisation
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ANNEXE 5-1C
(Annexe se rapportant au 8 5.1.3)
Renseignements utiles pour la détermination du brouillage causé
aux stations terriennes de recherche dans 1*espace lointain (M/155)

La probabilité de brouillage d'une station terrienne par une station de Terre dépend
des conditions de propagation. Les données de propagation sont généralement présentées sous
la forme du pourcentage du temps pendant lequel certaines valeurs sont dépassées, et il est
difficile de calculer, à l'aide de ces données, une valeur aussi étroitement définie que
5 minutes continues. Les conditions de propagation sont telles que, de manière générale,
l'affaiblissement de transmission minimal admissible entre deux stations est dépassé durant
des périodes bien plus longues que 5 minutes. En conséquence, si l'on veut empêcher le
brouillage de se produire pendant plus de 5 minutes d'un jour quelconque de l'année arbitraire
ment choisi, il faut prévoir une protection pendant la totalité du temps moins 0,001 %.
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ANNEXE 5-1D
(Annexe se rapportant au § 5.1.3)
Brouillages causés aux récepteurs des stations situées dans l'espace
lointain par les émetteurs des systèmes de Terre (M/147)

1.

Introduction
Lorsqu'on envisage le partage des fréquences entre des systèmës de recherche
spatiale et des services de Terre, il ne faudrait pas que les signaux en provenance des
émetteurs de Terre causent des brouillages nuisibles dans les récepteurs des stations spatiales.
En raison des progrès techniques, il est maintenant probable que l'on utilisera des antennes
de réception à gain élèvé à bord des stations spatiales servant à la recherche spatiale. Ces
antennes augmenteront la probabilité du brouillage causé aux engins spatiaux par les émetteurs
de Terre si on les utilise à des distances qui, par rapport à la Terre, sont trop petites pour
que le signal brouilleur subisse un affaiblissement de propagation suffisant. La présente
Annexe définit quelle est, en fonction du gain de l'antenne de l'engin spatial et du niveau
du signal brouilleur, la distance minimale nécessaire pour assurer une protection satisfaisante
des stations spatiales fonctionnant dans le service de recherche spatiale, contre les
émissions des systèmes de Terre.

2.

Caractéristiques des récepteurs des stations spatiales
Selon l'Avis 365-1, la durée totale pendant laquelle la densité de puissance spectrale
des brouillages à caractéristique de bruit ou la puissance totale des brouillages du type onde
entretenue, dans toute bande prise isolément et dans toute une série de bandes de 1 kHz de
largeur, est supérieure à **171 dBW/kHz ne doit pas dépasser cinq minutes pendant un jour
quelconque de l'année (c'est-à-dire 0,001 % d'une année) (Annexe 5-1C).
A l'heure actuelle, les récepteurs types des stations spatiales ont un facteur de
bruit de 10 dB mais l'utilisation de récepteurs plus perfectionnés, à faible bruit, permet
d'abaisser cette valeur à 4 dB. Avec un signal brouilleur de -171 dBW/kHz à la station
spatiale, le rapport brouillage/bruit est de -7 dB pour un facteur de bruit de 10 dB, et de
-1 dB pour un facteur de bruit de 4 dB.

3.

Distance minimale de la station spatiale
Exemple illustrant la distance minimale nécessaire pour protéger la station spatiale :
si l'on admet que des stations hertziennes en visibilité directe ont une densité spectrale
uniforme sur 10 kHz (largeur de bande minimale occupée en l'absence de charge selon la
Recommandation Spa. 1, Tableau 3, note 2)* et une p.i.r.e. de + 55 dBW, et qu'elles produisent
une densité spectrale de puissance brouilleuse de -171 dBW/kHz dans le récepteur d'une station
spatiale, on peut écrire :
R
m

»

8,92 x 103 X/ P G G
t t s

oü :

*

R

:

distance, en km, au-delà de laquelle la limite prescrite est très largement
respectée;

G

:

gain arithmétique de l'antenne de la station spatiale par rapport à une
antenne isotrope;

Dans les faisceaux hertziens en visibilité directe actuels, la largeur de bande du spectre
en l'absence de charge peut être très fortement inférieure à 10 kHz.

X

: longueur d'onde en mètres;
:

puissance de l'émetteur de Terre, en watts, dans une bande de 10 kHz;

:

gain arithmétique de l'antenne de Terre par rapport à une antenne isotrope.

On a donc, pour une p.i.r.e. de +
R
m

“ 7,11 x 10"*V g

55 dBW/10 kHz :

au

voisinage de 2 GHz

R
» 2,09 x 105 V g o au
in
s

voisinage de 7 GHz

Ces relations

s

sont représentées par les courbes

de laFig.

5-1D-1.

Pour un gaindonné de l'antennede lastationspatiale,
la densité spectrale de la
puissance qui s'introduit dans le récepteur de la station spatiale peut dépasser la limite
de -171 dBW/kHz à n'importe quelle distance inférieure à la distance minimale.
Les azimuts des antennes de Terre sont fixes; par conséquent, avec une antenne type
de 3 m de diamètre, au voisinage de 2 GHz, une station spatiale située dans le plan de
l'ëcliptique et traversant le faisceau principal, se trouvera pendant environ 14 minutes au
maximum entre les points à 3 dB, compte tenu du fait que la rotation de la Terre s'effectue
à raison de 0,25 degré environ par minute.
Emetteurs des faisceaux hertziens transhorizon
Ces stations peuvent utiliser des antennes de 27 m de diamètre et des puissances
d'émission pouvant atteindre 10 kW. Dans ces conditions, la p.i.r.e. peut atteindre
93 dBW/10 kHz*. C'est là une puissance suffisante pour brouiller une station spatiale se
trouvant à une distance supérieure à 10^ km, comme l'indique la Fig. 5-1D-1.
Nature du brouillage causé à une station située dans l'espace lointain
Le brouillage de ce type est évidemment de nature aléatoire, et il est impossible
de calculer les probabilités avec exactitude. L'expérience acquise aux Etats-Unis avec les
systèmes de télécommande des engins spatiaux en vol n'indique pas l'existence d'un cas bien
défini de brouillage, mais on ne peut pas en conclure qu'il n'y a jamais eu de brouillage.
Les missions de télémesure effectuées par les stations spatiales n ’ont jamais été suffisamment
détaillées pour que l'on puisse déceler des effets de brouillage n'introduisant pas d'erreurs
sur les bits, et la plupart des opérations de télécommande ont donné des signaux de forte
intensité dans le récepteur.
Conclusions
Les stations spatiales utilisées pour les recherches dans l’espace lointain et les
faisceaux hertziens à visibilité directe peuvent partager les mêmes bandes de fréquences sans
que les premières subissent des brouillages excessifs, si la puissance des émetteurs des
faisceaux hertziens en visibilité directe est limitée à + 13 dBW et la p.i.r.e. à + 55 dBW.
Les faisceaux hertziens transhorizon utilisent nécessairement des puissances
d'émission beaucoup plus fortes et des gains d'antenne très supérieurs et, si le nombre de
ces stations continue à augmenter dans une bande de fréquences déterminée, il pourrait en
résulter une probabilité de brouillage inacceptable dans le cas ou ces bandes devraient
être partagées.

*

Dans les faisceaux hertziens transhorizon existants, la largeur de bande du spectre en
l'absence de charge peut être très fortement inférieure à 10 kHz.
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ANNEXE 5-2
(Annexe se rapportant au § 5.2)
Satellites de la Terre, habités ou non,
pour la recherche spatiale

1.

Introduction
Les satellites de recherche spatiale sont utilisés dans les domaines suivants :
-

Physique des relations Soleil-Terre (étude de l'ionosphère, de lamagnétosphère
et des vents solaires)

-

Particules cosmiques et rayonnement électromagnétique

-

Astronomie du Soleil et des étoiles

-

Physique de l'atmosphère

-

Propagation des ondes.
De façon générale, les orbites peuvent être classées en trois grandes catégories :

-

Orbites à basse altitude (dans les limites de quelques milliers de kilomètres)

-

Orbites géosynchrones

-

Orbites elliptiques à très grande excentricité.

Du point de vue des télécommunications, les caractéristiques-types requises pour
ces catégories d'orbites sont les suivantes :
Orbites à basse altitude :
L'intervalle de temps disponible, à chaque révolution orbitale, pour la transmission
de grandes quantités de données à destination et en provenance de l'engin spatial
étant court, il faut utiliser de grandes largeurs de bande.
Orbites géosychrones :
La visibilité doit être
limite les possibilités
spatiale.

continue, de même que latransmission des données, ce qui
de partage dans le temps dans le service de recherche

Orbites elliptiques à très grande excentricité :
La transmission des données à destination et en provenance de l'engin spatial doit
être quasi continue, ce qui limiteles possibilités de partage dans le temps dans
le service de recherche spatiale.
En ce qui concerne le vol d'un engin habité, la préoccupation dominante est la
sécurité de l'astronaute. Cette dernière dépendant directement du bon fonctionnement des
communications, il est indispensable de n'utiliser que les techniques de télécommunication les
plus fiables et les plus efficaces et d'assurer une protection suffisante contre le
brouillage / 1 à 9_/.
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Four la transmission des données à la Terre, il faudra en outre prévoir des
communications entre stations spatiales. Les données recueillies par un certain nombre de
satellites de recherche spatiale, y compris les laboratoires spatiaux, s'accumulant, il
faudra utiliser de très grandes largeurs de bandes entre les satellites de retransmission et
la(les) station(s) terrienne(s) car il est difficile et peu souhaitable d'ajouter des
dispositifs appropriés de mise en mémoire qui, s'ils étaient utilisés, réduiraient par ailleurs
la largeur de bande requise pour certaines utilisations. Dans certaines conditions, les
liaisons de télécommunication entre stations spatiales pourraient fonctionner dans des bandes
de fréquences qui sont très affaiblies par l'atmosphère terrestre.
2.

Caractéristiques techniques / 1 à 5_/
Les fréquences techniquement les plus appropriées pour les satellites de recherche
spatiale sont comprises approximativement entre 100 MHz et 15 GHz, le choix étant essentiel
lement fonction de l'utilisation prévue et des besoins de la mission.
Les caractéristiques techniques détaillées de ces liaisons de télécommunication
sont très différentes d'un système à l'autre. On a toutefois acquis une expérience suffisante
pour pouvoir décrire des caractéristiques types (Pour des renseignements supplémentaires,
voir le § 4) :
Engin non habité
Distance : (km)

102 à 4 x 105
de 1 a 103

Durée de la mission : (jours)

de 50 à 100

Nombre des missions simultanées :

oui

Liaison cohérente dans les deux sens

Largeurs de bande

Engin habité
102 à 4 x 105
de 7 à 90
de 1 à 3
oui

:

Les largeurs de bande requises pour les satellites de recherche spatiale, habités
et non habités, sont très différentes d'une mission à l'autre, Par ailleurs, un
grand nombre de missions simultanées sur engins non habités exigeraient le recours
à un certain nombre de voies discrètes dans les deux sens de transmission. Le
tableau ci-dessous donne les largeurs de bande types qui peuvent être requises dans
les différentes parties du spectre. Dans le cas des satellites de retransmission
de données desservant un certain nombre de missions, il se peut qu'il soit nécessaire
d'envisager le partage dans le temps, le multiplexage ou de plus grandes largeurs
de bande.
Dans le sens Terre-Espace, de plus grandes largeurs de bande seront
requises pour le repérage de précision et la transmission de signaux de télévision
à un engin spatial habité - les laboratoires spatiaux par exemple.
Largeurs de bande types pour chaque mission :
Liaison Espace-Terre
Bandes de
fréquences
Inférieures
à 1000 MHz
de 1000 à
5000 MHz
de 5 à 15 GHz

engin
non habité

engin habité

Liaison Terre-Espace
engin
non habité

engin habité

de 30 à
200 kHz

de 30 à
200 kHz

de 20 à
50 kHz

de 30 à
200 kHz

de 500 kHz
à 4 MHz

de 500 kHz
à 6 MHz

de 100 kHz
à 3 MHz

de 500 kHz
à 6 MHz

de 1 à
10 MHz

de 1 à
20 MHz

de 500 kHz
à 6 MHz

de 1 à
20 MHz
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Effets de plasma dus à 1*atmosphère et aux gaz d'échappement lors des missions de
recherche spatiale :
L'expérience montre qu'il faut utiliser des fréquences de l'ordre de
au-dessus pour les communications lors du lancement et de la rentrée
l'atmosphère. On peut jouer sur la sélection de fréquence ainsi que
ment et le type d'antenne pour obtenir des communications optimales.

10 GHz et
dans
sur ^'emplace
f_ 3_/

Emetteurs d'engins spatiaux utilisés comme balises pour les recherches
iono sphér iqu e s :
Les conclusions du Rapport 456 sont toujours valables et il convient de noter tout
particulièrement qu'il est nécessaire d'utiliser des fréquences en relation
harmonique dans les bandes 7 et 8 et des largeurs de bande d'environ 3 kHz. Les
rapports de protection spécifiés pour la réception des données de télémesure
pour la recherche spatiale doivent aussi être appliqués aux fréquences des
balises (M/36).
3.

Considérations sur le partage des fréquences dans la bande comprise entre 1 et 15 GHz

12
3.1

,7, 8 j

Partage entre les émetteurs de stations terriennes en liaison avec les satellites de recherche
spatiale et les récepteurs de Terre
Après avoir étudié tous les facteurs connus jusqu'à maintenant, on estime que, le
diagramme de rayonnement de l'antenne et la configuration du terrain ayant été convenablement
choisis, il est possible de remplir les conditions requises pour les missions en limitant à
+ 55 dBW nu maximum la p.i.r.e. de la station terrienne dans le plan horizontal dans une bande
quelconque de 4 kHz et en prenant pour l'angle de site de l'antenne de la station terrienne
au-dessus du plan horizontal une valeur qui ne soit pas inférieure à 5 degrés. L'étude du
partage des fréquences et le calcul des distances de coordination doivent être fondés sur ces
facteurs. Sur ces bases, le partage avec les faisceaux hertziens en visibilité directe est
possible mais il sera plus difficile avec les faisceaux hertziens transhorizon et ne pourra
avoir lieu que si le facteur d'écran du terrain ou la séparation géographique sont suffisants
(M/114).

3.2

Partage entre les émetteurs des satellites de recherche spatiale et les récepteurs de Terre
Dans les bandes de fréquences partagées entre les systèmes à satellites de
recherche spatiale et les services fixes de Terre, la densité du flux de puissance produit à
la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale ne doit pas dépasser la
limite adoptée pour le partage entre le service de télécommunication par satellite et les
faisceaux hertziens en visibilité directe; les limites existantes et proposées sont indiquées
au Chapitre 2, § 2.4. On considère que cela est techniquement acceptable pour les systèmes
de recherche spatiale. Avec cette limite, les faisceaux hertziens transhorizon ne seraient
pas suffisamment protégés et il faudrait prévoir jusqu'à 40 dB de protection supplémentaire.

3.3

Partage entre les émetteurs de Terre et les récepteurs de stations terriennes en liaison
avec les satellites de recherche spatiale
Dans ce cas, le brouillage a un caractère aléatoire et les probabilités exactes
sont très difficiles à calculer. Toutefois, si l'on utilise des faisceaux hertziens en
visibilité directe, les valeurs limites de + 13 dBW pour la puissance d'émission et de + 55 dBW
pour la p.i.r.e. devraient généralement permettre le partage. Les faisceaux hertziens
transhorizon utilisent nécessairement des puissances d'émission et des gains d'antenne
beaucoup plus élevés et, si le nombre de ces stations fonctionnant dans une bande donnée
continue à augmenter, il pourra en résulter une probabilité de brouillage trop élevée pour
que le partage puisse être envisagé.
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3.4

Partage entre les émetteurs de Terre et les récepteurs de stations terriennes
Les données disponibles sur la propagation montrent que les récepteurs de stations
terriennes du service de recherche spatiale peuvent partager des bandes de fréquences avec
les faisceaux hertziens en visibilité directe, à condition que leur séparation géographique
soit suffisante. Le partage avec les faisceaux hertziens transhorizon ne peut avoir lieu que
si le facteur d'écran du terrain et la séparation géographique sont suffisants.

4.

Liste des caractéristiques fondamentales servant â calculer la probabilité de brouillage pour
les satellites ainsi que la distance de coordination, aux fréquences comprises entre
1 et 15 GHz

1.

Engin non habité

Engin habité

3°

3°

Station terrienne de réception
Angle de site minimal de l'antenne de
réception
Gain d'antenne dans le faisceau
principal

j Max.
l Min.

d'amplitude et/ou
angulaire

Type de modulation

Niveau de brouillage à l'entrée
du récepteur ne devant pas
être dépassé pendant plus de
du temps
% du temps

N/I pendant 0,001 % du temps

*

60°K
15°K

Ui
o

( Max.
( Min.

d'amplitude et/ou
angulaire

o o

Largeur de bande nominale
du récepteur

70 dB
40 dB

o

j Max.
Min.

8 "
en

Température de bruit du système

N/I pendant 0,1

70 dB
10 dB

10 MHz
30 kHz

0,1 %
- 220 dBW/Hz

20 MHz
30 kHz

-

0,001 % *
220 dBW/Hz

6 dB
6 dB

La R.S.M. estime qu'il faut considérer que le critère de 5 minutes (pendant un jour
quelconque de l'année arbitrairement choisi), indiqué dans l'Avis 366-1, correspond
à 0,001 % du temps lorsqu'on utilise les caractéristiques de propagation appropriées.
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Engin non habité
2.

Récepteur de l'engin spatial
Gain de l'antenne de réception
(en direction de la Terre)

( Max.

t Min.

Type de modulation

Température de bruit
du système

i Min.
\ Max.

Largeur de bande nominale
du récepteur

t Max.

N/I pendant 0,1

+ 60 dB
- 10 dB
d'amplitude et/ou
angulaire
600°K
3000°K

f Min.

Niveau de brouillage à l'entrée du
récepteur ne devant pas être
dépassé pendant plus de
du temps

20 kHz
6 MHz

0,1 %
- 161 dBW/kHz

% du temps

- 10

d'amplitude et/ou
angulaire
600°K
3000°K
30 kHz
20 MHz

0,001 % *
- 171 dBW/kHz

0 dB

Station terrienne d'émission
Angle de site minimal de l'antenne
d'émission

5°

5°

Gain d'antenne dans le
faisceau principal

( Max.
\ Min.

70 dB
10 dB

70 dB
40 dB

Puissance d'émission

( Max.
1 Min.

6 kW
100 W

6 kW
100 W

Type de modulation

Largeur de bande nominale

d'amplitude et/ou
angulaire
f Max.
\ Min.

*

+ 60 dB
- 10 dB

dB

N/I pendant 0,001 % du temps
3.

Engin habité

6 MHz
20 kHz

d'amplitude et/ou
angulaire
20 MHz
30 kHz

La R.S.M. estime qu'il faut considérer que le critère de 5 minutes (pendant un jour
quelconque de l'année arbitrairement choisi), indiqué dans l'Avis 366-1, correspond
à 0,001 % du temps lorsqu'on utilise les caractéristiques de propagation appropriées.
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Engin non habité
4.

Engin habité

Station spatiale d ’émission
Gain d'antenne dans le faisceau
principal (en direction
de la Terre)
Puissance d'émission

( Max.
| Min.

+ 60 dB
- 10 dB

| «t**
( Min.

40 W
0,25 W

Type de modulation

d'amplitude et/ou
angulaire

Largeur de bande nominale

i
l Min.

Distances par rapport
â la Terre

( Max.
t Min.
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10 MHz
30 kHz
4 x 105
102

km
km

+ 60 dB
- 10 dB
50 W
1 W
d'amplitude et/ou
angulaire
20 MHz
30 kHz
4 x 105km
102 km
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ANNEXE 5-3
(Annexe se rapportent au § 5.3)
Télémesure de la maintenance, poursuite et télécommande
pour les satellites expérimentaux et opérationnels

1.

Partage des

fréquences dans la bande 136-138 MHz (M/153)

Le Rapport 396-1 contient une étude des probabilités de brouillage entre les
liaisons de télémesure et de télécommande spatiales et les services deTerre.
Dans ce
Rapport, oh étudie quatre types particuliers de brouillage et l'on donne desexemples de
calcul des valeurs nécessaires pour le niveau de brouillage et la distance de coordination.
Comme l'indique le Rapport 396-1, les brouillages éventuels sont, dans m e large
mesure, indépendants de la fréquence dans des gammes relativement larges; c'est pourquoi
nous ne donnerons des exemples de calcul que pour deux fréquences, à savoir, 400 MHz et 4 GHz.
Les problèmes du partage des fréquences pour les systèmes de télémesure dans la bande
136-138 MHz sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont étudiés dans le Rapport 396-1.
Les seules différences importantes, eu égard au brouillage causé aux services de Terre par
l'émetteur du satellite, sont les suivantes :
1.1

Les récepteurs des systèmes de Terre fonctionnant dans la bande des 136 MHz sont
plus sensibles que ceux qui fonctionnent dans la bande des 400 MHz.

1.2

II est courant d'utiliser la bande 136-138 MHz pour émettre des signaux servant
à mesurer des distances et des variations de distance ainsi que pour la télémesure de
maintenance.
Compte tenu des caractéristiques des récepteurs à modulation de fréquence fonctionnant
dans cette gamme de fréquences, la sensibilité d'un récepteur type à modulation de fréquence/
modulation par impulsion est d'environ -145 dBW pour une largeur de bande de 60 kHz.
D'après
la diminution de sensibilité d ’un système sous l'effet du bruit extérieur à 160 MHz,on peut
considérer que le niveau minimal de puissance applicable à l'entrée d'un récepteur est de
-140 dBW pour une largeur de bande de 60 kHz, en présence d'un bruit ambiant de niveau moyen,
à 160 MHz. En admettant que les niveaux de bruit à 136 MHz sont essentiellement les mêmes
qu'à 160 MHz, il s ’ensuit que le facteur "X", indiqué dans le Tableau V du Rapport 396-1
(et défini comme étant le niveau médian minimal admissible du signal utile à l'entrée du
récepteur) doit être de -140 dBW pour les systèmes fonctionnant dans la bande 136-138 MHz,
alors qu'il est de -130 dBW pour la fréquence 400 MHz. De ce fait, la marge de sécurité contre
le brouillage à 136 MHz se trouverait réduite de 10 dB par rapport au cas 400 MHz, ce qui
indique essentiellement que le partage est plus difficile aux fréquences plus basses.
Le système de mesure des distances et des variations de distance couramment utilisé
dans la bande 136-138 MHz met en oeuvre une méthode de mesure des distances à l'aide de
signaux transmis au satellite sur une fréquence nominale de 148,25 MHz + 15 kHz et retransmis
par le satellite dans la bande 136-138 MHz. En ce qui concerne le brouillage qu'ils
pourraient éventuellement causer, ces signaux sont généralement émis avec une puissance moindre
que celle des signaux de télémesure habituels, mais leur spectre de puissance fait apparaître
une grande concentration d'énergie sur la porteuse et dans des bandes latérales discrètes.
Ils
peuvent donc constituer une source de brouillage plus, gênante que les signaux de télémesure
habituels.
Le Rapport 396-1 traite de façon satisfaisante du brouillage causé par les
émetteurs des services de Terre aux récepteurs de télémesure dans la bande 136-138 MHz, à
condition de tenir compte des caractéristiques de propagation aux fréquences les plus basses
considérées. Précisons à nouveau que le partage est plus difficile à 136-138 MHz car la
distance de coordination est un peu plus grande qu'à 400 MHz, l'affaiblissement de propagation
étant moins important.
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2.

Brouillage entre liaisons spatiales de télécommande et services de Terre dans la
bande 148-149,9 MHz (M/153)
Le problème du partage des fréquences entre les services spatiaux de télécommande
et les services de Terre est étudié dans le Rapport 396-1. Le principe de la méthode décrite
dans ce Rapport pour pratiquer le partage s’applique à la bande 148-149,9 MHz. Etant donné
que les fréquences attribuées dans cette bande sont fréquemment utilisées pour mesurer des
distances et des variations de distance sur les trajets Terre-satellite, il faut, lorsqu'on
cherche les distances de coordination et les marges de brouillage sur ces trajets, tenir
compte d'une part, des caractéristiques spectrales spécifiques des signaux de mesure de
distance et, d'autre part, des critères de protection spécifiques de ce type de signaux par
rapport aux signaux de télécommande habituels sur les trajets ascendants.
Au cours des dernières années, on a pu obtenir des renseignements sur le brouillage
causé par des émetteurs de Terre aux récepteurs de télécommande des satellites; des cas de
brouillage causé à de tels récepteurs ont été signalés.
Une méthode de modulation permettant éventuellement de réduire à un minimum les
effets de brouillage dans cette bande est la modulation numérique de signaux à spectre étalé
simulant le bruit. La réalisation d'un système à modulation numérique de signaux simulant
le bruit nécessiterait une bande de fréquences continue d'environ 2 MHz, par exemple
148-149,9 MHz. Bien que cette méthode permette aux récepteurs de systèmes à modulation
numérique de signaux simulant le bruit de rejeter les signaux brouilleurs â bande étroite,
l'utilisation de la méthode de modulation numérique de signaux à spectre étalé simulant le
bruit, qui est proposée pour les services spatiaux de télécommande fonctionnant actuellement
en modulation â bande étroite sur des fréquences spécifiques, risquerait de brouiller
considérablement d'autres services dans la bande 148-149,9 MHz.
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ANNEXE 5-4
(Annexe se rapportant au § 5.4)
Emploi des techniques spatiales par le service d ’amateur
(M/141, M/248)

1.

Introduction
Le C.C.I.R. n ’a pas encore entrepris d ’études concernant le service d ’amateur.
Pourtant, au cours des dernières années, les amateurs ont eu recours aux techniques des
télécommunications spatiales dans leur série de satellites OSCAR (Orbiting Satellite
Carrying Amateur Radio). Les satellites du service d'amateur doivent être conçus pour
fonctionner en liaison avec des stations terriennes simples et relativement peu coûteuses,
équipées d'antennes de petites dimensions, ce qui signifie que l'on peut être amené à utiliser
une p.i.r.e. relativement élevée par voie. Il y a donc la une source de brouillage possible
avec d'autres services exploités dans des bandes de fréquences partagées ou dans des bandes
attribuées à l'échelon régional. Ce problème mérite étude.

2.

Techniques de télécommunications spatiales mises en oeuvre dans le service d'amateur
Cinq satellites OSCAR ont déjà été lancés, et l'on travaille actuellement à l'étude
et à la construction d'autres satellites. Il s'agit là d'une activité â caractère inter
national, puisque plusieurs pays participent au programme. Jusqu'à présent, les lancements
ont été effectués par les Etats-Unis, dans le cadre du programme d'expérimentation de ce
pays : tous les satellites doivent satisfaire à des essais normalisés d'"environnement", comme
pour d'autres expériences. Tous les satellites de cette série ont été placés jusqu'ici sur des
orbites non synchrones, à basse altitude. Leur puissance radioélectrique était comprise entre
50 milliwatts (ondes entretenues) et 1 watt (puissance en crête de modulation). On ne
prévoit pas que les futurs satellites d ’amateur aient des performances ou des caractéristiques
très différentes.

3.

Travaux accomplis dans le service d'amateur pour favoriser le partage des fréquences
Les amateurs ont fait la démonstration qu'il est possible de télécommander un
satellite pour le faire fonctionner selon le mode arrêt-marche. Dans le cas de l'engin
Australie - OSCAR 5, l’ordre "marche" était transmis chaque vendredi soir et l'ordre "arrêt"
chaque lundi matin, pour permettre le fonctionnement pendant les heures correspondant à
l'activité maximale des amateurs. On travaille actuellement à la mise au point d'autres
modalités d'exploitation importantes : changement de fréquence, de puissance d ’émission et/ou
de types d'émission.

171

ANNEXES AU CHAPITRE 6
(METEOROLOGIE ET RESSOURCES TERRESTRES)

ANNEXE 6-1A
(Annexe se rapportant au § 6.1.3)
Systèmes de satellite météorologique
Considérations relatives au partage

1.

Introduction
Le Rapport 395“1 contient une étude satisfaisante des facteurs techniques dont dépend
le fonctionnement des systèmes à satellite météorologique sur orbite inclinée à "basse altitude
et à altitude moyenne (satellites destinés principalement à photographier la couverture
nuageuse). On étudie actuellement un nouveau système à satellite météorologique géostationnaire,
qui aura des caractéristiques différentes de celles envisagées jusqu'à présent. Ce système
comprendrait des satellites transportant des appareils météorologiques et un répondeur servant
à relayer des données météorologiques à partir de plates-formes de collecte de données (PCD)
éloignées, avec retransmission ultérieure des données d'images après traitement. On étudie ici
les possibilités techniques de partage des fréquences entre ce système et les services de Terre.

2.

Possibilités de partage des fréquences
Pour évaluer les possibilités de partage, on a pris comme base les caractéristiques du
premier système à satellite météorologique géostationnaire.

2 .1 Possibilité de partage des fréquences entre un système à satellite météorologique géostationnaire
et le service des auxiliaires de la météorologie au voisinage de 2 GHz (M/lU8 )
Les émetteurs des liaisons espace-Terre des satellites météorologiques géostationnaires
peuvent causer des brouillages aux récepteurs du service des auxiliaires de la météorologie.
La probabilité de brouillage est faible si la densité du flux de puissance produit à la surface
de la Terre par des émissions de satellites, est limitée à -133 dBW/m^ dans une bande quelconque
large de 1,5 MHz. Les émetteurs des auxiliaires de la météorologie peuvent causer des brouil
lages aux récepteurs des stations terriennes du système à satellite météorologique.
Il pourra
être nécessaire de coordonner les assignations de fréquence et d'utiliser des séparations géo
graphiques ou d'avoir recours au partage du temps d'exploitation entre les deux types de
systèmes. Cela serait facile, étant donné que les deux services sont exploités par des orga
nismes de météorologie. La partie de cette bande utilisée en partage entre des systèmes à
satellites et le service des auxiliaires de la météorologie servirait uniquement au système de
satellites météorologiques pour la liaison dans le sens espace-Terre.
La R.S.M. considère que le partage des fréquences entre ces systèmes paraît possible,
sur le plan technique et sur le plan de l'exploitation.
2.2 Partage des fréquences entre des systèmes à satellite météorologique géostationnaire et des
faisceaux hertziens en visibilité directe au voisinage de 2 et 8 GHz (M/1^9)
En prévision d'un partage éventuel des fréquences entre des systèmes à satellite
météorologique et des faisceaux hertziens en visibilité directe au voisinage de 2 et 8 GHz, on
pourrait accepter que les systèmes à satellite météorologique subissent les mêmes restrictions
que celles qui seraient appliquées à un service de télécommunication par satellite qui parta
gerait ces bandes de fréquences avec des faisceaux hertziens en visibilité directe.
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2.3 Partage des fréquences entre des systèmes à satellite météorologique géostationnaire et des
systèmes à satellite de télécommunication au voisinage de 8 GHz
En prévision d'un partage éventuel des fréquences entre des systèmes à satellite
météorologique et des systèmes à satellite d e .télécommunications au voisinage de 8 GHz, on
pourrait aussi appliquer au système à satellite météorologique fles critères et limites qui
s'appliquent au partage entre systèmes à satellite au sein du service de télécommunication
par satellite.
2.U Partage des fréquences entre des systèmes à satellite météorologique géostationnaire et des
systèmes transhorizon au voisinage de 2 GHz (M/IU9 )
Le partage des fréquences est possible entre ces deux catégories de systèmes, dans
cette bande, mais serait difficile, comme indiqué au § 8 .U.
2.5 Partage des fréquences entre un système à satellite météorologique et le service des auxiliaires
de la météorologie au voisinage de UOQ MHz (M/228)
L'Annexe 6-1D contient une récapitulation des caractéristiques des systèmes d'auxi
liaires de la météorologie actuellement en service et du système proposé à satellite météo
rologique, au voisinage de U00 MHz. Il est proposé que cette bande soit utilisée pour la
retransmission, vers les satellites, de données recueillies par des plates-formes.
Il existe ici trois cas possibles de brouillage :
a)

les émissions des auxiliaires de la météorologie peuvent brouiller le récepteur
d'un satellite météorologique,

b)

les émissions des plates-formes de collecte de données peuvent causer des brouillages
à un récepteur de radiothéodolite des auxiliaires de la météorologie,

c)

les émissions des plates-formes de collecte de données peuvent causer des brouillages
au récepteur d'une radiosonde des auxiliaires de la météorologie.

Le partage des fréquences serait possible dans le cas a), moyennant une coordination
des assignations de fréquence; dans le cas b ) , moyennant une distance de séparation géographique
suffisante, et dans le cas c)>moyennant également une distance de séparation géographique, mais
le brouillage serait ici insignifiant en ce qui concerne l'exploitation.
On considère que le partage des fréquences au voisinage de kOO MHz entre les auxiliairee
de.la météorologie et des systèmes à satellite météorologique est possible du point de vue tech
nique et du point de vue de l'exploitation, à condition que l'on envisage d'appliquer les méthodes
suivantes :
-

coordination des assignations de fréquence,

-

séparation géographique.

Il est pris note du fait que ces deux systèmes seraient exploités par des organismes
de météorologie et qu'il serait intéressant qu'ils partagent le temps d ’exploitation.
3.

Résumé des données de base pour le calcul de la probabilité de brouillage et de la distance de
coordination
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.1 Récepteur de satellite météorologique géostationnaire

Bande des
U00 MHz
j Max.
\ Min.

Gain de l ’antenne de réception
(dans la direction de la Terre)

7,5 dB
5
dB

Type de modulation

18,5 dB
15
dB

angulaire

angulaire

\ Min.

1500° K
600° K

1520° K
580° K

( Max.
\ Min.

2 MHz
300 kHz

10 MHz

j Max.

Température de bruit du système

Bande des
2 GHz

Bande passante nominale du récepteur

Niveau de brouillage à l'entrée du
récepteur ne devant pas être dépassé
pendant plus de ...................

1%

0 ,1 $

/ Max.

-lUl dBW/
2 MHz

-127,U dBW/
10 MHz

* Min.

-1U9 dBW/
300 kHz

-137 dBW/
10 MHz

du temps

N/I* pendant 1$ du temps
N/I pendant 0,1$ du temps

6 dB

-

-

6 dB

* N/I : rapport "bruit/brouillage à l'entrée du récepteur.
2

Stations terriennes réceptrices

3.2.1

Récepteur de la station directrice d'un système
à satellite météorologique géostationnaire

Bande des
2 GHz

Angle de site minimal de l'antenne de réception

5°

Gain d'antenne (faisceau principal)

<
( Min.

Type de modulation

1+7 dB
UU dB
angulaire

Température de bruit du système

|

*

Bande passante nominale du récepteur
Niveau de brouillage à l'entrée du récepteur
ne devant pas être dépassé pendant plus de ........
du temps

N/I pendant 0,1$ du temps

100° K
70° K
25 MHz

0 ,1 $
-lUU ,6 dBW/
25 MHz
10 dB

17U
3.2.2

Récepteur de station de mesure dans les deux
sens des distances de satellite météorologique

Bande des
2 GHz

Angle de site minimal de l'antenne

5°

Gain d'antenne (faisceau principal)

36 dB

Type de modulation

angulaire
300° K

Température de bruit du système
Bande passante nominale du récepteur

|

Max.
Min.

Niveau de brouillage à l'entrée du récepteur
ne devant pas être dépassé pendant plus de ...
du temps

0 ,1 $
-lUl dBW/
9 MHz

N/I pendant 0,1$ du temps

3.2.3

Récepteur de station au sol pour lecture directe
des instruments portés par des satellites
météorologiques
Angle de site minimal de l'antenne de
réception
Gain d'antenne (faisceau principal)

9 MHz
1 MHz

6 dB

Bande des
2 GHz

5°
|

Max.
Min.

37 dB
36 dB
angulaire

Type de modulation
Température de bruit du système

j

Max.
Min.

Bande passante nominale du récepteur

|

Max.
Min.

Niveau de brouillage à l'entrée du récepteur
ne devant pas être dépassé pendant plus de ...
du temps

N/I pendant 0,1$ du temps

500° K
300° K
3,2 MHz
2,7 MH z

0 ,1 $
-1^9 dBW/
3 MHz
10 dB
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3.2.U

Bande des
2 GHz

Récepteur de station de centre de prévision
de système à satellite météorologique
Angle de site minimal à l ’antenne de
réception
Gain d ’antenne (faisceau principal)

5°
27 dB
25 dB

|

angulaire

Type de modulation
Température de "bruit du système

^

.

v

<fMax•

Bande passante nominale du récepteur

\ Min*

1 Max •

Niveau de "brouillage à l ’entrée du récepteur
ne devant pas être dépassé pendant plus de ........
du temps

N/I pendant 0,1# du temps

3.2.5

Récepteur de radiothéodolite
d'auxiliaires météorologiques

Angle de site minimal de
l'antenne de réception
Gain d ’antenne (faisceau
principal)

j Max.
(Min.

Température de bruit du
système

j M ax.
\ Min.

Bande passante nominale du
récepteur
Niveau de brouillage à l'entrée
du récepteur ne devant pas être
dépassé pendant plus de ...........
du temps

N/I pendant 0,1# du temps

50 kHz
30 kHz

0 ,1 #
-162,6 dBW/
30 kHz
10 dB

Bande des
1+00 MHz

Bande des
2 GHz

5°

5°

9 dB
3 dB
d'amplitude et/ou
angulaire

Type de modulation

1320° K
1000° K

2 500° K
2000° K

32 dB
28 dB
d'amplitude et/ou
angulaire
3200° K
2900° K

1 MHz

1,5 MHz

0 ,1 #
-lltl, 6 dBW/
1 MHz

0 ,1 #
-133 dBW/
1,5 MHz

10 dB

10 dB
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3.2.6

Bande des
U00 MHz

Récepteur de radiosonde d'auxiliaires
metéorologi que s
Angle de site minimal de l ’antenne
de réception

-

Gain d ’antenne (faisceau principal)

0 dB

Type de modulation

angulaire

Température de "bruit du système

booo° K

Bande passante nominale du récepteur

<
{ Min.

Niveau de brouillage à l ’entrée du récepteur
ne devant pas être dépassé pendant plus de .......
du temps

N/I pendant 0,1$ du temps

2 MHz
1 MHz

0 ,1 $
-139,6 dBW/
2 MHz
10 dB

3.3 Station terrienne émettrice
3.3.1

Bande des
2 GHz

Station directrice de système à satellite
météorologi que
Angle de site minimal de l'antenne
d'émission

5°

Gain d ’antenne (faisceau principal)

{Min'

1*7 dB
UU dB

Puissance d ’émission

<
( Mm.

23 dBW
10 dBW
angulaire

Type de modulation
Largeur de bande nominale

3.3.2

<
( Min.

Bande des
2 GHz

Emetteur de station de mesure dans les deux
sens des distances de satellite météorologique

Angle de site minimal de l'antenne
d'émission
Gain d'antenne (faisceau principal)

Puissance d'émission

5°
36 dB
31 dB

|

{ Min.

15 dBW
13 dBW
angulaire

Type de modulation

Largeur de bande nominale

10 MHz
30 kHz

|

’

9 MHz
1 MHz

17T

3.3-3

Emetteur de plate-forme de collecte de
données de système à satellite météorologique

Bande des
U00 MHz

Angle de site minimal de l ’antenne
d'émission

5°

Gain d ’antenne (faisceau principal)

| Min*

12 dB
3 dB

Puissance d ’émission

<
( Min.

13 dBW
3 dBW

Type de modulation

angulaire

1 Msoc •
< j^n *

♦
Largeur de bande nominale

3.3.U

Emetteur de radiothéodolite d'auxiliaires
météorologiques

Bande des
U00 MHz

Angle de site minimal de l'antenne
d'émission

5°

Gain d ’antenne (faisceau principal)

6 dB
f Max.
\ Min.

Puissance d'émission

l U ,8 dBW
10
dBW
angulaire

Type de modulation

150 kHz

Largeur de bande nominale

3 .3 .5

k kHz
1 kHz

finetteur de radiosonde d'auxiliaires
météorologiques

Bande des
U00 MHz

Bande des
2 GHz

Angle de site minimal de
l'antenne d'émission
Gain d'antenne (faisceau
principal)

j Max.
\ Min.

■
d. *
. •
Puissance
d'émission

Max.
<f ^

2,0 dB
0
dB
0 dBW
-9 dBW

2,0 dB
0
dB
-6,0 dBW
-9,0 dBW

d'amplitude et/ou
angulaire

d'amplitude et/ou
angulaire

( Max.
<

600 kHz
30 kHz

800 kHz
100 kHz

Portée à partir de la surface ( Max.
de la Terre
\ Min.

30 km
surface

30 km
surface

Type de modulation

Largeur de bande nominale
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3.*+ Station émettrice de satellite météorologique géostationnaire

Bande des
2 GHz
Gain d'antenne (faisceau principal,
dans la direction de la Terre)

( Max.
\ Min.

18.5 dB
16.5 dB

Puissance d'émission

<
( Mm.

23 dBW
12 dBW

Type de modulation

angulaire

Largeur de "bande nominale

|

Portée à partir de la surface de
la Terre

BIBLIOGRAPHIE

Rapport 395“1
Avis 362-1

25 MHz
30 kHz

3 ,6 • 10 ^ km
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ANNEXE 6-1B
(Annexe se rapportant au i 6.1)

Spécification d'un système propose à satellite
météorologique géostationnaire

1.

Introduction
Il est proposé de mettre en service aux Etats-Unis une nouvelle génération de satel
lites météorologiques. Le satellite météorologique géostationnaire diffère des versions
antérieures du fait que l'on utiliserait de façon plus intensive les liaisons Terre-espace
(M/1U8, M/1U9 et M/ 228 ).
Le système à satellite d'exploitation géostationnaire pour l'étude du milieu
(GOES, Geostationary Operational Environmental Satellite) est conçu pour tirer parti des avan
tages de couverture terrestre et d'observation continue (pour les .mesures et les télécommuni
cations) qui sont procurés par un satellite géostationnaire. Le premier de ces systèmes à être
mis en oeuvre, avec deux satellites, serait commandé par une seule station terrienne. Cette
station de télécommande et d'acquisition des données (station TAD) recevrait aussi des signaux
de télémesure et émettrait vers les satellites.des données traitées ou des données d'observation
précises, pour retransmission par le répondeur de l'engin spatial.

2.

Description du système
On envisage de monter les appareils suivants dans un satellite météorologique géosta
tionnaire :
un répondeur fonctionnant dans la gamme des U00 MHz et dans la gamme des 2 GHz, pour
retransmettre des données fournies par des plates-formes éloignées (marêgraphe,
sismographes, bouées et stations hydrologiques);
un répondeur fonctionnant dans la gamme des 2 GHz, pour les fonctions suivantes :
retransmission de données d'images étalées dans le temps ("time-stretched")
entre des stations TAD et certains centres de prévision;
transmission en fac-similé de données météorologiques (images traitées dans
le satellite, etc.) jusqu'à des centres météorologiques;
obtention de données sur la position de l'engin spatial;
-

une caméra à deux canaux, fonctionnant avec balayage rotatif pour photographier la
couverture nuageuse; le pouvoir séparateur de cette caméra serait d'environ 800 mètres
au point de projection terrestre du satellite;
un appareil de surveillance des rayons X d'origine solaire.

La caméra met à profit la rotation propre du satellite pour réaliser le balayage des
lignes. A l'altitude des satellites géostationnaires, le globe terrestre est vu pendant une
durée correspondant seulement à environ 16 ° de la rotation propre de chaque satellite; en
conséquence, les données brutes recueillies par la caméra seraient transmises par le satellite
jusqu'à la station TAD dont l'équipement "étalerait" les données sur le reste de la période de
rotation propre du satellite.
Ces signaux "étalés" seraient alors émis vers le satellite dans une largeur de bande
de 3 MHz, pour retransmission à destination de certains centres de prévision. Cette opération
serait effectuée de telle façon que les appareils de réception et d'enregistrement relativement
peu perfectionnés de ces centres puissent acquérir les données d'images très sensiblement en
temps réel.
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La collecte des données en provenance des plates-formes éloignées serait faite selon
la méthode synoptique ou en fonction des besoins, avec utilisation d ’un répondeur. Certaines
de ces plates-formes seraient interrogées, d ’autres fonctionneraient sous la commande d ’un
dispositif de minuterie incorporé. Un signal d'interrogation en provenance de la station TAD
serait envoyé au satellite, dans lequel le répondeur opérerait une conversion de fréquence et
assurerait la retransmission jusqu’aux plates-formes. Celles-ci répondraient au satellite,
dont le répondeur effectuerait une nouvelle conversion de fréquence et retransmettrait les
données jusqu’à la station TAD. La transmission des images et le rassemblement des données se
feraient simultanément. Les données traitées par le satellite pourraient être diffusées à des
centres de prévision, en multiplexage avec des données d'images "étalées” .
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ANNEXE 6-1C
(Annexe se rapportant au i 6.1.3)

Possibilité de partage des fréquences entre un système à satellite
météorologique géostationnaire et le service des auxiliaires
de la météorologie au voisinage de 2,0 GHz (M/1U8)

1.

Introduction
On peut avoir les brouillages suivants entre un système de satellites météorologiques
géostationnaires et le service des auxiliaires de la météorologie :
-

brouillages causés par le satellite météorologique aux récepteurs du service des
auxiliaires de la météorologie,

-

brouillages causés par les émetteurs du service des auxiliaires de la météorologie
aux récepteurs des stations terriennes du système de satellites.

Dans la portion de spectre considérée ici, on n'a pas connaissance de systèmes de satellites
météorologiques dans lesquels les fréquences servant aux transmissions dans le sens Terreespace seraient partagées avec le service des auxiliaires de la météorologie.
2.

Brouillages causés par une station spatiale du service à satellite de météorologie aux récepteurs
du service des auxiliaires de la météorologie

2.1 Introduction
Les limites de la densité du flux de puissance adoptées pour le partage des fréquences
entre satellites de météorologie et services de Terre ne s'appliquent pas aux satellites de
météorologie partageant des bandes de fréquences uniquement avec le service des auxiliaires de
la météorologie. Dans la présente Annexe, nous déterminerons une limite de la densité du flux
de puissance exclusivement pour un satellite météorologique géostationnaire partageant une bande
de fréquences avec un auxiliaire de la météorologie (radiothêodolite). Les caractéristiques du
système à satellite utilisé pour cette analyse sont celles du système avec le satellite d'ex
ploitation géostationnaire pour l'étude du milieu (Geostationary Operational Environmental
Satellite (GOES)) proposé par les Etats-Unis.
2.2 Brouillage maximal admissible pour l'exploitation des auxiliaires de la météorologie
Les Tableaux 6-1C-I et 6-1C-II indiquent les valeurs maximales admissibles (calculées)
du niveau des signaux brouilleurs pour l'auxiliaire de la météorologie, compte tenu du bruit
thermique total du récepteur et du niveau minimal du signal utile pour déterminer le niveau
maximal admissible de brouillage "i". On a admis que le signal brouilleur peut être égal au
bruit total à l'entrée du récepteur de l'auxiliaire de la météorologie (radiothêodolite). Le
rapport de protection a été déterminé d'après des données empiriques obtenues à la suite d'une
série d'essais effectués avec un radiothêodolite et. d'après une étude analytique de la sensi
bilité au brouillage d'un radar de poursuite à balayage conique / 1,2_/. Le niveau minimal du
signal utile de la radiosonde n'est obtenu qu'à la distance maximale de 200 km. Durant une
mission type, un radiothêodolite poursuit une radiosonde sur une distance allant de 0 à 200 km
et ce n'est que pendant un très faible pourcentage de la mission que le niveau du signal utile
atteindrait une valeur aussi basse que -133 dBW.
2.3 Probabilité de brouillage entre les deux systèmes
On a étudié la probabilité pour que la densité du flux de puissance d'un satellite
météorologique synchrone dépasse la limite de brouillage. Les résultats de cette étude sont
présentés sur le Fig. 6-1C-1. Cette étude repose sur l'hypothèse suivante : la probabilité
pour que l'antenne du radiothêodolite soit pointée sur le satellite serait proportionnelle à la
valeur de l'angle solide défini par l'ouverture effective du faisceau de cette antenne,
lorsqu'on balaie un cône de 90°. La durée pendant laquelle le brouillage causé par le satellite
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dépasserait la valeur maximale admissible dépendrait alors de la densité du flux de puissance
produit par le satellite, de l ’ouverture effective du faisceau de l'antenne du radiothêodolite
et de la vitesse de balayage de cette antenne.
La valeur maximale de la densité du flux de puissance produit à la surface de la
Terre par le satellite météorologique géostationnaire proposé serait d e -133 dBW/m^ dans une
largeur de bande de 1,5 MHz. La Fig. 6-1C-1 montre qu’il y aurait une probabilité de 97 55%
pour que le brouillage causé aux radiothéodolites ne dépasse pas cette valeur pendant plus d'une
minute; il y aurait une probabilité de 99»9% pour qu'il ne dépasse pas cette valeur pendant plus
de 5,8 minutes.
L'unité fondamentale de largeur de bande utilisée pour déterminer les valeurs de la
densité du flux de puissance est de 1,5 MHz au lieu de U kHz, cette dernière valeur étant
couramment utilisée pour calculer les limites de la densité du flux dans le partage des fré
quences avec les faisceaux hertziens. Le récepteur d'un radiothêodolite ayant une bande
passante nominale de 1,5 MHz, cette valeur représente par conséquent l'unité à utiliser pour
calculer la limite de la densité du flux de puissance provenant des satellites partageant des
bandes de fréquences avec le service des auxiliaires de la météorologie. Limiter le brouillage
à -133 dBW dans une largeur de bande de 1,5 MHz permettrait, en fait, au satellite d'émettre un
signal avec une puissance totale telle que la puissance dans une largeur de bande supérieure à
1.5 MHz pourrait dépasser -133 dBW tant que la puissance totale dans une bande quelconque de
1.5 MHz de largeur ne dépasserait pas -133 dBW; de ce fait aussi, la puissance de brouillage
pourrait être égale à -133 dBW dans n'importe quelle bande d'une largeur inférieure à 1,5 MHz,
pourvu que la puissance totale dans une bande quelconque de 1,5 MHz ne dépasse pas -133 dBW.
2.k Résumé
Les émetteurs utilisés dans les liaisons espace-Terre d'un système de satellites
météorologiques géostationnaires peuvent causer des brouillages aux récepteurs du service des
auxiliaires de la météorologie. La probabilité de brouillage sera faible si la densité du flux
de puissance produit par les satellites à la surface de la Terre est limitée à -133 dBW/m^ dans
une bande quelconque large de 1,5 MHz.
On en conclut que le partage des fréquences paraît possible entre ces deux systèmes,
du point de vue technique et du point de vue de l'exploitation.
3.

Brouillage causé par des émetteurs du service des auxiliaires de la météorologie aux récepteurs
des stations terriennes d ’un système à satellite météorologique

3.1 Introduction
Le brouillage causé par le service des auxiliaires de la météorologie aux récepteurs
des stations terriennes des systèmes de satellites météorologiques est influencé par le fait
que l ’émetteur (radiosonde) du service des auxiliaires de la météorologie n'est pas fixe et
pourrait se trouver en vision directe d'une station terrienne d'un système de satellites météo
rologiques à une distance d'environ 700 km. Les émetteurs du service des auxiliaires de la
météorologie dans la bande 9 (radiosondes) sont généralement lancés d'un endroit donné à inter
valles de 12 heures. L'ascension de la radiosonde s'effectue à raison d'environ 500 m à la
minute, jusqu'à une altitude de l'ordre de 30 km à laquelle le ballon éclate.
3.2 Brouillage maximal admissible dans les récepteurs des stations terriennes
En admettant que le rapport de brouillage est de 10 dB, les valeurs maximales du
niveau du signal brouilleur, Pr , pour les trois stations terriennes du système de satellites
météorologiques prévu sont les suivantes :
Station de télécommande et d'acquisitiondes données (TAD)
(largeur de bande de bruit : 25 MHz)

Pr

= -lUU ,6 dBW

Station terrienne de lecture directe (STLD)
(largeur de bande de bruit : 3 MHz)

Pr = -li+9»0 dBW

Station - centre de prévision (CP)
(largeur de bande de bruit : 30 kHz)

Pr = -162,6 dBW
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On pourra obtenir une valeur différente pour Pr selon la méthode de modulation employée
et la nature du signal brouilleur. En admettant, par exemple, que la liaison satellite-TAD est
à modulation quadriphase, avec détection cohérente des signaux, et que le brouillage est consti
tué par des signaux à bande étroite (du type onde entretenue), le rapport de protection (C/l)
requis pour que la probabilité d'erreur sur les symboles soit de 10“° est de 10 dB si la liaison
a été conçue en fonction d'un rapport porteuse/bruit de 18 dB. Si cette liaison a été conçue
pour un rapport porteuse/bruit de 1^ dB, le rapport de protection requis pour obtenir la même
probabilité d'erreur augmente et passe à 30 dB / 3_/. Si on utilise les différentes valeurs
proposées pour le niveau de puissance du satellite et les rapports de protection indiqués
ci-dessus, la valeur de Pr peut être comprise entre -125,5 dBW et -1^5,5 dBW. Ces valeurs ne
seraient obtenues qu'avec la méthode de modulation et le signal brouilleur décrits ci-dessus,
mais elles montrent comment la valeur de Pr varie selon les hypothèses faites. Au cas où le .
système n'est pas complètement défini, un compromis satisfaisant consiste à calculer le niveau
de bruit thermique du récepteur comme cela a été fait ci-dessus, et à limiter le brouillage à
un certain pourcentage de ce niveau. Cette méthode peut notamment s'appliquer aux trajets
descendants à puissance limitée.
En prenant comme cas le plus défavorable celui de la propagation en espace libre, la
densité du flux de puissance produit dans une station terrienne du système de satellites météo
rologiques par une radiosonde située à une distance de 700 km pourrait atteindre -130 dBW/m^.
Si la radiosonde avec largeur de bande d'émission* de 1 MHz se trouve dans le faisceau
principal de l'antenne de la station terrienne, on pourrait obtenir les valeurs suivantes pour
le niveau des signaux brouilleurs dans la bande passante des récepteurs des stations terriennes :
Stations terriennes d'un système à satellite météorologique

Type

Largeur de
bande

Valeur maximale
admissible de Pr

TAD
STLD
CP

25 MHz
3 MHz
30 MHz

-1UU,6 dBW
-1U9,0 dBW
-162,6 dBW

Niveau du brouillage causé
par la radiosonde dans le
faisceau principal de
1 'antenne
-112 dBW
-121 dBW
-1U6 dBW

Marge de
protection

-32,6 dB
-28,0 dB
-16,6 dB

Ces marges négatives correspondent à une évaluation pessimiste car elles ne tiennent
pas compte : l) de la discrimation de l'antenne de la station terrienne du système de satellites
météorologiques; ni 2 ) de la durée du brouillage; ni 3 ) du temps écoulé entre les périodes de
brouillage.
Si l'on prend pour le facteur (l) relatif à des antennes des stations terriennes de
dimension telle que le rapport D/X dépasse 100 (D étant le diamètre de l'antenne et X la longueur
d'onde), le diagramme de référence du C.C.I.R. indique quelle est la discrimination hors faisceau
disponible. A titre d'exemple fondé sur le diagramme de référence du C.C.I.R., une antenne
parabolique de 12,2 m de diamètre, fonctionnant à 1680 MHz, peut assurer une discrimination
suffisante contre des radiosondes se trouvant à plus de 7 degrés environ de l'axe du faisceau
principal et à une distance d'environ J00 km. Aux distances inférieures à 700 km, 150 km, par
exemple, l'antenne peut assurer la discrimination requise contre les radiosondes se trouvant à
plus de 20 degrés environ du faisceau principal.

*

On a admis que la puissance était uniformément répartie sur toute la bande de 1 MHz, mais
il s'agit là d'une estimation très approximative.
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Les facteurs (2) et (3) relatifs à la durée du brouillage et aux intervalles de temps
séparant les périodes de brouillage sont importants puisque, comme indiqué précédemment, les
radiosondes n ’émettent pas continuellement. Il n ’est pas possible de faire une évaluation
quantitative du facteur temps, mais il semble bien que ce dernier ait pour effet de réduire
l ’influence du brouillage causé par les radiosondes aux stations terriennes, puisqu’il offre
une possibilité de partage des fréquences.
3.3 Résumé
On est ainsi amené à la conclusion que le brouillage causé par les radiosondes aux
stations terriennes pose un problème. Compte tenu des différents types de stations terriennes,
les autres possibilités de partage des fréquences sont les suivantes :
-

coordination des assignations de fréquence entre les radiosondes et certains trajets
descendants des liaisons par satellites;

-

partage du temps entre les émissions des satellites et les radiosondes, dans une
certaine zone autour de la station terrienne. La distance de coordination pour les
émissions des radiosondes dépendra des caractéristiques de la station terrienne et
de la discrimination de son antenne;

-

utilisation d ’une distance de séparation ou de coordination entre les centres d'ex
ploitation des radiosondes et les stations terriennes.
(La valeur exacte de la
distance effective de coordination dépendra des caractéristiques de la station
terrienne et de la discrimination de son antenne.)
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TABLEAU 6-1C-I
Niveau maximal admissible de brouillage dans le récepteur
d ’un théodolite (limité par la puissance de bruit du récepteur)

Bande passante du récepteur (B)

1,5 MH z

Température de bruit du système (Ts)

2900° K

Puissance totale de bruit dans la bande passante
du récepteur (KTSB)

-133 dBW

Rapport admissible entre la puissance de bruit
du récepteur et le brouillage
Niveau admissible de brouillage à l ’entrée du
récepteur dans une largeur de bande de 1,5 MHz

0 dB

-133 dBW

TABLEAU 6-1011
Niveau maximal admissible de brouillage dans le récepteur
d ’un théodolite (limité par la valeur minimale du signal utile)

p.i.r.e. de la radiosonde (250 mW, gain
d ’antenne 0 dB)
Affaiblissement en espace libre (200 km
à 1680 MHz)
Gain normal de l'antenne du radiothêodolite
Pertes
Niveau minimal du signal de la radiosonde à
l'entrée du récepteur (sans évanouissements)
Rapport de protection requis
Niveau admissible de brouillage à l ’entrée du
récepteur dans une largeur de bande de 1,5 MHz

-6 dBW

143 dB
28 dB
“2,0 dB

“123 dBW
10 dB

-133 dBW

(Minutes)
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‘ PQ = -139 dBW/m2
/l,5

MH z ......

U";
H*!
99.0

09.9

FIGURE 6-1C-1
Probabilité pour que le brouillage dans le récepteur du théodolite
n'atteigne pas ou ne dépasse pas le niveau maximal admissible
pendant une durée $ t minutes
Hypothèses
Niveau maximal admissible de brouillage : -133 dBW/1,5 MHz
Antenne du radiothêodolite : paraboloïde de 3 m de diamètre
Gain : 32 dB
Ouverture du faisceau à mi-puissance : U°
Diagramme de gain pour une antenne de 3 m
à polarisation plane
Vitesse de balayage : 1°/Min
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ANNEXE 6 -1 D
(Annexe se rapportant au § 6.1.3)

Possibilité du partage des bandes de fréquences entre des systèmes
du service des auxiliaires de la météorologie par satellites
et des systèmes du service des auxiliaires de
la météorologie aux environs de UOO MHz (M/228)

1.

Introduction
On trouvera dans cette Annexe les caractéristiques de systèmes du service des auxi
liaires de la météorologie (radiosondes), ainsi que les conditions d'utilisation des fréquences
voisines de U00 MHz par les satellites météorologiques, et des considérations sur le partage de
cette bande de fréquences entre les deux services. Le satellite considéré est le satellite
d'exploitation géostationnaire pour l'étude du milieu (GEOS), proposé par les Etats-Unis.

1 .1 Caractéristiques des radiosondes
Des radiosondes du service des auxiliaires de la météorologie exploité dans cette
bande sont lancées par les services météorologiques, jusqu'à quatre fois par jour pour une
station donnée. Ces lancements sont coordonnés; ils ont lieu généralement vers 00.00, 06.00,
12.00 et 18.00 TU. Les ballons émettent de façon continue des données de température, de
pression et d'humidité en même temps qu'ils s'élèvent dans l'atmosphère jusqu'à une altitude
d'environ 30 km. Leurs durées de vie sont généralement comprises entre une heure et une heure
et demie; elles s'achèvent au moment de l'éclatement du ballon et de l'épuisement des générateurs
d'énergie "activés" par eau.
■ On utilise deux types d'émetteurs de radiosonde dans la bande U00,05“H06 MHz : un de
ces types d'émetteurs fournit une puissance maximale de 1 watt au lancement; il est équipé d'un
oscillateur instable qui provoque une dérive lente de la fréquence.de l'émetteur par valeurs
croissantes. L'autre type est un émetteur de 0,5 watt piloté par quartz; en plus des caracté
ristiques atmosphériques, cet appareil fournit des émissions Oméga ou Loran C qui permettent de
déterminer des positions.. L'expérience a montré que la puissance d'émission diminue avec
l'altitude, probablement en raison de l'affaiblissement des générateurs. Cette diminution de
puissance d'émission est d'environ 3 dB lorsque la radiosonde se trouve à son altitude et à sa
distance maximales.
La radiosonde est équipée d'une antenne unipolaire quart d'onde qui a un gain maximal
de 2 dB par rapport à une antenne isotrope et qui émet un signal dont la polarisation est
nominalement verticale. On admet généralement que la distance maximale que peut atteindre une
radiosonde par rapport à son point de lancement et à la station de réception est de 200 km.
Un émetteur de radiosonde fonctionne en modulation d'amplitude mais, étant donné ses caractéris
tiques, il se produit aussi une importante modulation de fréquence.
Les stations de réception des signaux de radiosonde sont équipées d'un réseau de
doublets qui donne un gain isotrope d'environ 9 cLB. La sensibilité des récepteurs peut atteindre
-lU5 dBW, mais elle est susceptible de s'abaisser jusqu'à -130 dBW. Le niveau minimal d'un
signal de radiosonde à l'entrée du récepteur n'est généralement pas inférieur à -127 cLBW (en
admettant l'affaiblissement dans l'espace libre), ce qui laisse une certaine marge. Dans ces
conditions, la valeur minimale du rapport porteuse/brouillage permettant un fonctionnement
satisfaisant est d'environ 6 dB. Le Tableau 6-lD-Ia récapitule ces caractéristiques.
Comme les radiosondes émettent une permanence pendant toute leur durée de vie, des
périodes de brouillage de courte durée ne sont pas particulièrement gênantes. Pour faire
l'estimation des données manquantes, on a probablement le droit d'interpoler entre les valeurs
des données reçues. Pour chaque paramètre météorologique, la période de transmission est
comprise entre 10 secondes et 1 minute. Jusqu'à présent, la Environmental Science Service
Administration des Etats-Unis n'a pas eu connaissance de brouillages causés à des émissions de
radiosonde.
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On a parfois recours à un autre mode de fonctionnement avec certaines radiosondes.
Dans ce mode, le radiothêodolite émet en direction de la radiosonde dans la "bande des U00 MHz,
et la radiosonde retransmet vers le sol dans la "bande des 2 GHz. Uniquement la liaison dans le
sens radiothêodolite-radiosonde est considérée ici; ses caractéristiques sont données dans la
présente annexe.
1.2 Caractéristiques du satellite
Il est proposé d'utiliser les fréquences de la bande au voisinage de U00 MHz pour
transmettre vers le satellite des données recueillies par des plates-formes de collecte de
données "basées au sol et par des "bouées océaniques. Les plates-formes peuvent émettre soit en
réponse à des interrogations faites par le satellite, soit automatiquement sous la commande
d'une horloge incorporée.
2.

Etude des cas de brouillage
Il existe trois cas possibles de brouillage entre des auxiliaires de la météorologie
et des satellites météorologiques :
-

brouillage causé à la réception dans le satellite par les émissions des auxiliaires
de la météorologie;
brouillage à la réception au sol des signaux des radiosondes (théodolite) par les
émissions des plates-formes de collecte de données et des bouées océaniques;
brouillage à la réception dans les radiosondes par les émissions des plates-formes
de collecte de données et des bouées océaniques.

2.1 Brouillage causé à la réception dans le satellite par les émissions des auxiliaires de la
météorologie
2.1.1
La p.i.r.e. de l'émetteur du radiothêodolite est supérieure à celle de l'émetteur de
la radiosonde.
(Cependant, on considère dans la présente étude le cas le plus défavorable
d'interception de l'orbite des satellites géostationnaires.) La puissance brouilleuse dans
le satellite se calcule comme suit :
P.i.r.e. du théodolite

+20,8 dBW

Affaiblissement sur le trajet

177,0 dB

Perte par polarisation

3,0 dB

Gain de l'antenne de réception

7,3 dB

Pertes dans le système d'alimentation

1,6 dB

Puissance brouilleuse

-153,5 dBW
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TABLEAU 6-1D-I

Caractéristiques du système GOES dans la bande au voisinage de UOO MHz

I.a)

Caractéristiques des plates-formes (basées au sol) de collecte de données
(pour des angles de site du satellite inférieurs à U 50 )

Maximum

Minimum

Puissance d'émission

3

3

Pertes dans le système d ’alimentation

0,5 dB

Gain de l ’antenne
Affaiblissement sur le trajet (espace libre)

dBW

dBW

0,5 dB

12

dB

7

dB

177

dB

177

dB

Pertes par polarisation

0,2 dB

0,2 dB

Gain de l ’antenne du satellite

7,3 dB

5.U dB

Pertes dans le système d ’alimentation

1,6 dB

1,6 dB

Puissance reçue

I.b)

-157

dBW

-163,9 dBW

Caractéristiques des bouées
>1+5°

Angle de site du satellite

< 1+5°

Puissance d ’émission

8

Pertes dans le système d ’alimentation

0,5 dB

0,5 dB

Gain de l ’antenne

3,0(2,0)* dB

3,0(1,0)* dB

dBW

13

dBW

176,1 dB

177,0 dB

Pertes par polarisation

0,2 dB

3,0 dB

Gain de l ’antenne du satellite

7.3(5.*0* dB

7,3(5,10 * dB

Pertes dans le système d ’alimentation

1,6 dB

1,6 dB

Affaiblissement sur le trajet (espace libre)

Puissance reçue

*

-l63,0(-l65,9)* dBW

-163,7(-167,6)* dBW

Les valeurs entre parenthèses contiennent une marge qui tient compte de 1'affaiblissement
imputable aux écarts angulaires du faisceau de rayonnement.

190

Cette valeur serait très supérieure au niveau du signal que l ’on peut obtenir d'une
plate-forme de collecte de données ou d'une bouée océanique (voir le Tableau 6-lD-l).
Le niveau maximal et le niveau minimal du signal fourni par une plate-forme de collecte de
données seraient inférieurs respectivement de 6,5 et 13,^ dB au niveau du signal brouilleur
du théodolite. Avec un rapport signal/brouillage de 6 dB, on pourrait avoir un brouillage
important dans le récepteur du satellite.
Les émissions du théodolite se font en modulation de fréquence avec une largeur de
bande de 75 kHz; celles des plates-formes decollecte de données et des.bouées océaniques
se feraient en modulation par déplacement de phase, avec réception par le satellite météo
rologique dans une largeur de bande de 300 kHz. Ainsi, si le satellite GOES et le théodolite
fonctionnent sur la même fréquence, le satellite GOES recevra le signal brouilleur total.
On en conclut que la coordination des assignations de fréquence pourrait être néces
saire dans des systèmes en service, à l'intérieur d'une bande de fréquences utilisée en
partage.
2.1.2
Dans cette bande, les émetteurs de radiosonde rayonnent une puissance maximale de
0 dBW, c'est-à-dire environ 9 dB de moins que la puissance minimale qui sera fournie par les
plates-formes de collecte de données du type proposé (bouée). Si l'on tient compte de la
discrimination de polarisation et des largeurs de bande respectives du signal utile et du
signal brouilleur dans le récepteur du satellite, on s'aperçoit que l'effet de brouillage
des émissions de radiosonde est insignifiant. On en conclut que le système de collecte des
données avec satellites GOES pourrait partager des fréquences avec des émissions de radio
sonde .
2.2 Brouillage à la réception au sol des signaux des radiosondes par les émissions des plates-formes
de collecte de données et des bouées océaniques
Les plates-formes de collecte de données (PCD), fonctionnant sur la, terre ferme,
devraient rayonner une p.i.r.e. d'environ 13 dBW et être équipées d'antennes relativement
directives. Pour causer des brouillages à la réception des signaux de radiosonde dans une
station de réception au sol, la p.i.r.e. de la plate-forme dans la direction de cette station
devrait être telle qu'elle produise un signal de niveau au moins égal à -6 dB par rapport au
signal de la radiosonde. Bien entendu, la p.i.r.e. devrait dépendre de la distance qui sépare
la plate-forme et le récepteur et aussi de la distance entre la radiosonde et le récepteur.
Les bouées seraient placées sur de grandes étendues d'eau, le plus souvent sur les
mers. Dans ces conditions, elles ne seraient généralement pas en position de visibilité directe
avec les récepteurs de radiosondes et, de ce fait, elles ne causeraient pas de brouillage à ces
récepteurs. Leur p.i.r.e. serait du même ordre de grandeur que celle des plates-formes de
collecte de données.
Les émetteurs des plates-formes et ceux des bouées ont une puissance suffisante pour
causer des brouillages à un récepteur de radiosonde se trouvant en deçà de la distance de visi
bilité directe. On peut éviter ce brouillage en imposant une limite au gain d'antenne d'une
plate-forme ou d'une bouée dans la direction voulue. Cependant, il faudrait, pour ce faire,
procéder à une étude dans chaque cas d'espèce et déterminer le gain dans les lobes latéraux.
Pour éviter ces calculs, il convient de placer les plates-formes de collecte de données et les
bouées océaniques en dehors de la visibilité directe par rapport aux récepteurs de radiosondes.
2.3 Brouillage à la réception dans les radiosondes par les émissions des plates-formes de collecte
de données et des bouées océaniques
Il ne peut y avoir des brouillages que lorsque le ballon traverse le faisceau de
rayonnement principal des émetteurs des plates-formes de collecte de données et des émetteurs
des bouées océaniques, qui ont une p.i.r.e. de 15 à l 6 dBW dans le lobe principal pendant
10 secondes environ au cours d'une période quelconque de 6 heures. Les radiosondes qui
traversent le lobe principal de rayonnement des plates-formes pendant ce seul intervalle de
de temps de 10 secondes pourraient subir des brouillages, étant donné qu'elles se trouveraient
plus près de la plate-forme que l'émetteur théodolite. On en conclut néanmoins qu'il y a une
probabilité insignifiante pour que les plates-formes de collecte de données et les bouées
océaniques causent des brouillages à la réception dans les radiosondes, dans les conditions
d'exploitation normales.
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3.

Conclusion
On conclut que le partage des bandes de fréquences, au voisinage de U00 MHz, entre
les auxiliaires de la météorologie et les systèmes de satellites météorologiques est possible
aux points de vue de la technique et de l ’exploitation à condition que l'on envisage d'appliquer
les méthodes suivantes :
-

coordination des assignations de fréquences,

-

séparation géographique.

Il est pris note du fait que ces deux systèmes seraient exploités par des organismes
de météorologie et qu'il serait intéressant qu'ils partagent aussi le temps d'exploitation.
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ANNEXE 6-2A
(Annexe se rapportant au § 6.2)

Systèmes à satellites pour l'observation
des ressources terrestres (SRT)

1.

Introduction
Les études que doit effectuer le C.C.I.R. à ce sujet sont définies dans la
Question 12/2 et le Programme d ’études 12A/2.
Les domaines d'utilisation des satellites SRT sont notamment les suivants :
-

l'agriculture et la sylviculture;

-

l'hydrologie et les ressources hydrologiques;

-

la géologie et les ressources minérales;

-

la géographie et la cartographie;

-

l'océanographie;

-

la qualité de l'environnement.

La Réunion spéciale mixte reconnaît le fait que différents systèmes à satellites pour
l'observation des ressources terrestres pourront être utilisés dans l'avenir et que ces systèmes
pourront présenter des caractéristiques différentes. Les contributions qui ont été envoyées ne
concernent cependant qu'un seul type possible de système à satellites SRT (M/227)» celui qui sera
composé de h satellites placés sur une orbite quasi polaire. Deux de ces satellites seront
situés à une altitude de 900 km et.seront utilisés pour l'étude des masses continentales; les
deux autres, utilisés pour l'océanographie et l'étude des zones côtières, seront situés à des
altitudes comprises entre 900 et 1800 km. Les deux paires de satellites seront équipées d'ap
pareils permettant de fournir des données en lecture directe au sol ou d'enregistrer et de
reproduire les données emmagasinées.
2.

Fréquences et largeurs de bande nécessaires
Comme il est indiqué dans l'Annexe 6-2B, l'équipement type de collecte de données
placé à bord des satellites SRT utilisés pour l'étude des masses continentales comprendrait les
appareils suivants :
1)

un dispositif d'exploration multispectre à 7 voies ayant un débit binaire de
10 Mbits/s par voie, le débit binaire total étant de 70 Mbits/s;

2 ) un tube de télévision pour cartographie dont le débit binaire est de l'ordre de
20 Mbits/s;

3 ) des radiomètres à infrarouge et à hyperfréquences, des spectromètres à lumière visible
et à infrarouge, des dispersiomètres, des altimètres de type radar et des spectro
mètres à absorption. Pour ce groupe d'appareils, on pense que le débit binaire sera
de l'ordre de 10 Mbits/s.
Si l'on prend l'ensemble des appareils décrits aux alinéas 1, 2 et 3, chaque satellite
utilisé pour l'étude des masses continentales aurait un débit binaire de 100 Mbits/s, soit
approximativement 100 MHz de largeur de bande dans le spectre radioélectrique.
Les deux satellites utilisés pour l'océanographie seraient pourvus d'un dispositif
d'exploration multispectre à pouvoir séparateur normal et d'un dispositif à grand pouvoir sépa
rateur. Du fait de cette combinaison d'appareils, la largeur de bande requise pour l'acquisition
des données par chaque satellite serait légèrement moins grande, soit environ 85 MHz par
satellite.
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La plus grande partie des données sur les ressources terrestres devront être
recueillies en temps réel. Etant donné qu'ils graviteront à des altitudes différentes, les
satellites du système pourront être vus simultanément, de façon périodique, par certaines
stations de télécommande et d'acquisition de données (TAD). Par conséquent, pour éviter les
problèmes de brouillage mutuel, il conviendrait d'assigner à chaque engin spatial une fréquence
particulière dans la bande, la largeur totale de bande requise étant d'environ U00 MHz si le
multiplexage est, pour des raisons d'ordre technique, impossible. Les progrès de la technique
peuvent cependant permettre d'aboutir, à long terme, à une réduction de cette bande, mais on ne
dispose pas encore des données voulues pour fournir à ce sujet des renseignements plus précis.
Les systèmes de télécommande, de télémesure de maintenance, de repérage et de mesure
des distances utiliseront les bandes d'ondes métriques et décimétriques attribuées pour ces
fonctions.
On pense que les techniques applicables à un premier système en service de satel
lites SRT permettront d'utiliser n'importe quelle bande comprise entre 3 et 9 GHz.
Les satellites SRT peuvent avoir besoin d'utiliser certaines parties du spectre
radioélectrique pour des appareils servant à recueillir des données telles que des radars à visée
latérale. Quoi qu'il en soit, on conclut qu'il n'a pas encore été soumis de renseignements
suffisants en ce qui concerne ces appareils pour que l'on puisse tirer des conclusions quant
aux bandes de fréquences qui seraient les plus appropriées pour leur usage.
Comme il est indiqué dans l'Annexe 6-2B, on prévoit que des systèmes à satellites SRT
plus avancés seront mis au point avant 19 Ô0 * qui nécessiteront de plus grandes largeurs de bande
et l'utilisation de fréquences supérieures à 10 GHz.
3.

Considérations générales sur le partage des fréquences

3.1 Brouillage entre les systèmes SRT et les faisceaux hertziens en visibilité directe (M/227)
La densité du flux de puissance produit à la surface de la Terre par un satellite SRT
doit être limitée aux valeurs recommandées pour le partage des fréquences entre un satellite de
télécommunication et les faisceaux hertziens en visibilité directe.
L'utilisation partagée entre les émetteurs des faisceaux hertziens en visibilité
directe et les récepteurs des stations terriennes des systèmes SRT doit être régie par des
méthodes de calcul de la distance de coordination.
3.2 Brouillage causé par un satellite SRT à un satellite de télécommunication géostationnaire ou
à un satellite météorologique géostationnaire (M/229)
Les calculs seront effectués dans l'Annexe 6-2E, en prenant comme exemple le système
à satellites SRT décrit aux § 1 et 2 et en utilisant la fréquence de 8 GHz.
Il y est démontré
qu'une densité du flux de puissance de -17^ dBW/m^ dans une bande quelconque
de U kHz produite
sur l'orbite géostationnaire par le satellite SRT répond aux critères de protection des
récepteurs des satellites de télécommunication et des satellites météorologiques.
3.3 Brouillage causé par un satellite SRT dans les récepteurs de faisceaux hertziens transhorizon
(M/227)
Les considérations relatives au partage avec les faisceaux hertziens transhorizon ne
sont pas les mêmes, selon qu'il s'agit de satellites SRT ou de satellites situés sur l'orbite
géostationnaire (voir l'Annexe 6-2D). Cependant, le partage entre satellites SRT et faisceaux
hertziens transhorizon peut n'être pas réalisable; quoi qu'il en soit, il apparaît peu vraisem
blable que cette possibilité se concrétise jamais dans les bandes considérées.
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3.U Brouillage cause par le satellite SRT aux satellites dé télécommunication et aux satellites
météorologiques non situés sur l'orbité géostationnaire
ün n ’a pas encore fait de calculs concernant le brouillage susceptible d'être causé
par les satellites SRT aux satellites de télécommunication ni aux satellites météorologiques
non situés sur l'orbite géostationnaire. Si les calculs ou les essais effectués à l'avenir
montrent que les satellites SRT seront des sources de brouillage nuisible, il devrait être
techniquement possible d'interrompre le fonctionnement des satellites SRT pendant la période
où les brouillages risquent de se produire.
Il convient d ’approfondir la question du brouillage admissible causé par les satel
lites SRT aux satellites de télécommunication ou aux satellites météorologiques non situés
sur l'orbite géostationnaire.

3 .5 Brouillage causé par un satellite SRT dans les récepteurs des stations terriennes de télécom
munication par satellites ou des auxiliaires de la météorologie par satellites (M/227)
Le partage, dans la direction espace-Terre, entre les satellites SRT et les satellites
de télécommunication ou de météorologie apparaît techniquement impossible du fait que, comme
on l'indique dans l'Annexe 6-2C, la densité du flux de puissance créée par un satellite SRT
visible d'une station terrienne appartenant au service de télécommunication par satellite ou au
service des auxiliaires de la météorologie par satellite serait comparable à la densité du flux
de puissance du signal utile.
3.6 Brouillage causé par une station terrienne d ’un système SRT dans les récepteurs des stations
spatiales de satellites de télécommunication ou des auxiliaires de la météorologie par
satellites
On ne s'attend pas à ce cas de brouillage, puisque les trajets ascendants des liaisons
des systèmes SRT seront probablement uniquement utilisés pour la poursuite et la télécommande
dans les bandes prévues pour ces fonctions.
3.7 Brouillage causé par des émetteurs de stations terriennes de télécommunication par satellite
ou des auxiliaires de la météorologie par satellite dans les récepteurs de stations terriennes
de systèmes SRT (voir l'Annexe 6-2F)
Il convient que le partage entre les émetteurs des stations terriennes de télécommu
nication ou des auxiliaires de la météorologie par satellite et les récepteurs des stations
terriennes des systèmes SRT soit régi par des méthodes de calcul de la distance de coordination.
h.

Enumération des données fondamentales servant au calcul des probabilités de brouillage et de la
distance de coordination

U.l Récepteur d'une station terrienne d'un système à satellites SRT
Angle de site minimal de l'antenne de réception

5

Gain maximal de l'antenne dans le faisceau principal

« 5 5 dB

Modulation probable

MF à large
bande

Largeur de bande nominale du récepteur (B)

100 MHz

Température de bruit du système (Ts)

150°

kTsB

-12b , 6 dBW

Niveau de brouillage à l'entrée du récepteur ne
devant pas être dépassé pendant plus de 1 $ du
temps (Note l) lorsque N/I = 6 dB (voir Annexe 6-20)

-132,6 dBW

K

Note 1 .- La valeur de 1% est déduite de la probabilité de service du système à satellites SRT, de
la variation statistique de Gr dans le cas d'une station terrienne qui poursuit un satellite
sur orbite inclinée à basse altitude ainsi que du fait que la station terrienne ne serait pas
en activité pendant 100 $ du temps.
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k . 2 Récepteur d ’une station spatiale d'un système à satellites SRT
Les Landes d'ondes métriques ou décimétriques réservées aux trajets Terre-espace
conviendraient» du point de vue technique, auxfonctions detélécommande, de télémesure, de
mesure de la distance et de mesure de la variation dedistance.
1^.3 Emetteur d'une station terrienne d'un système à satellites SRT
Les Landes d'ondes métriques et décimétriques réservées aux fonctions de télécommande,
de télémesure de maintenance, de mesure de la distance et de mesure de la variation de distance
conviendraient, du point de vue technique, à ces liaisons.
U . Emetteur d'une station spatiale d'un système à satellites SRT
Puissance d'émission

+16

Gain maximal de l'antenne (dans la direction de
la Terre)

dBW
^

P.i.r.e.

+22

dBW

Largeur de bande nominale d'émission

100

MHz

Distance maximale et minimale par rapport
à la surface de la Terre (Annexe 6-20)

Min.
\ Max.

900 km
5^00 km

U .5 Metteur d'une station terrienne d'un système de télécommunication par satellite
(Voir Chapitre 2).
U .6 Emetteur d'une station terrienne d'un système de météorologie par satellite
(Voir Annexe 6-1).

ANNEXE 6-2B
(Annexe se rapportant au i 6.2)

Etude générale des systèmes à satellites pour l'observation
des ressources terrestres (M/212)

Introduction
On trouvera dans la présente annexe une vue d 1ensemble sur les systèmes de collecte de
données pouvant être placés dans des satellites pour l'observation des ressources terrestres,
ainsi que quelques indications sur les débits binaires à prévoir pour certains types de collec
teurs de données.
Les satellites présentent un grand nombre d'avantages spécifiques dans ces applications
d'observations. Parmi ces avantages, les plus importants sont la possibilité d'avoir une vue
synoptique et d'assurer une exploration itérative de la surface terrestre. Parmi les autres
avantages, citons les suivants : acquisitions de données en temps réel ou dans des conditions
très proches du temps réel; utilisation d'appareils et de méthodes normalisés pour l'étalonnage
et les mesures; possibilité de réduire les dépenses afférentes à la collecte des données.
L'obtention d'une vue synoptique découle de la position du satellite, qui lui permet
de "voir" une zone étendue de la surface terrestre à un instant quelconque, ou plusieurs de ces
zones durant un intervalle de temps relativement court. On peut ainsi repérer, dans un système
dynamique, les schémas de circulation importants dans de grandes étendues d'eau, ou d'autres
phénomènes à variation rapide. Les satellites permettent d'établir des cartes des grandes
masses continentales avec une distorsion angulaire moindre, et en utilisant beaucoup moins de
mosaïques que si l'on avait recours à des aéronefs pour recueillir les mêmes données. De ce
fait, il est possible de repérer des caractéristiques de la surface terrestre qui sont ténues
mais importantes et qui pourraient passer inaperçues dans des mosaïques établies sur la base de
vues prises d'avion.
L'avantage d'une exploration itérative est une conséquence de la rotation de la Terre
et du fait que le satellite demeure sur une orbite fixe, spécialement choisie pour donner une
exploration itérative du sol avec l'étendue de couverture et la fréquence de répétition souhai
tables. On peut ainsi observer les changements saisonniers des grandes cultures ou des espèces
végétales, ainsi que les autres changements liés au temps, par exemple la couverture neigeuse
ou l'humidité du sol. Cette exploration itérative réalisée par un satellite trouve aussi une
autre application spécifique dans l'interrogation d'un réseau de bouées océaniques de débitmètres sur les cours d'eau et d'autres capteurs in-situ, à partir desquels on peut recueillir
des informations.
Il n'est ni possible ni souhaitable d'utiliser des engins spatiaux pour rassembler
des données concernant toutes les ressources terrestres. Dans de nombreux cas, les données
recueillies par satellite serviront uniquement à délimiter de grands secteurs sur la surface
terrestre, mais l'identification définitive d'un secteur donné devra se faire à l'aide de moyens
aéronautiques et même, fréquemment, par le recours à des équipes d'exploration qui seront
chargées de la corrélation au sol. Ces moyens aêronautiques et terrestres ont toujours été
indispensables pour le développement et l'application des systèmes de collecte de données à
distance, et on peut prévoir qu'ils continueront d'être utilisés même après la phase expéri
mentale du système d'observations des ressources naturelles.
Il convient de noter que l'objectif fondamental des systèmes à satellite pour l'obser
vation des ressources terrestres n'est pas la collecte de données en soi, mais 1 .'obtention
d'informations qui permettront de prendre à bon escient des décisions en matière de gestion de
ces ressources terrestres et de l'environnement. Vus sous cet angle, les systèmes spatiaux,
aéronautiques et terrestres jouent des rôles qui sont essentiellement complémentaires. Parmi
les autres fonctions importantes, nous signalerons ce qui suit : mesures de précision grâce au
spectre électromagnétique, recherche documentaire automatisée, mise au point et utilisation de
modèles rationnels pour les ressources terrestres et l'environnement, susceptibles d'utiliser
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de façon efficace les données recueillies par les satellites et les aéronefs. Il va de soi que
les "besoins de ces systèmes en matière de télémesure dépendront essentiellement des progrès qui
seront accomplis dans le domaine de la recherche documentaire (extraction de l'information) à
"bord des satellites.
2.

Domaines d'application des satellites pour l'observation des ressources terrestres
Dans les conditions actuelles, les données relatives aux ressources terrestres peuvent
être classées dans un certain nombre de domaines d'application :
-

agriculture et sylviculture,

-

ressources hydrologiques,

-

ressources géologiques et minérales,

-

géographie, cartographie,

-

océanographie,

-

qualité de l'environnement.

Ces différents domaines d ’application sont brièvement passés en revue ci-après. Ils
correspondent tous à des disciplines scientifiques très anciennes, mais c'est un fait généra
lement reconnu que l'on n'a pas encore exploré toutes leurs possibilités. Cet état de choses
s'explique notamment par le fait que jusqu'à présent on ne disposait pas de tous les moyens
techniques qui auraient permis aux savants d'acquérir des données pour des zones suffisamment
étendues. Etant donné que les systèmes à satellites pour des ressources terrestres offrent
précisément cette possibilité, on a tout lieu de penser que ces systèmes sont appelés à jouer
un rôle important dans l'évolution future des disciplines en question. Il importe de souligner
que l'emploi de satellites pour recueillir des données dans ces domaines d'application n'en est
qu'à ses débuts, et qu'il faudra entreprendre encore d'importants travaux de mise au point.
De vastes programmes sont actuellement en cours d'exécution pour établir les corrélations
nécessaires entre les données recueillies au sol et l'information rassemblée au moyen de
collecteurs de données télécommandés. On trouvera en £ 1 / une étude plus complète sur l'obser
vation des ressources terrestres dans ces domaines d'application.
2.1 Agriculture et sylviculture
Dans ce domaine, les satellites de repérage des ressources terrestres seront mis en
oeuvre pour répondre aux besoins suivants : meilleure gestion de la production alimentaire et
sylvicole; meilleure protection des sols, mise en valeur et utilisation plus efficace des terres.
Pour mener à bien des programmes de développement agricole, il est indispensable de
disposer au bon moment de données qui permettront de prendre des décisions en connaissance de
cause. Si l'on veut pouvoir identifier un grand nombre de cultures différentes, ainsi que les
nombreuses perturbations qui peuvent affecter ces cultures (croissance, santé, influences
saisonnières, etc.), il est impératif de procéder, pour l'agriculture et la sylviculture, à des
explorations plus fréquentes que pour la plupart des autres ressources terrestres.
Un problème important est celui des distinctions à faire entre les diverses espèces
cultivées, en fonction des conditions de croissance et de maturation. Dans ces études, on
s'intéresse principalement à l'espèce et à la variété, à la grandeur relative et audegré de
maturation, à la nature du sol, à l'humidité, à l'étendue de la surface cultivéeet à la forme
géométrique des feuilles.
La date de l'ensemencement peut avoir une influence sur la "réponse
spectrale", surtout si on a planté vers le début ou vers la fin de la saison.

direction
réflexion
réfléchie
absorbées
l'énergie

Sous la lumière du soleil, une surface couverte de végétation émet un rayonnement en
d'un collecteur de données situé à grande distance, ce rayonnement étant produit par
et émission. Dans le spectre des rayonnements visibles, la lumière verte est surtout
par les chloroplastes des plantes, tandis que les lumières bleue et rouge sont
en grande partie et utilisées dans la photosynthèse. Dans le spectre de l'infrarouge,
solaire ou l'énergie de l'infrarouge proche n'est pas affectée par les chloroplastes,
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mais elle est très fortement réfléchie par les mésophylles spongieux des plantes; quant à
l ’énergie thermique des infrarouges, elle est émise avec des niveaux qui dépendent du rayon
nement secondaire, des phénomènes de convexion et de transpiration. Ainsi, l'aspect d'une
surface couverte de végétation sera nettement différent de l'aspect d'un sol nu, ou d'une
surface rocheuse. Si on utilise un système radar, l'intensité de la réponse dépend dans une
large mesure de la teneur volumétrique en humidité et du type de végétation.
La caractéristique de réflexion d'une végétation est une courbe croissante entre le
"bleu et le rouge, avec une augmentation caractéristique dans l'infrarouge. Après un maximum
au voisinage de 0 ,9 micron, le pouvoir de réflexion diminue jusqu'à un minimum qui se situe aux
environs de 1 ,U micron. On trouve un autre maximum à 1,7 micron. Il faut signaler cependant
que toutes les surfaces couvertes de végétation n'ont pas le .même effet. De plus, même si on
considère une plante particulière, ses caractéristiques de réflexion varient selon la saison,
la température, l'heure du jour, la teneur en eau et en humidité et les particularités chimiques.
Si l'on ajoute à cela la très grande variété des conditions écologiques et géographiques de la
flore terrestre, on s'aperçoit immédiatement que l'on aura à résoudre des problèmes difficiles
pour définir les caractéristiques spectrales des espèces végétales.
On pourra utiliser les collecteurs de données ci-après dans les mesures à entreprendre
en matière d'agriculture et de sylviculture :
-

systèmes photographiques (couleur et noir et blanc),

-

appareillage de télévision (avec filtres de discrimination spectrale),

-

systèmes d'exploration optico-mécaniques,

-

appareillage de radiodêtection.

2.2 Ressources hydrologiques
En hydrologie, les principaux objectifs à atteindre peuvent se ranger dans deux
catégories : utilisation plus intensive, à court terme, des ressources en eau; surveillance
du cycle hydrologique à long terme. C'est seulement dans des zones d'étendue restreinte que
l'on connaît bien les conditions physiques qui sont à la base des phénomènes hydrologiques.
Dans la plupart des cas, on ne possède pas de cartes topographiques dignes de foi et on ne
connaît pas d'une façon sûre les limites des bassins fluviaux, pas plus que les structures
géologiques et les caractéristiques des sols. Des études préliminaires ontmontré
que certaines
mesures hydrologiques peuvent être faites à l'aide de satellites. Onpeut à ceteffet utiliser
les collecteurs de données suivantes :
systèmes photographiques (couleur et noir et blanc),
-

appareillage de télévision (avec filtres de discrimination spectrale),

-

radiomètres infrarouge,

-

radiomètres à hyperfréquences,

-

appareillage de radiodêtection,

-

altimètres (radar et laser),

-

débitmètres de cours d'eau in-situ (pour interrogation).

systèmes d'exploration optico-mécaniques,

2.3 Ressources géologiques et minérales
En géologie appliquée, on cherche à repérer les particularités géologiques qui, dans
de nombreux cas, sont associées à des ressources minérales, par exemple : failles, anticlinaux
et faciès, avertissement éventuel des éruptions volcaniques, des tremblements de terre et des
glissements de terrain, localisation des sources d'énergie géothermique. Le repérage à dis
tance à partir d'aéronefs constitue d'ores et déjà un moyen efficace qui permet aux géologues
de connaître les caractéristiques géologiques générales d'une région; on peut penser que
l'observation à l'aide de satellites permettra d'améliorer les conditions de ces recherches.
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On peut envisager l'emploi des collecteurs de données suivants pour les mesures
géologiques :
systèmes photographiques (couleur et noir et blanc),
-

appareillage de télévision (avec filtres de discrimination spectrale),

-

systèmes d'exploration optico-mécaniques,

-

radiomètres infrarouge,

-

appareillage de radiodêtection,

-

appareils de mesure des efforts et des déformations, installés au sol et
interrogés par satellite.

2.U Géographie-cartographie
En géographie et en cartographie, l'objectif poursuivi est de rassembler des connais
sances sur l'évolution spatiale des phénomènes naturels et humains et sur l'interaction de ces
phénomènes avec les activités de l'homme; d'autre part, on cherche à obtenir des renseignements
sur les caractéristiques physiques de la surface terrestre, sous la forme de cartes servant à
des usages scientifiques et techniques.
Les cartes géographiques et les photographies aériennes constituent les instruments
de travail fondamentaux pour les études d'urbanisation, la planification des réseaux routiers,
la mise en valeur des terres, l'inventaire des ressources hydrologiques, la recherche des
gisements minéraux et pétroliers, l'inventaire des ressources agricoles, etc. A l'heure
actuelle, le point faible des activités de cartographie réside dans le fait que la couverture
est insuffisante et que les renseignements exploités sont périmés (il faut environ U ans pour
réaliser une carte géographique du type usuel).
On ne dispose pas actuellement de cartes ni de photographies aériennes appropriées
au repérage des ressources pour de vastes étendues des terres continentales. Des leves carto
graphiques par photographies aériennes ont été faits sur la moitié environ de la superficie des
continents, mais cette couverture est inégalement répartie; elle concerne surtout l'Amérique
du nord et l'Europe.
Il n'est pas prévu que les satellites supplantent les moyens aéronautiques pour
l'établissement de cartes à grande échelle et de haute précision (par exemple, 1 : 2k 000 et
plus). C'est dans l'établissement de cartes à petite échelle (entre 1 : 250 000 et
1 : 1 000 000 ), pour des zones isolées, que le satellite trouvera son application la plus impor
tante .
Par ailleurs, la représentation par radar permet d'obtenir une identification assez
précise des divers types de caractéristiques topographiques qui intéressent le cartographe
2_/.
En géographie - cartographie, on peut se servir utilement des collecteurs de données
suivants :
-

systèmes photographiques (métriques, panoramiques, multispectres, caméras de
télévision,
systèmes d'exploration optico-mécaniques,

-

appareillage de radiodêtection.

2.5 Océanographie
On peut citer les activités suivantes comme domaines d'application des collecteurs de
données à distance en océanographie :
2.5*1

Pêche

Les ressources piscicoles représentent une des sources les plus importantes de protéine,
c'est dire qu'une gestion judicieuse de ces ressources (protection et pêche) est d'une
importance capitale pour l'humanité. On admet généralement que les satellites d'observation
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des ressources terrestres seront capables de fournir des données qui permettront d'accélérer
grandement la recherche et la localisation des zones de pèche très productives. On en a eu
la preuve à l'occasion d'une étude qui a été effectuée au large de la côte de Californie,
où il a été possible de repérer des bancs de thons en observant la température de l'eau et
la teneur en chlorophylle.
2.5-2

Utilisation industrielle et utilisation générale des eaux
profondes

côtières et des eaux peu

La photographie en couleur et la photographie en noir et blanc peuvent fournir des
données précieuses sur des phénomènes tels que la houle, les courants marins, les débits
des cours d'eau et les vitesses de transport des sédiments, dont dépend l'exécution des
travaux d'aménagement des littoraux.
D'autre part, les travaux d'aménagement portuaires et la gestion des ressources du
plateau continental peuvent être grandement facilités si l ’on possède des données sur l'état
de la mer; ces données peuvent être fournies par des diffusiomètres radar ou par des radiomètres à hyperfréquences.
2.5-3

Navigation maritime

Il est très intéressant du point de vue économique de disposer de données sur l ’état
de la mer, lorsqu'on a besoin de spécifier des routes nouvelles pour la navigation maritime
commerciale. Si l'on a une vue d'ensemble de l'état de la mer, on pourra créer des services
qui établiront, sur la base de prévisions, des cartes météorologiques qui permettront de
choisir les routes les plus appropriées pour cette navigation.
Pour faciliter la navigation dans les régions polaires, on pourra établir un service
qui donnera des renseignements sur la nature et la distribution des glaces. Ces renseigne
ments peuvent être obtenus au moyen de diffusiomètres radar et de radiomètres à hyper
fréquences.
Les collecteurs de données énumérés ci-après peuvent être utilisés dans les mesures
océanographiques :
- systèmes photographiques (couleur et noir et blanc),
- dispositif de télévision (avec filtres de discriminationspectrale),
-

systèmes d'exploration optico-mécaniques,

-

appareillage de radiodêtection,

- radiomètres infrarouge,
-

radiomètres à hyperfréquences,

- diffusiomètres radar,
-

altimètres (laser et radar),

-

bouées in-situ (pour interrogations).

2.6 Qualité de l'environnement
Compte tenu de la dégradation incessante de la qualité de l'environnement naturel, il
est de la plus haute importance de procéder à une détection et à une surveillance de la pol
lution de l'air et des eaux, en recueillant des données à distance. Les principaux polluants de
l'air sont des gaz, des particules en suspension et des aérosols. On a effectué récemment une
étude {_ 3 j sur tin petit nombre d'échantillons prélevés dans sept zones urbaines; cette étude
a révélé que les principaux polluants sont ceux indiqués dans le Tableau 6-2B-I ci-dessous.
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TABLEAU 6-2B-I

Polluant

Moyenne mensuelle (xl0“6)

Maximum des moyennes
journalières (xl0 “ 6 )

CO

6 ,8

NO

0,053

0,282

no2

0,037

0,152

S02

0,065

0,789

Hydrocarbures

2,7

Oxydants

0,028

32,1

1 0 ,0
0,093

Toutes les données que l'on possède actuellement ont été fournies par un petit nombre
de stations de prélèvement, si bien qu'on ignore la distribution globale, les variations saison
nières et les tendances à long terme. Cette information revêt de l'importance non seulement
pour les prévisions à court terme de la qualité de l'environnement, mais aussi pour les varia
tions climatiques à long terme. Elle peut être utile dans l'étude des changements climatiques
à grande échelle qui sont susceptibles de se produire dans l'avenir.
Des recherches préliminaires ont montré que des transducteurs fonctionnant à grande
distance sont capables de détecter les diverses espèces ainsi que les concentrations des
polluants gazeux. Il apparaît que les dispositifs les plus efficaces à cet égard sont les
spectromètres et les interfêromètres à grand pouvoir séparateur mettant en oeuvre des méthodes
de corrélation, moyennant des corrections appropriées pour tenir compte du niveau de rayonnement
global. Toutefois, ces appareils n'en sont encore qu'au stade de la mise au point et il reste
beaucoup à faire avant de pouvoir les placer à bord de satellites / 3 _/.
On peut avoir recours aux appareils et aux méthodes de rassemblement de données
énumérés ci-dessous pour faire des mesures de la pollution de l'air :
-

photographie (en couleur et en noir et blanc),

-

spectromètres et interfêromètres à corrélation,

-

polarimètres,

-

lasers à impulsions (diffusion de Raman).

Parmi les polluants des eaux, on distingue les catégories suivantes : polluants
d'origine thermique, par exemple l'eau de refroissement des centrales électriques thermiques ou
atomiques; polluants charriés par l'eau, par exemple les eaux d'égouts, les résidus de pesti
cides ou les boues; polluants qui se trouvent principalement à la surface des eaux, par exemple
les huiles ou les mousses produites par les détergents.
Pour la mesure de la pollution des eaux, on peut avoir recours aux collecteurs de
données suivants :
-

systèmes photographiques (couleur et noir et blanc),

-

systèmes d'exploration optico-mécaniques,

-

radiomètres à infrarouge,
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3.

~

radiomètres à hyperfréquences,

-

lasers (émission stimulée),

-

appareillage de radiodêtection.

Les divers types de collecteurs de données à distance et leurs applications

3.1 Caractéristiques générales
Les paramètres physiques qui peuvent être déterminés à distance grâce au rayonnement
électromagnétique sont la distribution spatiale (forme et structure), la distribution spectrale
(couleur), la polarisation, les variations temporelles et les variations de ces paramètres en
fonction de l'angle d'observation.
Les phénomènes physiques qui sont à l'origine du rayonnement électromagnétique dif
fèrent selon les diverses gammes de fréquences utilisées pour la collecte de données à distance.
Pour les longueurs d'onde comprises entre 0,3 et ^,0 y , on observe principalement le pouvoir de
réflexion spectral du rayonnement solaire diffusé. Les variations spectrales sont imputables a
l'absorption sélective. Dans le domaine de l'infrarouge (entre U,5 et 15,0 y), on observe essen
tiellement l'émission thermique de la surface terrestre. Dans les hyperfréquences (1,0 à 300 mm),
on observe l'émission
thermique qui dépend du pouvoir émissif et de la température de la surface
terrestre et de l'atmosphère. On a constaté, cependant, que la variation des pouvoirs émissifs
pour un certain nombre de substances est plus grande dans la gamme des hyperfréquences que dans
l'infrarouge. Toujours dans les hyperfréquences, on peut observer le rayonnement diffusé, en
utilisant des dispositifs de détection actifs comme le radar. L'intensité du signal diffusé
dépend de la forme de la cible, de sa constante diélectrique complexe et de l'angle d'observation.
Les effets exercés par l'atmosphère qui se trouve entre la source du rayonnement
électromagnétique et le collecteur de données varient de façon sélective selon la fréquence.
Il est possible, cependant, de réduire ces effets à un minimum en s'arrangeant pour que la
transmission se fasse dans une des nombreuses "fenêtres" de l'atmosphère. Inversement, des
transmissions effectuées dans des régions du spectre caractérisées par une grande absorption
peuvent fournir des informations sur l'atmosphère.
Les propriétés électromagnétiques des objets ou du terrain varient considérablement
selon que l'on considère telle ou telle partie du spectre; il en résulte qu'une exploration dans
plusieurs bandes de fréquences du spectre facilite souvent l'identification de ces objets. Cette
technique fournit des
quantités énormes de données, dont la transmission et l'interprétation
posent des problèmes techniques difficiles à résoudre. On trouvera dans le § U une étude
détaillée des débits binaires ainsi obtenus et des contraintes qui en résultent.
On trouvera dans les références bibliographiques / U_/ et [ 5_/ une étude détaillée
des différents types de collecteurs de données et de leur utilisation dans toute l'étendue du
spectre électromagnétique. Dans les paragraphes qui suivent, nous passerons en revue les diffé
rentes méthodes fondamentales de détection et de collecte de données.
3.2 Photographie
L'étendue spectrale des systèmes photographiques est limitée par les caractéristiques
du film (films aux sels halogènes d'argent : 0 ,3 à 0 ,9^ y) et par les caractéristiques des
verres optiques (0,U à 0,96 y). Les avantages du procédé photographique sont tin pouvoir sépa
rateur élevé et une grande précision linéaire. Ses inconvénients sont l'impossibilité d'analyser
l'intérieur des nuages et, éventuellement, la nécessité de récupérer les films. Les perfor
mances d'un système photographique dépendent d'un certain nombre de facteurs complexes dont
certains sont étudiés en / ^ /. On accorde généralement la préférence à la photographie dans
les applications où l'on a besoin d'un pouvoir séparateur très élevé.
3.3 Appareillage de télévision
Actuellement, l'appareillage de télévision a un pouvoir séparateur élevé seulement
dans l'ultraviolet, le rayonnement visible et le début de l'infrarouge. Des résultats récents
permettent de conclure cependant que des diodes à semiconducteur permettraient de reculer
jusqu'à 1,5 y la limite des grandes longueurs d'onde. Un des avantages des systèmes de télé
vision est leur possibilité de fournir des données en temps réel. Voir à ce sujet la référence
bibliographique /
•
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3.U Systèmes d ’exploration optico-mécanique
Ces systèmes permettent de dresser des cartes du rayonnement infrarouge et visible
émanant d'une grande surface (pour plus de détails, voir les références bibliographiques
/” 5 , 6 et l j .
La Fig. 6-2B-1 donne les caractéristiques de fonctionnement de certains détecteurs
types. Les signaux de sortie de ces détecteurs peuvent servir à établir une carte du terrain
dans plusieurs bandes de fréquences. On peut affirmer sans grand risque d'erreur que les tech
niques infrarouge et optique ont été portées à un degré de perfectionnement plus poussé que
toutes les autres techniques de détection.

3 .5 Radiomètres infrarouge
Les masses continentales et océaniques du globe émettent un rayonnement thermique qui
caractérise la température, la composition et la structure des surfaces correspondantes. Les
systèmes infrarouge constituent par conséquent un auxiliaire puissant pour la collecte de données
par des satellites. La détection du rayonnement thermique ainsi émis est un processus passif;
on a mis en oeuvre également des systèmes actifs qui fonctionnent de la même manière qu'un radar
pour infrarouge.
Le Tableau 6-2B-II donne les pouvoirs êmissifs d'un certain nombre de substances.
Signalons que l'on a établi des tables fort complètes des pouvoirs êmissifs [_ U, 5» 7_/•

TABLEAU 6-2B-II
Pouvoirs êmissifs de quelques substances

Substances

Température °C

Pouvoir émissif

23

0 ,0 1

Acier poli

100

0,07

Acier oxydé

200

0,79

Bois contreplaqué

19

0,962

Granit (rugueux )

21

0,879

Basalte (rugueux)

22

0,93U

Sable

20

0,90

20

0,96

-1 0

0,85

Aluminium courant

Eau
Neige

L'énergie infrarouge détectée dépend du pouvoir émissif et de la température de la source
d'énergie; cette valeur détectée peut servir à reconstituer une image partielle de la source.
Le rayonnement infrarouge émis par la source sera diffusé et absorbé par divers
éléments constitutifs de l'atmosphère terrestre. L'affaiblissement du flux de rayonnement le
long du trajet de propagation est donné par la transmittance, t , qui est le rapport du rayon
nement émis au rayonnement reçu :
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205

où a est le coefficient d ’affaiblissement et x la longueur du trajet de propagation. On a en
général a = a + 6 , où a désigne la constante d ’absorption et ô le coefficient de diffusion.
Les éléments optiques et les lentilles associés à un détecteur infrarouge constituent
l'équivalent des antennes dans les systèmes à hyperfréquences. Comme il existe des substances
qui réfléchissent et qui réfractent le rayonnement infrarouge, on peut utiliser des miroirs et
des lentilles pour recueillir ce rayonnement.
3.6 Radiomètres à hyperfréquences
Les radiomètres à hyperfréquences (longueurs d'onde : 1 à 300 mm) fonctionnent selon
les mêmes principes physiques que les détecteurs d'infrarouge étudiés au § 3*5. Les radiomètres
détectent la température apparente des objets, laquelle dépend du pouvoir émissif. Dans la
gamme des longueurs d'onde millimétriques, où l'absorption troposphérique est importante, les
radiomètres peuvent fournir des données sur la température de l'atmosphère dans laquelle s'ef
fectue la transmission. Moyennant un choix convenable des fréquences, ces appareils permettent
d'établir des profils température-altitude. ’Dans les longueurs d'onde centimétriques, les
radiomètres peuvent détecter ce qui se passe à l'intérieur des nuages, de la même façon que le
radar, mais la détection à l'intérieur des précipitations pluviales n'est possible qu'avec les
longueurs d'onde décimétriques. Le radiomètre à hyperfréquences fournit des données sur la
constante diélectrique complexe des matériaux présents à la surface de la Terre, sur des pro
fondeurs allant de quelques millimètres à quelques décimètres. Les radiomètres, comme les
radars, fournissent des données sur la composition et le degré de rugosité des matériaux de
surface; toutefois, comme ces deux types d'appareils sont complémentaires dans une certaine
mesure, on peut les mettre en oeuvre simultanément si l'on veut obtenir des renseignements plus
complets sur la structure de la surface terrestre. La référence bibliographique / 5_/ contient
des renseignements détaillés sur des radiomètres types.
3.7 Système radar
En principe, les systèmes radar susceptibles de rendre des services dans le programme
d'observation des ressources terrestres fonctionneraient dans la "fenêtre hyperfréquences"
(longueurs d'onde comprises entre 3 cm et 1 m). Cet intervalle se caractérise par un bruit de
fond relativement bas et un affaiblissement troposphérique peu important. Des études expéri
mentales de grande ampleur ont montré que les nuages et la pluie (sauf s'il s'agit d'orages
violents) ne dégradent pas sensiblement la qualité de fonctionnement de ces systèmes sur des
fréquences inférieures à environ 10 GHz. Autrement dit, le radar offre la possibilité d'un
fonctionnement tous temps.
On utilise actuellement deux types de systèmes radar, le radar non cohérent et le
radar à "ouverture synthétique" ou radar cohérent. Les systèmes radar non cohérents sont les
plus répandus; mis au point au début des années 19 ^0 , ils sont caractérisés par une ouverture
fixe. Dans les systèmes radar à ouverture synthétique, on se sert du mouvement de l'antenne
pour "synthétiser" une ouverture qui peut être beaucoup plus grande que ses dimensions physiques,
ce qui permet d'améliorer sensiblement le pouvoir séparateur du radar. Ce sont les systèmes
à ouverture synthétique qui seront utilisés dans la plupart des applications mettant en oeuvre
des engins spatiaux pour l'observation des ressources terrestres.
Les systèmes radar avec présentation d'images peuvent être mis en oeuvre dans un
grand nombre d'applications justiciables de l'emploi de caméras et de dispositifs opticomécaniques ayant des pouvoirs séparateurs comparables; cependant, le radar étant sensible à
d'autres caractéristiques de la surface, ces systèmes sont complémentaires. Les radars multi
fréquences à plusieurs polarisations peuvent servir à distinguer des objets au sol, tout comme
des caméras et des dispositifs d'exploration à plusieurs bandes de fréquences. Les systèmes
radar étant pratiquement des systèmes tous temps, ils revêtent une importance particulière dans
les applications où les mesures optiques risquent d'être interrompues par le passage de nuages
ou par l'obscurité.
Dans le cadre de ces systèmes radar, les diffusiomètres semblent constituer les col
lecteurs de données les plus efficaces pour mesurer la hauteur des vagues de la mer. Ces
appareils ont un pouvoir séparateur médiocre (comparable à celui des radiomètres à hyper
fréquences); de ce fait, leur utilisation dans les satellites pour la détection des caractéris
tiques des masses terrestres se limiterait à la détection générale de l'humidité, du gel et
à \ine cartographie générale des sols.
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Les altimètres radar ont des applications en géodésie et dans la mesure des fluctua
tions des hauteurs des océans et des niveaux des lacs. Les références bibliographiques / 8 _/
et / 9_/ contiennent des renseignements sur des systèmes radar types.
k.

Considérations relatives au spectre
Les satellites d'observation des ressources terrestres utiliseront certaines parties
du spectre radioélectrique pour les besoins des dispositifs actifs de collecte de données (par
exemple des systèmes radar à exploration latérale), et aussi pour la transmission de données de
télémesure des satellites vers la Terre. Le Tableau 6-2B-III donne les valeurs des débits
binaires pour la télémesure; ces valeurs ont été estimées en fonction des caractéristiques fonda
mentales des détecteurs qui seront installés à bord des satellites d'observation des ressources
terrestres. Pour établir les valeurs du débit binaire continu, on s'est placé dans les hypo
thèses suivantes : la projection du satellite sur la surface de la Terre se déplace à la vitesse
de T km/s et les données sont transmises aux stations terriennes de façon continue et presque
en temps réel. Les valeurs effectives du débit binaire sont les valeurs que l'on peut consi
dérer comme raisonnables compte tenu des limitations imposées par l'état de la technique et
compte tenu du fait que les collecteurs de données ne fonctionneront pas de façon continue. Le
pouvoir séparateur se trouve limité par les caractéristiques pratiques du système de détection,
ou par les besoins effectifs en matière de pouvoir de résolution. On a admis les conditions
ci-après pour spécifier les valeurs estimées des débits binaires continus du Tableau 6-2B-III.
1)

Film photographique, caméras multispectres, zone explorée 60 x 60 km, codage à 10 bits
par élément.

2)

Appareillage de télévision, zone explorée 75 x 75 km, codage à 10 bits par élément.

3)

Systèmes d'exploration à plusieurs bandes de fréquences, zone d'exploration 75 x 75 km,
codage à 10 bits par élément, 2 voies composées chacune de 3 bandes de fréquences.

U)

Radiomètres infrarouge, zone d'exploration 300 m x 162 km, codage à 7 bits par élément,
2 voies, 26 balayages par seconde.

5)

Diffusiomètre radar - 20 mesures par seconde, codage à 7 bits, U combinaisons
fréquence/polarisation.

6 ) Radiomètres à hyperfréquences, zone d'exploration 2 km x 200 km, codage à 7 bits par
élément, U balayages par seconde.

7)

Système radar à exploration latérale, zone d'exploration h m x 80 km, codage à 7 bits
pour le pouvoir séparateur élémentaire, 6 voies (2 fréquences, 3 polarisations),
2000 balayages par seconde.

On peut envisager plusieurs types de stations terriennes dans les systèmes à satellites
pour le repérage des observations terrestres. Dans certains systèmes, l'implantation des sta
tions terriennes peut être telle que le transfert des données du satellite vers la station se
fasse presque en temps réel; dans d'autres systèmes, on pourra mettre en oeuvre un petit nombre
de stations terriennes, d'où la nécessité d'un stockage à bord de l'engin spatial et la néces
sité d'utiliser de grandes largeurs de bande pour un transfert rapide des données lorsque
l'engin survole une station terrienne.
On peut aussi avoir recours à des satellites géostationnaires pour retransmettre les
données, ce qui offre la possibilité d'une transmission continue en temps réel. Lorsqu'on
procédera au choix des bandes de fréquences à utiliser pour la liaison de données satellite-Terre,
il faudra tenir compte des caractéristiques des stations terriennes, des débits binaires des
collecteurs de données et du nombre probable des satellites qui seront utilisés pour l'obser
vation des ressources terrestres. A noter que le débit binaire requis dépendra des techniques
mises en oeuvre pour extraire l'information à bord des satellites.
Il serait souhaitable, du
point de vue technique, que les premiers systèmes, dans lesquels ces techniques ne seront guère
élaborées, fonctionnent dans les bandes comprises entre 3 et 9 GHz, bandes pour lesquelles on
dispose déjà des techniques nécessaires et des systèmes de télémesure. D'une façon générale,
il apparaît que la partie du spectre supérieure à 10 GHz sera la seule dans laquelle on pourra
mettre en oeuvre des systèmes de télémesure adaptés aux futurs satellites en service pour
l'observation des ressources terrestres, puisque les besoins en fréquences oscilleront entre
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plusieurs centaines de MHz et 1 GHz. Cette conclusion devra être révisée à la lumière du déve
loppement des techniques d ’extraction de l ’information à bord des satellites. On aura recours
dans une mesure aussi grande que possible aux méthodes de compression des données, afin de
réaliser des économies de fréquences.

TABLEAU 6-2B-III

Estimation des débits binaires (télémesure) pour les satellites
d ’observation des ressources terrestres

1.

Film photographique - caméras
multispectres

2.

Dispositif de télévision

3.

Systèmes d'exploration à plusieurs bandes
de fréquences

U.

Radiomètres infrarouge

5.

Diffusiomètres radar

6 . Radiomètres à hyperfréquences
7.

Systèmes radar à exploration latérale

8 . Altimètres radar

Débit binaire'
continu
(bits/s)

Débit binaire
effectif
(bits/s)

109

H
0
00

Collecteur de données

2 x 10 T

2 x 10 T

1,5 x 10 T

1 ,5 x 10 ?

2 x 10 5

2 x 105

600

600

3 x 103

3 x 103

109

108

<100

<100
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ANNEXE 6-2C.
(Annexe se rapportant au § 6.2.3)

Brouillages entre systèmes à satellites SRT et faisceaux
hertziens en visibilité directe (M/227)

1.

Risque de brouillage causé par des stations spatiales de satellites SRT à des récepteurs de
faisceaux hertziens en visibilité directe
Pour évaluer les possibilités techniques de cet aspect du partage des bandes de
fréquences, on trouvera dans le Tableau 6-2C-I les caractéristiques techniques du futur satellite
d'observation des ressources terrestres :
TABLEAU 6 - 2 0 1

Principales caractéristiques techniques du
futur satellite d'observation des ressources terrestres
Pt , station spatiale, dBW

+16

G-j. max., station spatiale1 ) (dB)

+ 6

p.i.r.e. max. (dBW)1 )

+22

Affaiblissement par étalement, 1/1+ ttR2

à R = 51+00 km
à R = 3600 km

Densité de flux de puissance, W/m2

à R = 5^00 km
à R = 3600 km

-123,6 dB
-120,0 dB

Densité de flux de puissance,**) W/m2/U kHz

à R = 51+00 km
à R = 3600 km

-157,6 dBW
- 1 5 M dBW

11+5,6 dB2 J
ll+2 ,0 dB3 )

Les valeurs indiquées dans le Tableau 6-2C-I pour la densité du flux de puissance dans
U kHz comprennent 10 dB pour tenir compte d'une répartition spectrale non uniforme et laissent
encore une marge de 5 ,6 et 2,0 dB respectivement, sans dépasser -152 dBW/m2/l+ kHz pour de petits
angles de site.

1)

Dans la conception d'une antenne de satellite pour observation desressources
terrestres,
l'objectif recherché est d'obtenir une densité de flux de puissance constante dans le champ
de vision du satellite.

2)

Distance à l'horizon pour une orbite située à 1800 km d'altitude.

3)

Distance à l'horizon pour une orbite située à 900 km d'altitude.

U)

Dans l'hypothèse d'une largeur de bande d'émission de 100 MHz et d'un "facteur de crête"
maximal de 10 dB au-dessus du niveau moyen de répartition spectrale, comme c'est le cas
dans l'Annexe 6-2E.
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2.

Risques de brouillage causé à dés récepteurs de stations terriennes de systèmes à satellites SRT
Pour ce cas de brouillage, le critère de partage des fréquences se traduit par une
distance de coordination nécessaire pour assurer un espacement géographique suffisant entre les
émetteurs des services de Terre et les récepteurs des stations terriennes.
On a l'expression suivante pour l'affaiblissement de transmission de référence minimal
admissible nécessaire pour protéger la station terrienne :
Iq, (1*) = Pt + Gt - (Pi - Gr )

(dB)

où :
P^

= puissance de l'émetteur du service de Terre

(dBW)

G-fc

= gain de l'antenne du service de Terre dans la direction de la station terrienne (dB)

Gr

= gain de l'antenne de la station terrienne dans la direction de la station de
Terre (dB)

Pi

= valeur maximale admissible du niveau de brouillage à l'entrée du récepteur de la
station terrienne (dBW)
(l$) = valeur requise de l'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible
pouvant être dépassé pendant 99% du temps sur le trajet de brouillage allant de
l'émetteur de la station de Terre jusqu'au récepteur de la station terrienne. La
valeur 1 $ se déduit de la probabilité de service du système d'observation des res
sources terrestres, de la variation statistique de G^ dans le cas d'une station
terrienne qui poursuit un satellite sur orbite inclinée à basse altitude, ainsi que
du fait que la station terrienne ne-serait pas active pendant 100 $ du temps.

La valeur de P^ se détermine sur les bases suivantes, en prenant comme exemple la fréquence

8 GHz :
p.i.r.e. de la station spatiale

+22

dBW

Affaibli s semtent en espace libre,.
Lp ; D = 5^00 km

185

dB

Gain de l'antenne de réception,
Gr (paraboloîde de 8 m, rendement 55$)
Pertes diverses

53,8 dB
2,0 dB

Puissance reçue, Pr

-111,2 dBW

Température de bruit du système, Tg

150°

Puissance de bruit du récepteur,
kTgB pour B = 100 MHz

-126,6 dBW

Rapport porteuse/bruit

K

15»^ dB

Avec cette faible valeur du rapport porteuse/bruit, la valeur maximale admissible du
brouillage, Pi, dans le récepteur de la station terrienne du système d'observation des res
sources terrestres, est inférieure de 6 dB à kTgB, soit environ -133 dBW; on a donc :
Iq, (1 $) = Pt + Gt + G r + 132,6

(dB)
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ANNEXE 6-2D
(Annexe se rapportant au i 6.2.3)

Brouillage causé par les stations spatiales de satellites SRT
aux récepteurs de faisceaux hertziens transhorizon (M/227)

L'exemple fictif suivant, à la fréquence 8 GHz, a été choisi afin de présenter
certains aspects du partage entre faisceaux hertziens transhorizon et systèmes à satellites
sur orbite inclinée à faible altitude tel qu'un système SRT.
Les faisceaux hertziens transhorizon ont des températures de bruit qui peuvent
s'abaisser jusqu'à 300° K. Pour protéger le récepteur le plus sensible - en admettant par
hypothèse que le niveau de brouillage est égal au niveau du bruit thermique - il faut que la
valeur maximale admissible du niveau de brouillage à l'entrée du récepteur soit de
-167s3 dBW/U kHz. Supposons que l'antenne d'un faisceau hertzien transhorizon de diamètre
D = 10 m (surface équivalente A(m2 ) telle que 10 log]_o A = 18; G = 55 dB), puisse être pointée
directement dans la direction du satellite; dans ce cas, la valeur maximale admissible de la
densité de flux de puissance serait de -1 8 5 ,3 dBW/m2/U kHz. Pour la distance oblique maximale,
le système à satellite pour observation des ressources terrestres aura une densité de flux de
puissance -1 6 7 ,6 dBW/m2/!* kHz (dans l'hypothèse d'un spectre transmis uniforme), c'est-à-dire
18 dB de plus environ que la valeur admissible.
(En fait, le spectre pourra présenter des
"pointes" et la valeur de la densité de flux de puissance par bande de b kHz pourra avoir
jusqu'à 10 dB de plus que celle obtenue par division de la largeur de bande occupée.)
Il est prévu que l'altitude de l'orbite du futur satellite d'observation des ressources
terrestres sera comprise entre 900 et 1800 km et que cette orbite sera héliosynchrone,
c'est-à-dire que son plan aura une précision d'environ 1° par jour. Cette orbite sera inter
ceptée toutes les douze heures par le faisceau de rayonnement d'une antenne d'un faisceau
hertzien transhorizon. Toutefois, il se produira des brouillages seulement si le satellite est
peu éloigné de l'axe du faisceau principal de cette antenne et s'il émet au moment où il se
trouve dans cette position.
La probabilité de brouillage par le satellite dépend de la valeur exacte de la période.
Si cette période est un sous-multiple de 2b heures, le satellite sera aussi "synchrone pour
l'heure locale". Si la période n'est pas un sous-multiple entier de 2b heures, il y aura une
"dérive" du satellite par rapport à l'heure locale, et la durée qui s'écoulera avant la réappa
rition du satellite en un point donné de son orbite et à la même heure locale sera proportion
nelle à la vitesse de dérive.
(Exemple : un satellite dont la période est de 103 minutes
présente une dérive de 2 minutes par jour; il réapparaît en un point donné de l'orbite et à une
heure locale donnée tous les 51,5 jours.)
La valeur minimale théorique de l'intervalle de temps séparant les périodes de brouil
lage est de 12 heures, mais il est fort probable que cet intervalle de temps sera beaucoup plus
long.
Lorsqu'elles apparaîtront, ces périodes de brouillage ne dureront pas longtemps. Par
exemple, pour une période de révolution d'environ 103 minutes, la vitesse de variation de
l'angle géocentrique serait de 3 ,5° par minute, et on aurait une valeur un peu plus grande pour
l'angle topocentrique. Soit une antenne d'un faisceau hertzien transhorizon ayant un gain de
55 dB, et supposons d'une part que la variation angulaire du gain est conforme à la formule
G (dBi) = 3 2 - 2 5 log10 9 »
étant l'angle par rapport au faisceau principal de l'antenne), et
d'autre part que le niveau de brouillage est supérieur de 25 dB à la valeur admissible; dans
ces conditions, l'angle au sommet du cône de brouillage (G ^ 30 dBi) a une valeur de l'ordre
de 2°. Ce cône intercepte l'orbite pendant environ 8 minutes; si un satellite traverse le
faisceau de rayonnement durant cette période et s 'il émet en même temps, il produira des
brouillages pendant environ 35 secondes. La Fig. 6-2D-1 donne la représentation géométrique
de ce cas de brouillage.
Ce sujet est également discuté au § 6.b.
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FIGURE 6-2D-1
Représentation géométrique illustrant le cas d'un brouillage pouvant
être causé par un satellite d*observation des ressources terrestres
à un récepteur d'un système de faisceau hertzien transhorizon
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ANNEXE 6-2E
(Annexe se rapportant au § 6.2.3)

Brouillages causes par les émetteurs dé stations spatiales
de satellites SRT aux récepteurs dé satellites de télécommunication
ou de satellites météorologiques (M/229)

1.

Considérations relatives aux brouillages
Pour évaluer les possibilités techniques du partage des "bandes de fréquence avec
d'autres stations spatiales, on trouvera dans le Tahleau 6-2E-I les caractéristiques techniques
du futur satellite d 'observation des ressources terrestres.

TABLEAU 6-2E-I
Principales caractéristiques techniques du futur satellite
d'observation des ressources terrestres

P.f., station spatiale

+16 dBW

G^. max., station spatiale

+ 6 dB

p.i.r.e. max.

+22 dBW

Distance minimale par rapport à l'orbite
des satellites géostationnaires

environ 3 1* 000 km

La densité maximale admissible du flux de puissance sur l'orbite géostationnaire à
une distance minimale de 3b 000 km est
d'environ -lUO dBW/m^. Dans l'hypothèse d'une largeur
de bande B = 100 MHz (bb dB par rapport à U kHz) et en incluant 10 dB pour tenir compte d'une
répartition spectrale non uniforme, la densité maximale admissible du flux de puissance sur
l'orbite géostationnaire est d'environ
-17U dBW/m^/U kHz.
La

Fig. 6-2E-1 représente la position relative de l'orbite quasi polaire (rétrograde,

100 degrés) des satellites d'observation des ressources terrestres et de l'orbite des satel
lites géostationnaires.
Dans la conception d'un système à satellites SRT, l'objectif recherché est que la
densité de flux de puissance reçu du satellite par la station terrienne soit essentiellement
constante, quelle que soit la distance oblique. La Fig. 6-2E-2 montre un diagramme-type qui
se rapproche de cet objectif et que l'on peut obtenir avec une antenne tourniquet placée audessus d'une surface plane de dimensions finies.
Le satellite d'observation des ressources terrestres rayonnera sa p.i.r.e. maximale
vers l'horizon de la zone qu'il couvre. Il s'ensuit que la p.i.r.e. maximale se trouvera dans
la direction de la portion d'orbite géostationnaire voisine de l'horizon du satellite d'obser
vation.
Pour évaluer le brouillage qui peut être causé par un satellite d'observation des
ressources terrestres, on peut comparer la p.i.r.e. de ce satellite avec celle des stations
terriennes fonctionnant dans la même bande de fréquences et communiquant avec des satellites
de météorologie et des satellites de télécommunication.
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Dans le cas général, le rapport porteuse/brouillage, C/I, a pour expression :
C/I =

+ gto - (Ptu + g*tu) + ALp + 10 lc,gio

où :
PTW> ^TW désignent respectivement la puissance d'émission et le gain d'antenne de
la station terrienne "utile".
(Pipy + G^u) désigne la p.i.r.e. du satellite d'observation dans la direction du
satellite brouillé.
By et By sont les largeurs de bande d'émission du signal brouilleur et du signal
utile.
ALp représente l'affaiblissement différentiel sur le trajet entre le signal utile
et le signal brouilleur.
A titre d'exemple, admettons que, pour une station terrienne du service de télécommu
nication par satellite, la valeur minimale prévue de la p.i.r.e. d'une station terrienne est de
+1*5 dBW dans une largeur de bande d'émission de l'ordre de 0,25 MHz (voir le § 2). Cela étant,
la valeur minimale du rapport C/l dans le satellite de télécommunication est, avec une approxi
mation assez bonne :
C/I * 1*5 “ 22 + ALp + 10 log1Q

(100/B)

où :
Prp + Gij du signal utile = +1*5 dBW
p.i.r.e. maximale du satellite brouilleur = +22 dBW

ALp $ 3 dB
B, largeur de bande du récepteur requise pour le signal utile, est de
l'ordre de 0,25 MHz.
Avec ces valeurs on trouve :
C/I (min.) * .1*5 “ 22 - 3 + 26 = k6 dB
Le facteur 10 log^o (100/B) implique une répartition spectrale uniforme pour les deux
signaux; si l'on connaît les spectres, il convient de s'en servir pour déterminer le facteur de
largeur de bande. En admettant une valeur de 10 dB pour une répartition spectrale non uniforme
de l'émission de satellite d'observation, on trouve C/I (min.) = 36 dB.
Si ALp est de l'ordre de -3 dB, le satellite d'observation des ressources terrestres
se trouve immédiatement au-dessous d'un satellite géostationnaire ou presque géostationnaire.
Cependant, dans cette position, la p.i.r.e. dans la direction opposée à celle de la Terre sera
inférieure à +22 dBW, si bien que C/l dépassera 36 dB.
En règle générale, le facteur (P^ + Grp) sera très supérieur à +1*5 dBW; on peut donc
prévoir que la valeur minimale de C/I dépassera 36 dB.
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Le tableau ci-dessous donne des valeurs minimales types de C/I pour des satellites
météorologiques.

p.i.r.e.
dBW

BW, MHz

C/I minimal
dB*

Télécommande et acquisition des données
TAD (données à débit ralenti)

67

3,0

1*7,1

TAD (données fac-similé)

67

0,03

6 7,2

Stations terriennes de météorologie
par satellite

TAD (liaison de télécommande)

5U

0 ,0 1

59,0

TAD (données de mesure de distance dans
les deux sens)

63

9,0

38,1*

Station de mesure de distance dans les deux
sens (données de mesure de distance dans
les deux sens)

1*1*.5

9,0

19,9

*

Ces valeurs sont fondées sur les caractéristiques suivantes :
PTu + GTu = 22 dBW
ALp = -3 dB
10 l o g ^

BW

pour tenir compte de la répartition spectrale
non uniforme de Bu .

Notes : ne concernent pas le texte français.
2.

Calcul de la largeur de Lande sur la liaison Terre-satellite
On suppose que la station terrienne du service de télécommunication par satellite
a une p.i.r.e. minimale de +1*5 dBW, ce qui donne une largeur de bande radioélectrique maximale
de l ’ordre de 0,25 MHz. Cette largeur est donnée par la formule suivante, en prenant à titre
d ’exemple, la fréquence 8 GHz :
10 logl0 B = (Pt + Gt ) - Ls + 10 logl 0 A èff - 10 log1 0 (kT) + C/N
où :
B

= largeur de bande radioélectrique utile, Hz

Pt

= 10 (dBW)

G-fc

= 35 dB (paraboloîde de 1 m; 8 GHz)

Lg

= affaiblissement par étalement, 162 dBpour D min. = 35 700 km
(distance entre le point de projection dusatellite et l ’orbite
des satellites géostationnaires)

Aeff = surface équivalente, en m 2 , pour un cornet carré à 8 GHz avec
une ouverture de faisceau d'environ 17° (G « 20 dB),
Agpp ~ 0 ,0 1 m 2
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10 log10 kT =-200,8 dBW/Hz (pour T = 600° K)
C/N

=10 dB (valeur supposée)

10 log^Q B

=+ ^5 - 162 + (-20) - (-200,8) -10, soit

environ B = 250

kHz

Pour certaines conditions particulières (distances supérieures à 35 700 km, diminution
du gain de l'antenne du satellite en bordure du faisceau, etc.)» la largeur de bande radio
électrique utile tendrait à diminuer d'une quantité comprise entre 3 et 6 dB.
Densité du flux de puissance requise, par mètre carré, pour U kHz
- 162 + b$ - 10 log10 250/U, soit -135 dBW/m2/U kHz.

FIGURE 6-2E-1
Positions relatives de 1 !orbite des satellites géostationnaires
et d fune orbite circulaire inclinée d faltitude l80Q km, inclinaison 100°

isotrope)
à une antenne
(dB par rapport
Gain

0

10

20

30

UO

50

60

70

0 (Degrés)
FIGURE 6-2E-2
Diagramme de rayonnement par une antenne tourniquet unique
placée au-dessus d'une surface plane

80

90

219

ANNEXE 6-2F
(Annexe se rapportant au § 6.2.3)

Brouillage causé par les émetteurs de stations
terriennes de satellites de télécommunication ou de satellites
météorologiques aux récepteurs de stations terriennes
de satellites SRT (M/230)

Pour évaluer les possibilités techniques du partage des bandes de fréquences, on
trouvera dans les Tableaux 6-2F-I, II et III, les caractéristiques techniques des systèmes en
cause, en prenant, à titre d ’exemple, la fréquence 8 GHz.

TABLEAU 6-2F-I
Principales caractéristiques techniques des récepteurs
de station terrienne pour satellites SRT

Ts

150° K

Largeur de bande du récepteur, B

100 MHz

kTgB

-126,6 dBW

(100 MHz)

Densité de flux de puissance

l)

-123,6 dBW/m2

Surface équivalente de l'antenne de
réception AR (m2 )
10 log1Q Ar

2)

Affaiblissements divers
Pr
C/N

+ lU.U
2,0 dB
-111,2 dBW
15,U dB

1)

Pour une p.i.r.e. de +22 dBW à une distance de 5^00 km.

2)

Pour un réflecteur parabolique ayant un diamètre de 8 m
et un rendement de 55%•
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TABLEAU 6-2F-II

Principales caractéristiques techniques des stations terriennes
envisagées pour les télécommunications par satellite

à 1 *intention

des usagers qui écoulent un faible volume de trafic

Station

Gj,, dB

PT , MAX.

(8 GHz) 1)

p.i.r.e. 3)

Gt (0°), dBi

dBW

dBW (0°)

B

Type A

35

10

20

30

* 500 kHz

Type B

35

20

20

ko

é 500 kHz

Type, C

3T ,5

27

20

1+7

* 500 kHz

1)

Les stations du type A, B et C sont supposées représentatives des équipements
transportables types destinés aux petits usagers pour cette bande de fréquences.

2)

Ces antennes de 1 m de diamètre donnent tuie ouverture de faisceau d'environ 3°
à puissance moitié, à 8 GHz; l'extrémité du premier lobe latéral correspond à
un angle de 5°. Dans ces conditions, on admet que le gain du lobe principal
(35 dB) subit une diminution ne dépassant pas 15 dB dans le plan horizontal.

3)

Pour un angle de site de 5°.

TABLEAU 6-2F-III

Principales caractéristiques techniques des stations terriennes
projetées pour le service dés auxiliaires de la météorologie
par satellite

Station terrienne
de météorologie
par satellite

PT , MAX.

Gt , dB

1)

Gt (0°), dBi 2>)

p.i.r.e.
dBW (0°)

dBW

2)

B

Télécommande et acquisition
des données,
TAD (données à débit ralenti)

1+1+

23

+15

38

3 MHz

TAD (données fac-similé)

1+1+

23

+15

38

30 kHz

TAD (liaison de télécommande)

1+1+

10

+15

25

10 kHz

TAD (données de mesure de
distance dans les deux sens)

1+1+

19

+15

3k

9 MHz

Station de mesure de distance
dans les deux sens (données
de mesure de distance dans
les deux sens)

31

13,5

+15

+28,5

9 MHz

Voir les notes à la page suivante.
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1)

A l ’exception des stations de mesure de distance dans les deux sens, ces valeurs du gain
correspondent aux valeurs utilisées dans l'Annexe 6-1 A.

2)

Ces chiffres correspondent à un angle de site minimal de 5°* Pour des antennes caracté
risées par D/X £ 100 (équivalant à un paraboloïde pour lequel D > 3,8 m à 8 GHz), on peut
admettre que le gain dans une direction s ’écartant' de 5° de l'axe du lobe principal
conserve une valeur constante par rapport à une antenne isotrope (voir l'Avis U65 ).

Critères de brouillage
Actuellement, la procédure employée pour protéger le récepteur d'une station terrienne
de télécommunication par satellite contre les brouillages pouvant être causés par* l'émetteur
d'un faisceau hertzien à visibilité directe consiste à déterminer une distance de coordination.
On peut appliquer la même procédure pour déterminer la séparation géographique requise entre les
émetteurs des stations terriennes pour les liaisons ascendantes et lesrécepteurs des stations
terriennes pour les liaisons descendantes, comme indiqué ci-après.
On a l'expression suivante pour la valeur minimale admissible de l'affaiblissement de
transmission de référence qui doit protéger le récepteur de la station terrienne :
Lu (1%) = Pt + Gt - (Pi - Gr )

(dB)

où :
P^.

= puissance de l'émetteur de la liaison ascendante du service spatial (dBW)

G^

= gain de l'antenne de la liaison ascendante du service spatial dans la
direction de la station terrienne (dB)

Gp

= gain de l'antenne de la station terrienne du service pour l'observation
des ressources terrestres dans la direction de la source du brouillage (dB)

Pi

= valeur maximale admissible du niveau de brouillage à l'entrée du
récepteur de la station terrienne pour l'observation des ressources
terrestres (dBW)
(1%) = valeur minimale admissible de l'affaiblissement de transmission de
référence pouvant être dépassée pendant 99% du temps sur le trajet de
brouillage allant de l'émetteur brouilleur jusqu'au récepteur de la
station terrienne. La valeur 1% se déduit de la probabilité de service
du système d'observation des ressources terrestres, et aussi de la
variation statistique de G^ dans le cas d'une station terrienne qui
poursuit un satellite sur orbite inclinée à basse altitude.

On a vu dans le Tableau 6-2F-I que la puissance de bruit dans le récepteur d'une
station terrienne est de -126 ,6 dBW, tandis que le rapport porteuse/bruit, C/N, est de 15»^ dB.
Avec cette faible valeur du rapport porteuse/bruit, la valeur maximale admissible du brouillage,
Pj, dans le récepteur de la station terrienne du système d'observation des ressources terrestres
est inférieure de 6 dB à kTB, soit -132,6 dBW. En admettant que, dans le plan horizontal et
pour vin angle de site minimal de 5°» le gain maximal de l'antenne d'une station terrienne pour
observation des ressources terrestres est de + 15 dBi, on a :
Lb (1*) = Pt + Gt + lVf ,6

(dB)
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ANNEXE 7-1
(Annexe se rapportant au Chapitre 7)
Radioastronomie

1,

Introduction
La présente Annexe résume et étudie les faits techniques et scientifiques qui consti
tuent la hase des règlements concernant le service de radioastronomie, Elle est fondée sur des
textes existants du C.C.I.R, (Avis 31U-2, Rapports 223-2, 22i+-2 et 397~l), sur des documents
soumis à la Réunion spéciale mixte ainsi que sur les travaux du Groupe de travail F au cours de
la réunion précitée. Le texte du Rapport 226-2 sur l'astronomie par radiodêtection n'a pas été
étudié au cours de la Réunion spéciale mixte et ses conclusions sont toujours valables. La
présente Annexe doit donner un aperçu tout à la fois bref et à jour des problèmes, A cette fin,
il apparaît bon de suivre, autant qu'il est actuellement possible, le cadre tracé par la
Question 5/2 (Xlle Assemblée plénière, New Delhi, 1970) qui traite de la radioastronomie. Cette
question se divise en un certain nombre de points, mais on peut la résumer en ces mots :
a)

quelles sont les caractéristiques des signaux qui intéressent la radioastronomie ?

b)

Qu'entend-on - en s'exprimant sous une forme aussi quantitative que possible - par
brouillages nuisibles à la radioastronomie ?

c)

Quelles sont les parties du spectre des fréquences
et de valeur pour la radioastronomie ?

qui présentent le plus d'intérêt

Les paragraphes qui vont suivre contiendront les réponses que l'on peut donner
aujourd'hui à ces trois questions. La dernière partie de l'Annexe résume la protection que
l'on peut actuellement accorder à la radioastronomie dans le cadre du Règlement des radio
communications en vigueur et décrit les problèmes et les difficultés qui risquent de se
présenter dans l'avenir,

2 . Objet de la radioastronomie et caractéristiques des signaux qu'elle utilise

La radioastronomie est l'un des domaines les plus récents de l'astronomie; il s'agit
d'une discipline de science pure dont le but essentiel est de découvrir, de mesurer et de lier
à la théorie les faits concernant l'Univers. Elle a, d'ores et déjà apporté une importante
contribution, pour citer quelques exemples, à la mesure de l'absorption atmosphérique aux fré
quences radioélectriques, à nos connaissances sur la composition et la nature du Soleil, des
planètes et de l'espace interplanétaire et, en particulier, sur les perturbations importantes
de l'atmosphère solaire qui sont fréquemment des signes avant-coureurs d'interruption des radio
communications et de dangers auxquels l'homme dans l'espace est exposé du fait des rayonnements.
Dans d'autres domaines, les études relatives à certaines sources de rayonnement (en particulier
quasars et pulsars découverts grâce à la radioastronomie) émettant sur toute une gamme de
fréquences, et sur les émissions de "raies" se produisant sur des fréquences determinees et
résultant de transitions à l'intérieur de certains atomes et molécules, nous donnent des rensei
gnements fondamentaux pour mieux connaître les processus physiques responsables des émissions,
la physique des plasmas, ainsi que la structure et l'évolution des galaxies et de l'Univers en
général. Le service de radioastronomie permet d'étudier les champs magnétiques dans les régions
très éloignées de l'Univers et beaucoup des renseignements qu'il fournit sont uniques en ce sens
qu'il est impossible de les obtenir par des méthodes optiques ou autres; une de ses caracté
ristiques les plus spectaculaires réside dans le fait qu'il permet de sonder plus complètement
et avec une plus grande précision des régions de notre galaxie et de l'espace, encore plus
reculées que celles qui peuvent être atteintes avec les téléscopes optiques les plus grands.
En plus des connaissances nouvelles et extrêmement importantes qu'elle fournit en
matière d'astrophysique et de cosmologie, la radioastronomie amortit, dans le domaine_pratique j
certains des investissements effectués dans les techniques radioélectriques spécialisées qui
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ont contribué à sa création. Elle a facilité la mise au point du maser et de l'amplificateur
paramétrique et a permis par conséquent de multiplier la sensibilité des récepteurs radio
électriques. Elle a permis de nouveaux progrès dans la théorie de l'information et dans
les techniques de transmission et de traitement de données par la détection de signaux faibles.
Elle a aussi contribué, et elle continue à contribuer, au développement de antennes orientables
de grandes dimensions et à celui des systèmes d'alimentation.
Les émissions cosmiques, qui sont détectées et mesurées en radioastronomie, ont un
faible flux de puissance au niveau du sol. La plupart de ces émissions se caractérisent pra
tiquement par l'absence de modulation, si ce n'est celle des: bruits aléatoires. Font exception
les pulsars, qui sont des sources d'énergie radioélectrique émise avec des taux de répétition
extrêmement réguliers, ainsi que les sursauts du Soleil et de Jupiter. Pour beaucoup de sources
d'émission, les temps d'observation les plus favorables dépendent de phénomènes naturels qui
échappent au contrôle de l ’observateur; en règle générale, les radioastronomes ne sont pas en
mesure de faire leurs observations dans tel intervalle de temps limité choisi arbitrairement,
mais seulement lorsque l'objet observé se trouve bien au-dessus de l'horizon. De plus, le
radioastronome est incapable de modifier la nature du "signal" qu'il désire recevoir; il ne
peut pas accroître la puissance d ’émission, ni coder le signal émis pour pouvoir le détecter
plus facilement. Le service de radioastronomie est donc extrêmement sensible à l'effet des
brouillages et, pour lui permettre de continuer à progresser, il est nécessaire que l'U.I.T. lui
assure le degré de protection le plus élevé,
2.2 Origine et nature des signaux qui intéressent la radioastronomie
Les ondes radioélectriques qui intéressent le service de radioastronomie sont
engendrées dans des sources extra-terrestres selon trois processus différents :
-

émission thermique de gaz chauds ionisés et de corps solides,

-

processus non thermiques, surtout l'émission par effet de synchrotron, par des
électrons décrivant des spirales dans un champ magnétique, mais comportant aussi des
émissions par des plasmas (comme dans l'atmosphère solaire) et les impulsions des
pulsars,

-

émission de"raies" provenant de transitions dans des atomes et dans des molécules.
Le résultat de toutes ces émissions est le suivant :

un continuum, qui couvre de façon relativement régulière toute la gamme de fréquences
accessible à l'observation terrestre et dont les limites imposées par la présence de l'atmo
sphère terrestre, sont en gros de 10 MHz et de 300 GHz.
Le continuum se compose d'un rayonnement de fond auquel se superposent de nombreuses
petites régions "brillantes" qui sont des radiosources discrètes. Le rayonnement de fond
s'étend généralement dans l'espace sur l'ensemble de la voûte céleste, avec un maximum assez mal
défini dans la direction du centre de la Galaxie et une pointe d'émission intense au voisinage
de 1 'équateur galactique (Voie lactée) présentant un maximum très prononcé dans la direction du
centre.
Les sources discrètes, que l'on appelle souvent des "étoiles" radioélectriques ne
sont pas des étoiles, à quelques exceptions près dont notamment le Soleil, mais des "nébuleuses"
radioélectriques. Elles sont de deux sortes : celles qui proviennent de notre galaxie et celles
d'origine extra-galactique. Ces dernières sont en général réparties au hasard dans le ciel
tandis que celles situées dans la galaxie se trouvent en grande majorité rassemblées à quelques
degrés de 1 'équateur galactique.
Une émission de "raies" qui, bien que se produisant à la source sur une ou plusieurs
fréquences discrètes déterminées par les transitions atomiques en jeu, doit être observée dans
une certaine bande, par suite de l'effet Doppler dû aux mouvements relatifs dans le sens longi
tudinal. On peut également observer des raies spectrales d'absorption lorsqu'une source
intense d'émission de continuum est vue à travers un milieu gazeux intermédiaire.
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Une émission intermittente ("sursauts") dont la durée peut aller de quelques milli
secondes à quelques heures. Les sursauts sont surtout intenses en ondes décamétriques et
métriques. Ceux qui sont dus à des perturbations de l'atmosphère solaire se manifestent sur
des fréquences qui vont en décroissant progressivement pendant leur existence. Les sursauts
décelés jusqu'à présent prennent naissance dans certaines zones déterminées du Soleil, de
quelques autres étoiles et de la planète Jupiter. L'un des types d'émetteurs intermittents les
plus intéressants, le pulsar, est décrit ci-après.
Emission des pulsars. Découverts en 1967* les pulsars seraient des étoiles formées
uniquement de neutrons, en d'autres termes de la matière sous sa forme la plus fortement
condensée. Plus de 50 ont été découverts jusqu'ici. La cadence d'émission des impulsions
varie selon la source, d'environ 30 impulsions pan seconde à m e toutes les quatre secondes.
Certains pulsars ralentissent; on a observé des cas où la cadence des impulsions a varié
brusquement.
2.3 Le rayonnement du continuum et les radiosources discrètes
L'essentiel de nos connaissances sur les radiosources provient des observations du
continuum faites sur un certain nombre de fréquences, dans la gamme comprise entre 10 MHz et
10 GHz environ, mais la mise au point récente de radiotéléscopes et de radiomètres fonctionnant
dans la bande des ondes millimétriques permet de pousser les observations jusqu'à environ
300 GHz. Les observations sur l'intensité doivent être faites sur un certain nombre de fré
quences, pour déterminer les spectres caractéristiques des sources; toutefois, la distribution
du rayonnement de ce continuum en fonction de la fréquence étant relativement régulière, il
n'est pas nécessaire que les observations de cette nature soient effectuées sur des fréquences
particulières ou sur des fréquences très rapprochées. On peut généralement faire ces observa
tions avec de bons résultats, dans des bandes espacées d'environ une octave dans le spectre
radioélectrique. Cependant, certaines sources ont des caractéristiques spectrales telles
qu'il faut procéder aux observations à des intervalles plus rapprochés.
La structure précise de bien des radiosources est une donnée importante, susceptible
de faire mieux comprendre comment est engendrée l'énergie radioélectrique. Pour voir cette
structure, on utilise des systèmes d'antenne à très grande résolution angulaire. Ces systèmes
ont des dimensions atteignant plusieurs longueurs d'onde de la fréquence observée. Certains
réseaux d'antennes permettent de dresser une carte détaillée des radiosources avec des réso
lutions angulaires de quelques secondes d'arc. Pour mesurer dans les sources des détails
beaucoup plus fins, on utilise les deux techniques des interfêromètres à très longues bases avec
antennes distantes de plusieurs milliers de kilomètres ou celles des observations au moment où
la Lune occulte la radiosource. Ici encore, les observations doivent être faites dans une
série de bandes espacées d'environ une octave. Une protection mondiale est également nécessaire
pour garantir que la Lune n'est éclairée par aucun émetteur dans la bande protégée ou qu'aucun
émetteur ne peut brouiller aucune des antennes de 1 'interféromètre (qui sont souvent installées
dans des pays ou des continents différents).
Le rayonnement du continuum provenant de nombreuses sources discrètes, ainsi que du
fond du ciel, est en partie à polarisation plane. L'étude de cette polarisation dans toute
une gamme de fréquences peut aider dans la détermination des conditions du champ magnétique
dans la source de rayonnement et le long du trajet dans l'espace interstellaire et l'ionosphère.
Les bandes de fréquences attribuées au service de radioastronomie par la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications, Genève, 1963» ne répondent que partielle
ment aux besoins de ce service mais représentent une amélioration sensible par rapport à celles
qui lui avaient été attribuées en 1959» Cependant, nombre d'entre elles sont étroites et la
plupart sont partagées avec d'autres services; beaucoup d'entre elles ne peuvent servir que
dans des régions peu étendues du monde, et il y a de grands intervalles entre certaines des
bandes attribuées.
2.h Les émissions de "raies"
La première émission de raies découverte (en 1951) fut celle de l'atome neutre
d'hydrogène, sur la fréquence au repos de 1^20,U MHz. En 1963, on a découvert l'ion 0H; il
s'agissait d'un groupe de U raies sur environ 1612, 1665 » 1667 et 1721 MHz; d'autres transi
tions de l'ion 0H sont également connues qui donnent des fréquences proches de U,6 ; 6,0 et
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8,1 GHz (le Rapport 397~1 donne une description plus complète des raies OH pour l'émission et
pour l'absorption). Depuis cette époque, on a trouvé beaucoup d'autres raies. L'hydrogène à
l'état excité donne lieu à une série de raies de recombinaison dans tout le spectre; on en a
observé de kOO MHz à 36,1+7 GHz. On étudie aussi l'hélium et le carbone à l'état excité.
On a récemment découvert les raies de molécules plus complexes à une cadence étonnante.
On connaît bien l'eau, l'ammoniac, l'oxyde de carbone, le cyanogène, l'acide cyanhydrique, le
formaldéhyde, l ’acide formique, l'alcool méthylique et le cyano-acétylène. Si l'on considère
simultanément toutes ces molécules et les transitions de niveau d'énergie possible qui peuvent
entraîner la formation de raies, on constate que le spectre contient un nombre de signaux de
raies très élevé. On trouvera à l'Appendice I à la présente Annexe un résumé assez complet,
à l'heure actuelle, des raies qu'observent aujourd'hui les radioastronomes.
L'importance de l'observation des raies est devenue très grande en radioastronomie.
En observant 3a raie de l'hydrogène neutre, on peut tracer des cartes de la distribution et du
mouvement de ce gaz, tant à l'intérieur de notre galaxie que dans un grand nombre de galaxies
voisines. L'étude de l'effet Zeeman sur les ondes radioélectriques absorbées par des nuages
d'hydrogène a permis de mesurer les très faibles champs magnétiques qui régnent dans l'espace
interstellaire. Les raies de recombinaison permettent de mesurer la température ainsi que
l'abondance relative de l'hydrogène et de l'hélium dans les nébuleuses ionisées de notre
galaxie. Pour expliquer le comportement des raies OH, et celles de l'eau, on a dû élaborer les
théories compliquées de l'effet de maser dans l'espace. La raie du formaldéhyde est peut-être
le précurseur d'autres raies de corps organiques plus complexes, avec toutes les conséquences
que leur découverte pourrait avoir sur la façon dont la vie peut prendre naissance dans notre
Univers.
L'étude des raies radioélectriques constitue l'un des domaines les plus difficiles
de la radioastronomie. Elle exige l'emploi des meilleures antennes et des meilleurs récepteurs
ainsi que d'équipements de traitement électronique très perfectionnés. Des durées d'intégration
de plusieurs heures ne sont pas rares. Pour toutes ces raisons, il faut que la réception soit
exempte de tout brouillage nuisible. Elle doit se faire dans une bande de fréquences suffisam
ment étendue pour pouvoir contenir l'élargissement et le décalage des émissions originales sous
l'action de l'effet Doppler et l'on doit disposer en outre, aux fins de comparaison ou de
référence, d'une deuxième bande, adjacente à celle qui contient la raie spectrale et d'une
largeur comparable.

2 .5 .Sursauts, pulsars et sources variables
Le Soleil est une source remarquable d'émission de brève durée d'énergie radioélectrique
de plusieurs types, dont on peut tirer de nombreux renseignements sur les processus qui inter
viennent dans la physique du Soleil et des plasmas. La découverte des pulsars est plus recente;
ils peuvent représenter un nouvel état de la matière. Ils présentent un spectre très particulier
et peuvent parfaitement être observés de 100 MHz à 600 MHz environ. Il apparaît que, comme le
Soleil, certaines étoiles émettent d'importantes éruptions simultanées d'ondes lumineuses et
radioélectriques. Jupiter est une source d'importants sursauts d'énergie radioélectrique que
l'on observe sporadiquement un peu au-dessous de 30 MHz.
Dans quelques cas, en particulier pour les quasars, on observe une variation des
émissions sur une période de quelques semaines et, tout récemment, on a découvert des Novae dont
le niveau du bruit radioélectrique émis varie en même temps que la brillance optique.
2.6 Résumé
Cet aperçu de la nature des signaux radioélectriques en radioastronomie fait ressortir
deux faits généraux. Tout d'abord, une grande diversité de phénomènes peut être observée sur
l'ensemble de la gamme des fréquences radioélectriques accessibles. D'autre part, cette science
continue à se développer rapidement et accroît considérablement nos connaissances. Ces faits
montrent clairement les difficultés auxquelles se heurtent tant l'astronome que les autorités^
chargées des attributions des fréquences lorsqu'ils veulent résoudre au mieux le problème posé
par la juste protection à assurer au service de radioastronomie.
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3.

Sensibilité des observations radioastronomiques et leur perméabilité aux brouillages
(Rapport 22h-2 et Doc. M/16?)

3.1 Classes d'observations
Les observations en radioastronomie peuvent être, en gros, réparties en deux classes :
La classe A comprend les observations dans lesquelles la sensibilité du matériel n'est
pas vin facteur essentiel. Il s'agit alors souvent de l'étude des émissions cosmiques d'une
intensité assez notable. Bien des observations du Soleil, de Jupiter ou du bruit galactique
(riomètre) font partie de cette classe; la continuité des observations est vin facteur essentiel.
Les observations de la classe B sont celles qui, de par leur nature, exigent des
récepteurs perfectionnés à faible bruit mettant en jeu les techniques les meilleures dont on
dispose; il faut ici prévoir généralement de longues durées d'intégration et des récepteurs à
large bande. Le résultat de ces observations dépend essentiellement de la sensibilité de
l'appareillage utilisé pour les faire.
3.2 La sensibilité des observations
La manière la plus simple de définir la sensibilité d'une observation en radioastro
nomie consiste à spécifier la plus petite variation de niveau de puissance à l'entrée du radiomètre qui puisse être détectée et mesurée par le radiomètre avec une grande certitude. Cette
grandeur est définie dans l'Annexe I au Rapport 22U-2,où l'on en donne des valeurs caractéris
tiques. Il est commode de mesurer la plus faible variation décelable (ATe) de la température
de bruit aux bornes de sortie de l'antenne connectée au radiomètre.
Le Rapport 22k-2 montre comment ATe dépend delà largeur de bande utilisée pour les
observations, de la température de bruit totale effective du radiomètre et de l'antenne, et de
la durée d'intégration de la puissance au cours d'une seule observation. Plus simplement, les
observations les plus sensibles sont celles pour lesquelles la température de bruit du système
est la plus basse, la largeur de bande la plus grande et la durée d'intégration la plus longue.
Une bonne réalisation technique peut contribuer à réduire la température de bruit du système;
on peut avoir recours à des durées d'intégration correspondant à une grande proportion d'un
jour si le téléscope poursuit la source, mais la largeur de bande doit être choisie en fonction
de l'expérience à exécuter. Par exemple, s'il s'agit d'observer le spectre d'une source et si
l'on croit ce spectre régulier, on peut utiliser (en l'absence de brouillage) une très grande
largeur de bande et de grandes durées d'intégration, ce qui augmente d'autant la sensibilité.
Mais, si l'on veut observer le spectre d'une raie relativement étroite, les fins détails du
spectre peuvent n'être observables que si l'on utilise une bande étroite; ces observations
sont alors moins sensibles.
Le Rapport 22U-2 donne des calculs de la sensibilité d'observations de la classe B
fondés sur la réalité et les Tableaux 7-l“I et 7 -1-H ci-dessous constituent des compléments
aux deux tableaux de ce Rapport. Le Tableau 7~1~I se rapporte à des mesures types du rayonne
ment du continuum, avec des hypothèses raisonnables quant à la largeur de bande choisie. Le
Tableau 7 - 1 - H concerne des observations de raies. Pour ces deux tableaux, on a admis une
durée d'intégration de 2000 secondes. Les hypothèses quantitatives sur lesquelles sont fondés
les deux tableaux sont très vraisemblables et caractéristiques des très bonnes observations
actuelles. Le faible niveau de puissance minimale décelable doit être noté : dans les deux
Tableaux 7-1-1 et 7-1-II, la colonne APg donne le 1/10 de la puissance minimale détectable;
APjj peut avoir une valeur aussi faible que -222 dBW dans le cas des observations de raies et
de -209 dBW dans celui des observations du continuum.
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TABLEAU 7-1-1
Sensibilité de mesures types du continuum (ATa) et densité de flux (Sw )
qui donne lieu à des brouillages nuisibles

Température Température
Fréquence
de bruit de bruit du
minimale récepteur
f
(MHz)
d 1antenne G)
Teff
(° K)
Ta
(° K)

Puissance Niveau du signal qui donne liet
à un brouillage nuisible
de bruit
Largeur
(antenne isotrope)(3)
Sensibilité nuisible
de bande
Intensité
minimale
ATe
Flux de puissance
type
à l'entrée
de champ
(° K)
(MHz)
eh
s h -b
APh
SH
(dBW)
dB(W/m2/Hz) dB(uV/m)
dB(W/m2 )

20

32 000

200

0,1

1.6

-

186

- 199

- 2l+9

- 53

1+0

6 200

200

0,1

0,32

- 193

- 200

- 250

- 51*

80

1 000

200

1

0,02

-

256

- 51

150

200

200

2

0,001+5

- 199

32?

1+0

100

2

0,0016

- 20l+

- 192

1+08

26

100

2

0 ,0011+

- 201+

- 190

- 253

- 1+5

610

16

100

8

0,00065

- 201

- 181+

- 253

- 39

1 U20

10

20

27

0,00009

- 205

- 180

-

25U

- 35

1 665

10

20

0,00021+

- 209

- 183

- 21+9

- 37

700

10

20

10

0,00015

- 207

- 177

- 21+7

- 31

5 000

10

20

10

0,00015

- 207

- 171

- 2l+l

-

680

12

20

20

0,00011

- 205

-

163

- 236

- 17

15 350

18

100

50

0,00026

- 197

- 152

- 229

-

6

0,00019

- 196

-

+

1

- 179

-

1 I+5
118

- 225
- 208

+

28

2

10

30 000
100 000

1+

20

100

100

35

2 000

1 000

(l), (2) e^. (3) voir Tableau J - l - I I .

0,0010

196

-

196

- 191+

-

- 257

- 1+8

- 255

- 1+6

26
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TABLEAU 7-1-II
Sensibilité de mesures types de raies (ATa )
et densité de flux (Sw) qui donne lieu à des brouillages nuisibles
Largeur de bande : 0,01 MHz ^

Température Température
de bruit du
de bruit
Fréquence
minimale récepteur^)
f
(MHz) i*antenne^
Teff
(° K)
Ta
(° K)
1 U20

10

20

1 665

10

U 830

Puissance
de bruit
Sensibilité nuisible
minimale
ATo
à l'entrée
(° K)
aph

(dBW)

Niveau du signal qui donne lieu
à un brouillage nuisible
(antenne isotrope)
Intensité
Flux de puissance
de champ
s h .b
er
SH
dB(W/m2 ) dB(W/m2/Hz) dB(pV/m)

0,005

- 222

- 197

- 237

- 51

20

0,005

- 222

- 196

- 236

- 50

10

20

0,005

- 222

- 187

- 227

- Ul

23 000

20

100

0,019

- 216

- 157

- 207

- 21

115 000

35

2 000

0,32

- 20U

-

1 U2

-

182

+

k

On a admis à titre provisoire que le bruit du sol augmente la température d'antenne de 10° K.
Rapportée aux bornes de l'antenne.
(3) si le gain de l'antenne dans la direction d'un signal non désiré est de G (dB), toutes les
valeurs sont à diminuer de G .
Valeur caractéristique pour une voie d ’un récepteur à plusieurs voies ou d'un récepteur
accordable.
Note.- Une durée d'intégration de 2000 s a été utilisée pour toutes les données de ces tableaux.
Pour des durées d'intégration plus longues, le flux de puissance minimal détectable sera plus
faible et le signal non désiré sera nuisible dès qu'il atteindra des niveaux réduits dans
la même proportion. Par exemple, pour une durée d'intégration de 10 heures, les valeurs
portées dans ces tableaux doivent être réduites de é dB.

3.3 Sensibilité aux brouillages
La faible valeur des niveaux de la puissance minimale détectable établie dans le para
graphe qui précède montre bien la sensibilité que cette classe d'observations radioastronomiques
peut avoir à l'égard des brouillages. Comme définition des brouillages nuisibles, on peut adopter
celle que donne l'Annexe I au Rapport 2 2 b -2 :
"Il y a brouillage nuisible lorsque le flux du signal non désiré tombant sur l'antenne
est assez grand pour majorer la température de bruit de fonctionnement d ’une quantité comparable
à ATe . Or, si l'on veut, dans le service de radioastronomie, obtenir tous les avantages des
récepteurs à faible niveau de bruit, il faut que le brouillage n'introduise pas une erreur de
plus de 10# dans la mesure de ATe .u
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On calcule ensuite les valeurs de APg, niveaux de puissance aux bornes de l'antenne
qui présentent un caractère nuisible et que donnent les Tableaux 7~1~I et 7-1-H.
Avant de passer à l'étude des conditions qui peuvent produire des brouillages nui
sibles, il est intéressant de savoir si le service de radioastronomie peut tolérer un brouil
lage nuisible. La réponse ne peut manquer d'avoir un caractère quelque peu subjectif. Bien
des radioastronomes répondraient qu'ils ne peuvent en aucun cas tolérer un brouillage supérieur
aux niveaux de APjj. Pourtant, beaucoup d'entre eux font d'excellent travail en présence de
très fortes pointes de brouillage. La meilleure réponse est vraisemblablement que l'on peut
tolérer un fort brouillage identifiable s'il se produit par paquets courts pendant seulement
une faible proportion du temps d'observation total et que le danger le plus insidieux, pour
le service de radioastronomie, correspond à un niveau de brouillage tout juste inférieur à
celui qui peut être reconnu et qui est présent pendant une notable proportion du temps.
Le Rapport 2 2 k-2 étudie de façon assez détaillée de quelle manière le brouillage
nuisible peut atteindre un observatoire de radioastronomie; les conclusions de ce Rapport
sont valables, elles sont reprises ci-dessous.
On a vu que des
des valeurs de niveau très

brouillages nuisibles peuvent être causés à la radioastronomie pour
faibles ; on considère que :

3 .3 .1

les brouillages nuisibles peuvent être immédiatement apparents et peuvent alors
interrompre les mesures radioastronomiques ou les empêcher; si leur niveau est faible,
il se peut qu'ils ne soient pas apparents au moment d'une observation, mais qu'ils en
faussent quand même les résultats;

3 .3 .2

eu égard à la nature des phénomènes que l'on observe en radioastronomie, c ’est seule
ment dans des conditions particulières qu'il sera possible d'élaborer des programmes de
répartition dans le temps entre le service de radioastronomie et d'autres services exploi
tés sur les mêmes fréquences;

3 .3 .3

si l'on émet dans des faisceaux étroits une puissance relativement élevée vers la
Lune ou vers des satellites artificiels, ou si l'on émet de la même façon une puissance
plus faible vers des aéronefs situés en visibilité directe des stations au sol de radio
astronomie, le signal capté par les lobes latéraux d'une antenne de radioastronomie peut
causer des brouillages si la fréquence d'émission est comprise à l'intérieur de la bande
utilisée par la radioastronomie;

3.3.U
lorsqu'on utilise la Lune pour des expériences d'occultation, il peut se faire que
la réflexion de signaux provenant d'émetteurs de stations terriennes, même non dirigés
vers la Lune, donne lieu à des brouillages nuisibles;
3.3.5
étant donné que de grandes étendues de la surface de la Terre sont visibles d'un
satellite artificiel ou de la Lune, la protection du service de radioastronomie ne pourra
être obtenue que par le moyen d'une action administrative à l'échelon mondial (ou tout au
moins régional); il est impossible à une seule administration, agissant indépendamment,
de résoudre le problème dans son ensemble;

3 .3 .6

le partage des fréquences n'est pas possible entre la radioastronomie et d'autres
services lorsque les trajets de transmission entre les émetteurs et les observatoires sont
en visibilité directe. On peut faire un partage avec un service dans lequel les émetteurs
ne sont pas en visibilité directe des observatoires, mais une coordination peut être rendue
nécessaire, en particulier quand ces émetteurs ont une puissance élevée;

3 .3 .7

à moins que l'on ne réalise des émetteurs permettant d'obtenir une suppression des
harmoniques nettement meilleure que 80 dB, des services utilisant des émetteurs puissants
causeront des brouillages à la radioastronomie si ces émetteurs sont situés en visibilité
directe et s'ils fonctionnent sur des sous-harmoniques des fréquences utilisées par la
radioastronomie ;
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3 .3 .8

si des émetteurs de grande puissance situés en visibilité directe fonctionnent dans
les bandes adjacentes, les bandes latérales éloignées ou les émissions non essentielles
dues à l'intermodulation sont susceptibles de causer des brouillages nuisibles;

3 .3*9

pour faire fonctionner ses équipements avec le maximum d'efficacité, le radioastronome
devrait installer son observatoire en un point éloigné des centres d'activité humaine et
protégé le mieux possible des rayonnements perturbateurs par le terrain environnant. Cela
ne fournira certes pas de protection vis-à-vis des brouillages causés sur la fréquence de
fonctionnement, par les réflexions ou la diffusion dans le faisceau de l ’antenne, mais il
en résultera une protection appréciable, notamment contre les rayonnements de fréquences
autres que celles utilisées pour la réception et auxquelles le récepteur peut néanmoins
être sensible.
Cette dernière conclusion peut nécessiter un nouveau commentaire (M/8 7 ). L ’utilisa
tion croissante par les radioastronomes des fréquences supérieures à 10 GHz, et en parti
culier des fréquences supérieures à 20 GHz, exige que certains observatoires soient situés
en haute altitude, cette mesure ayant pour objet de réduire les effets de l'atmosphère mais
pour conséquence la disparition éventuelle de la protection due au facteur d'écran du
terrain.

3.U Fartage des fréquences entre la radioastronomie et d'autres services
Les conclusions déjà formulées sont défavorables au partage des fréquences avec de
nombreux types d'émission; il existe néanmoins une possibilité réelle de partage entre une
station de radioastronomie éloignée, convenablement située, et certains autres services compor
tant seulement des émetteurs au sol. Trois possibilités de partage des fréquences entre la
radioastronomie et les autres services ont été examinées (M/168) ;
i)

avec des

émissions du service mobile terrestre dans la bande 37j75 “ 38,25 MHz;

ii)

avec des

émissions du service mobile terrestre dans

iii)

avec des

répondeurs de météorologie aéroportés dans la bande 1660 -

la bande U06 - UlO MHz;

1670

MHz.

La conclusion formulée au sujet du partage avec les émetteurs au sol est qu'un site
de radioastronomie éloigné et bénéficiant d'un bon facteur d'écran peut être à l'abri des
brouillages nuisibles en provenance des émetteurs de faible puissance, sous réserve que son
isolement soit tel qu'il n'existe aucun émetteur dans un rayon de 200 km environ. En l'absence
d'effet d'écran du terrain, des émetteurs situés à plusieurs centaines de kilomètres peuvent
causer des difficultés et pour n'importe quel emplacement d'émetteur en visibilité directe
(par exemple des répéteurs de météorologie), des brouillages insurmontables peuvent se produire.
La question du partage des fréquences est une de ces questions où il est de l'intérêt
de tous d'essayer de trouver des cas où le partage peut être réalisé d'une façon efficace, que
ce soit à l'échelon national ou à l'échelon international. On verra dans le paragraphe suivant
de cette Annexe qu'il est nécessaire de faire des observations sûres dans de nombreuses régions
du spectre dont on sait qu'elles sont occupées par des raies d'émission radioélectrique qui
présentent un grand intérêt. Si l'on veut faire face à ces besoins par des attributions de
fréquences, on se heurtera à des difficultés énormes, et par conséquent il faut recourir au
partage des fréquences dans une mesure aussi grande que possible.
b.

La radioastronomie et le spectre radioélectrique
Cherchons maintenant quelles sont les parties du spectre radioélectrique qui présen
tent le plus d'intérêt et le plus d'importance pour la radioastronomie.

U.l Observations du continuum
Dans l'étude de ce problème, on a été amené à faire une distinction entre les parties
du spectre utilisées respectivement pour les observations du continuum et pour celles des raies
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d'émission. Cette distinction s'est peu à peu imposée parce qu'on bénéficie d ’une plus grande
souplesse dans le choix d'une bande de fréquences destinée à des observations du continuum,
alors qu'une fréquence de raie dans l'état de repos ainsi que la gamme d'étalement de cette
raie sont fixées par la nature des choses. On connaît maintenant un grand nombre de raies et
il faut, par conséquent, rechercher si les bandes du continuum n'en contiendraient pas. Quoi
qu'il en soit, l'exigence fondamentale en ce qui concerne les observations du continuum reste
inchangée : on a besoin d'üne série de bandes espacées d'environ une octave, dans toute
l'étendue du spectre utilisable. C ’est dans l'Avis 31^ que ce besoin a été formulé clairement
pour la première fois, en 1959- A cette époque, il s'agissait surtout de recueillir des ren
seignements sur les spectres des sources. Les observations faites depuis lors et les résultats
obtenus ont souligné ces besoins. Beaucoup de caractéristiques des sources radioélectriques,
et pas seulement l'intensité de leur rayonnement, varient en même temps que la fréquence. On
peut citer à titre d'exemple la structure, la polarisation et les variations dans le temps.
Les observations sur les pulsars donnent des résultats beaucoup plus utiles si l'on étudie
simultanément sur des fréquences différentes les instants d'arrivée, la forme des impulsions
et la polarisation. Ces mesures permettent de déterminer la dispersion du temps de propagation
des impulsions laquelle dépend de la densité électronique dans l'espace interstellaire et de
la distance du pulsar.
Ainsi, bien que l'on ait déjà fait des progrès en matière d'utilisation de bandes de
fréquences espacées d'une octave, les besoins persistent et continuent de croître. A titre
d'exemple, des travaux récents au sujets des pulsars ont montré que des modifications impor
tantes dans la polarisation peuvent survenir pour de très faiblés modifications de fréquences
à l'intérieur de la bande de 100 MHz à 600 MHz environ. (L'Appendice II à la présente Annexe
récapitule les dispositions de l'actuel Règlement des radiocommunications qui traitent des
attributions de fréquences au service deradioastronomie.)
On trouveraci-après desproposi
tions concrètes et des suggestions sur la manièred'améliorerl'utilisation
desbandes de
fréquences pour l'étude du continuum.
^.1.1

Bande 2,5 MHz - Ul MHz

Dans l'Avis 31^-2, il est indiqué que les bandes attribuées aux émissions des fré
quences étalon et des signaux horaires sur 2,5» 5; 10; 15» 20 et 25 MHz devraient être
dégagées de toutes autres émissions et pourraient être utilisées par le service de radio
astronomie. Il est indiqué, en outre, qu'il serait préférable d'avoir une bande unique,
large de 50 à 100 kHz, au voisinage de 15 MHz. La Réunion spéciale mixte est parvenue
à la conclusion qu'à titre de nouvelle étape pour fournir des bandes étendues pour le
continuum depuis 10 MHz jusqu'à 300 GHz, on devrait considérer la possibilité de satisfaire
les besoins du service de radioastronomie dans cette région du spectre, en rendant dispo
nible une bande d'au moins 20 kHz quelque part entre 15 et 25 MHz. En fait, les bandes
attribuées aux émissions de fréquences étalon et de signaux horaires ont été reconnues
inutilisables, du point de vue technique, par le service de la radioastronomie et, si ce
service pouvait disposer d'une plus large bande, la mention de leur utilisation par la
radioastronomie pourrait être supprimée.
Cette attribution de fréquences serait sensiblement espacée d'une octave par rapport
à 38 MHz, fréquence sur laquelle une certaine protection est d ’ores et déjà réalisée. On
peut envisager un certain partage des fréquences avec des services de Terre (M/l68 ), mais
la Réunion spéciale mixte a exprimé l'espoir que les conditions d'utilisation de cette
bande pourraient être améliorées. La Réunion a noté que, selon l'Avis 31^-2, on envisage
d'améliorer la protection internationale de la série des bandes de fréquences supérieures
à 30 MHz actuellement attribuées au service de radioastronomie. Cette demande reste valable
et s'applique à un grand nombre des bandes du continuum dont il est question ici.
k.1.2

Bande kl MHz - UOl MHz

La Réunion spéciale mixte a jugé qu'il n'était d'aucun intérêt pratique actuellement
d'apporter des modifications dans l'octave de fréquences suivantes qui se trouve au voisi
nage de 70 - 80 MHz; mais considérant les dispositions prises insuffisantes, sur des fré
quences supérieures dans la bande des ondes métriques, elle a estimé que l'on devrait
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prendre en considération la possibilité d ’améliorer la protection de la bande des 150 MHz.
Bien que l'on n'ait pas détecté de rayonnement de raies du deutérium, la gamme de fréquences
au voisinage de 327 MHz rend de grands services à la radioastronomie qui l'utilise large
ment. (On vient de mettre en service en Inde un nouveau radiotéléscope de très grandes
dimensions qui fait un excellent usage de cette gamme.)
k.1.3

Bande U01 MHz - 2.5 GHz

Les fréquences voisines de kOO et 600 MHz sont extrêmement utiles pour les observa
tions sur les pulsars, les occultations de la Lune et pour les études interférométriques
avec très longues lignes de base. Comme le montre le Rapport 22l*-2, ces deux derniers
types d'observation ont besoin d'accords internationaux en bonne et due forme (M/1 6 7 ). La
Réunion spéciale mixte est parvenue à la conclusion que la meilleure protection possible
dans ces deux régions du spectre, serait extrêmement importante du point de vue
scientifique.
La bande de fréquences voisine de la raie de l'hydrogène (lUOO MHz - 1^27 MHz) est
étudiée plus en détail dans le paragraphe suivant, mais il faut insister sur sa grande
importance parmi les bandes du continuum.
^♦1.^

Bande 2.5 GHz - 20 GHz

La Réunion spéciale mixte a noté que les bandes attribuées dans cette partie du
spectre étaient étroites vis-à-vis de leurs fréquences centrales et a estimé que la possi
bilité de les élargir jusqu'à une valeur relative d ’environ 1 % de la valeur nominale de
la fréquence centrale devrait être examinée. On pense qu'il est techniquement possible de
parvenir à un partage coordonné sans porter préjudice aux autres services.
U.1.5

Fréquences supérieures à 20 GHz

L'accroissement des observations radioastronomiques de bonne qualité dans les bandes
comprises entre 20 GHz et 300 GHz a été une conséquence de la mise au point de récepteurs
et d'antennes efficaces, capables de fonctionner dans de bonnes conditions sur les longueurs
d'onde millimétriques (M/191, M/221). Ce sujet est aussi traité dans le Rapport 223-2.
Pour ce qui est des observations du continuum, on a d'excellentes raisons de les effectuer
au voisinage des minima de l'absorption atmosphérique. Il a déjà été établi que dans des
conditions d'observation favorables (points d'observation à grande altitude et à climat sec),
ces minima permettent de faire d'excellentes mesures radioastronomiques. D'autre part, les
observations du continuum peuvent bénéficier de l'emploi de très grandes largeurs de bande
(les appareils actuels permettent d'obtenir un ou deux GHz), on peut donc obtenir une bonne
sensibilité même si les températures de bruit des radiomètres ne sont pas très basses. Mais,
ici également, les promesses de diminutions substantielles des niveaux de bruit des récep
teurs sont en voie de réalisation. On utilise des masers et des amplificateurs paramé
triques à ondes millimétriquesi l'emploi des nouveaux dispositifs à semi-conducteurs pour
ces longueurs d'onde ouvre des perspectives nouvelles en ce qui concerne l'abaissement des
niveaux de bruit. On étudie et on construit actuellement des radiotéléscopes plus efficaces
et de plus grandes dimensions pour ces bandes d'ondes. C'est dire que cette partie du
spectre apparaît comme fort prometteuse en ce qui concerne le progrès scientifique.
Les gammes de fréquences les plus intéressantes sont celles qui entourent des minima
d'absorption atmosphérique, lesquels sont centrés aux environs de 36, 89 , 135 et 235 GHz
(Rapport 223-2). On ne connaît pas la position de ces minimas avec une précision d'un GHz;
elle dépend de l ’intensité relative de l'absorption par l'oxygène et la vapeur d'eau atmo
sphériques. La Réunion spéciale mixte considère que ces régions du spectre sont celles dans
lesquelles il serait le plus indiqué de faire des observations du continuum. On connaît
aussi un certain nombre de raies radioélectriques dans ces portions du spectre; on en
trouvera une étude dans le paragraphe suivant. On trouvera aussi plus loin une étude sur
les largeurs de bande les plus utiles pour ces observations en ondes millimétriques; pour
cette étude, il y a lieu de considérer conjointement les observations du continuum et celles
des raies.
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1*.2 Observations des raies
Le problème des raies radioélectriques est traite dans l'Avis 311+-2, les Rapports 223-2,
22k-2 et 397-1 (M/30, 1 6 7 , 191 et 221). L'Appendice I à la présente Annexe énumère les raies
qui ont été observées jusqu'à présent. Il existe aussi un grand nombre de raies dues à l'action
d'atomes d'hydrogène et d'atomes du type hydrogène à l'état excité (M/221). On a déjà observé
un grand nombre de ces raies, mais on pourrait en découvrir beaucoup d'autres.
Il faut admettre, et les radioastronomes eux-mêmes l'admettent, que, étant donné le
très grand nombre de raies existantes à observer, il ne sera guère possible d'assurer une pro
tection totale que pour un nombre relativement restreint de ces raies. C'est pourquoi on a
entrepris de choisir et d'énumérer les raies qui semblent présenter la plus grande importance du
point de vue scientifique. On en trouvera une liste ci-après.
Raies d'importance primordiale
Elément ou composé

Fréquence au repos

Deutérium

D

Hydrogène neutre

H

1^20 ,U05 MHz

Ion oxhydrile

OH

1612,231 MHz

Ion oxhydrile

OH

1665,UOl MHz

Ion oxhydrile

OH

1667,358 MHz

Ion oxhydrile

OH

1720,553 MHz

Formaldéhyde

h 2co

U829,61+9 MHz

Hydrogène à l'état excité

H(HlOUa)

5763

Formaldéhyde

h 2co

lU,U89 GH z

Eau

h 2o

22,235 GH z

Ammoniac

nh 3

327,U

MHz

MHz

23,69b GHz

Ammoniac

23,723 GH z

Ammoniac

23,870 GHz

Hydrogène à l'état excité

H(H5ôa)

Oxyde de carbone

CO

36,1+66 GHz
115,271 GHz

Cela étant, la Réunion spéciale mixte estime que tous les efforts devraient être
faits pour assurer une certaine protection à toutes les raies énumérées ci-dessus.
U.3 Largeurs de bande
Les largeurs de bande nécessaires à l'observation des raies dépendent des facteurs
suivants : la largeur naturelle de la raie, son élargissement et son déplacement du fait du
mouvement de la source par rapport à l'observateur, enfin la nécessité de disposer d'une gamme
de fréquences de largeur comparable à celle de la raie et adjacente à celle-ci, pour les
besoins des comparaisons. La raie de l'hydrogène neutre présente une telle importance dans
l'étude des galaxies très éloignées de la nôtre qu'il faut étendre sa largeur de bande vers
les fréquences plus basses, pour tenir compte du déplacement de la région du rouge dans le
rayonnement qui nous parvient après avoir parcouru de très grandes distances cosmiques. Si
l'on applique ces principes aux raies énumérées dans le paragraphe précédent, on aboutit aux
valeurs suivantes en ce qui concerne les largeurs de bande à suggérer :
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1+.3.1

Hydrogène neutre

La Lande 1^00 MHz - lU27 MHz a donné toute satisfaction pendant de nombreuses années.
Cependant, à mesure que l'on a mis en oeuvre des radiotéléscopes de plus en plus grands et
des récepteurs de plus en plus sensibles, on a été en mesure d'observer des galaxies
plus éloignées, pour lesquelles le déplacement du rouge décale la raie jusqu'à des fré
quences inférieures à ll+OO MHz. Ces observations pourraient être améliorées si l'on
étendait la protection vers le bas, jusqu'à 1390 MHz.
U.3.2

Ion oxhydrile

Les deux fréquences centrales peuvent être bien observées à l'intérieur d'une bande
allant de 1660 MHz à 167 O MHz. Les raies satellites, voisines de 1612 MHz et 1721 MHz,
peuvent être observées l'une et l'autre dans une bande d'environ vin MHz centrée sur la
fréquence de repos de la raie.
1+.3.3

Formaldéhyde

Pour faire de bonnes observations de la raie à U830 MHz, il faut disposer de la
bande 1+825 MHz - 1+835 MHz. Pour la raie à l U ,U9 GHz, on a besoin de la bande comprise
entre les limites approximatives de lU,U 85 GHz et lU,l+95 GHz.
l+.3.!+

Eau

Pour faire de bonnes observations de la raie de la vapeur d'eau sur 22,21+ GHz, on a
besoin de la bande 22,21 GHz - 22,26 GHz.
I+.3 .5

Les autres raies

Comme on n'a pas encore détecté le deutérium, il n'est pas spécifié de largeur de
bande pour cet élément. Pour la raie de l'hydrogène à l'état excité (5763 MHz), on a
besoin de la bande 5750 MHz - 5770 MHz; pour la raie à fréquence plus élevée (36,1+66 GHz),
on a besoin d'une bande comprise entre les limites approximatives de 36,1+ GHz et 36,5 GHz.
Les trois raies de l'ammoniac indiquées dans la liste se trouvent toutes entre 23,6 GHz
et 2l+,0 GHz. Pour l'oxyde de carbone, on a besoin de la bande 115 GHz - 115,5 GHz.
1+.3.6

Les bandes du continuumau-dessus

de 20 GHz

Il est certainement possible de faire des observations à travers l'atmosphère
lorsque l'absorption dans vin seul sens en direction du zénith atteint une valeur de 1 dB,
mais il est évident qu'il faut accorder la préférence à des valeurs beaucoup plus petites
de l'absorption. Le Rapport 223-2 montre cependant que, dans des conditions favorables,
les minima de l'absorption atmosphérique sont inférieurs à cette valeur dans des largeurs
de bande qui vont de 50 GHz à 100 GHz. Il semble possible, par conséquent, que le service
de radioastronomie fasse usage des largeurs de bande de quelques GHz qui sont réalisables
avec l'instrumentation actuelle, au voisinage des minima d ’absorption. Dans le Doc. M/191,
on suggère des bandes de fréquences ayant une largeur comprise entre 6 GHz et 10 GHz, mais
il faut noter que ce document contient des propositions concernant des bandes communes à
prévoir pour la radioastronomie et pour d'autres observations scientifiques du type passif.
Il est certainement possible d'envisager une telle combinaison des utilisations. Néanmoins,
pour le service de radioastronomie considéré individuellement, la Réunion spéciale mixte
considère que les largeurs de bande indiquées dans le Tableau ci-dessous permettraient de
répondre de façon satisfaisante aux besoins scientifiques :

Fréquence centrale

Largeur de bande

environ

36 GHz

2 GHz

environ

89 GHz

k GHz

environ 135 GHz

6 GHz

environ 235 GHz

8 GHz
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Dans 1'étude de la bande centrée sur 36 GHz, on doit se rappeler de la valeur
spécifiée plus haut pour la raie H56a (fréquence de repos 36,H66 GHz), ainsi que d'une raie
OH à 36,99 GHz et des raies de O 3 à 36,02 GHz et 37*83 GHz (voir Rapport 223-2). On
pourrait tenir compte de ces raies par un choix convenable de la bande pour l'étude du
continuum. Si l'on assurait la protection d'une telle bande, on pourrait renoncer à la
protection stipulée actuellement pour les bandes 31,3 - 31,5 GHz et 33,0 - 33,U GHz.
On se trouve devant une situation analogue vers 89 GHz où la bande pourrait être
choisie de façon à inclure les lignes HCN aux environs de 86,3 et 88,6 GHz ainsi que la
raie HU2a à 85,7 GHz.
5.

Perspectives d'avenir
L ’Appendice II à la présente Annexe contient l'ênumération des dispositions du Règle
ment des radiocommunications en vigueur qui ont une incidence sur le service de radioastronomie.
On note un changement très important par rapport à la situation qui existait avant la Confé
rence administrative des radiocommunications de 1959» c'est à l'occasion de cette Conférence
que la radioastronomie a été reconnue comme un service et qu'elle a bénéficié de ses premières
attributions de fréquences à l'échelon international. Les mesures qui ont été prises alors, et
par les conférences ultérieures, ont eu une valeur inestimable pour la science de la radio
astronomie dans le monde entier, et les savants de tous les pays en sont vivement reconnaissants.
L'avenir recèle un certain nombre de problèmes. Il faut intensifier l'étude des
bandes du continuum faisant partie des gammes métriques et décimétriques du spectre - l'aug
mentation du nombre des raies utiles détectées est spectaculaire et, d'autre part, la mise au
point de techniques applicables aux ondes millimétriques exige que l'on poursuive l'étude de
cette partie du spectre. On étudie sérieusement la possibilité d'utiliser la face cachée de
la Lune (Fig. 7-1-1) comme lieu privilégié de recherche scientifique (M/192, Question 9/2).
La réponse à apporter aux demandes de bandes de fréquences doit être empreinte de
souplesse et méditée. La solution idéale demeure la protection dans les bandes exclusives,
à l'échelon mondial, mais elle doit s'accompagner d'une utilisation aussi grande que possible
de fréquences partagées. Des arrangements à l'échelon régional, et même à l'échelon pure
ment local, peuvent être conclus pour répondre aux besoins du service de radioastronomie, en
apportant le minimum de gêne aux autres servicesi il est nécessaire de trouver les modalités
selon lesquelles cette possibilité pourrait être exploitée au maximum. Une coopération fort
efficace, aussi bien sur le plan international qu'à l'intérieur des pays, s'est instaurée
en vue de résoudre ces problèmes. Elle se poursuivra dans l'avenir, fournissant la meilleure
garantie que des solutions satisfaisantes seront trouvées.
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APPENDICE I A L*ANNEXE 7-1
Raiesatomiques et moléculaires détectées

dans 1*espace

interstellaire jusqu'en janvier 1971

On aobservé sur de nombreuses fréquences des raies de recombinaisonatomique d'hydro
gène, d'hélium et d ’un troisième élément que l'on suppose être le carbone. Il
existe 110 raies
du premier ordre de chacun de ces éléments entre Hl66a (lU2l+ MHz) et H56a (36,1+66 GHz). Beau
coup de ces raies ont déjà été observées, et toutes pourraient l'être si on le désire. Il
existe en outre, en nombre approximativement égal, des raies d'ordre plus élevé, dont certaines
ont été observées. En plus de cette grande quantité de raies de recombinaison, on a observé
dans l'espace interstellaire les raies spectrales particulières indiquées ci-dessous.
Fréquence de repos
Alcool méthylique

c h 3o h

Hydrogène neutre

H

Ion oxhydrile

0H2 tt„
3/2

J = 3/2

83U.301

MHz

ll+20,l+05

MHz

F = 1 -- ► 2

1612,231

MHz

F = 1 --- - 1

1665,1+01

MHz

F = 2 -- ► 2

1667,358

MHz

F = 2 -- ► 1

1720,533

MHz

1637,53
1639,^8

MHz
MHz

l8 OH
UH

13,1+1+1371 GHz

l60H
H2C02
h 2 c 12o 16

X11 —

►

2
*3/2

CM
CM
H

Cyanoacétylène

J = 1/2

J = 5/2

J = 5/2

1io

1*829,61+9

MHz

H2°

GHz
MHz

F = 1 — ► .0

1+765,562

MHz

F = 1— ► 1

1+570,656

MHz

F = 0 — ► 1

1+660,21+2

MHz

6016,71+6

MHz

F = 2— ► 2

6030,739

MHz.

F = 3— ► 3

6635,085

MHz

F = 3— ► 2

601*9,081+

MHz

F = 2— ► 2

8135,160

MHz

9097,7

MHz

— ► X10

HC3N

Eau

H+,1+8865

i
u>

2
*1/2

MHz

1+593,08

1n

il
ro

Ion oxhydrile

1638,805

i—i
H
CM

1

CM
H
CM

h 2 c 13o 16

o
H
H

Formaldéhyde

t
H
H
H

Acide formique

616 —

523

22,23508

GHz
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Fréquence de repos
Ammoniac

nh 3

Formaldéhyde

H CO

Acide cyanhydrique

HC12!*11*

Acide cyanhydrique

hc 13 niU

1 .1
2 ,2

2 3 ,69UU8

GHz

23,72271

GHz

3,3

23,87011

GHz

M

21+,13939

GHz

6,6

25,05601+

GHz

28,971+85

GHz

J = 1F = 1-

88,6301+157 GHz

F = 2-

88,6318^73 GHz

F = 0'

88,6339360 GHz

J = 1:
F = 1-

86,33875

GHz

F = 2-

86,3^005

GHz

F = 0'

86,3^216

GHz

89,190

GHz

115,2712

GHz

1^0,8393

GHz

X - ogen
(non identifié, proba
blement moléculaire)
Oxyde de carbone

CO

Formaldéhyde

h 2c o

non
résolu

J = 0'

non
résolu

On a aussi observé du cyanogène CN (113,5 GHz) et des formes isotopiques d'oxyde de
carbone (jl3ol6f c!2ol8 , mais il n'existe pas de renseignements détaillés sur ces composés.
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APPENDICE II A L'ANNEXE 7-1
Dispositions du Règlement des radiocommunications
intéressant le service de radioastronomie

Gamme de fréquences
i/\

CM

10, 15, 20, 25 MHz
38,25 MHz

37,75
73,0

-

7^,6

MHz

80,25 MHz

79,75

Dispositions
Renvoi 20U
Attribution secondaire dans les Régions 1, 2 et 3
Attribution primaire dans la Région 2
Renvoi 26l

150,05 -

153

MHz

Renvois 286 et 286A

322

-

329

MHz

Renvoi 310

koh

-

1+10

MHz

Renvoi 317

606

-

6lU

MHz

Renvoi 332

îk o o

- lU27

MHz

Attribution exclusive à l'échelon mondial

i 66k ,h

-

MHz

Attribution secondaire à l'échelon mondial et
renvoi 353A

1660

- 1690

MHz

Renvoi

2690

-

2700

MHz

Attribution mondiale, utilisée en partage comme
indiqué dans les renvois 363, 361+A, 361+B et 365

3165

- 3195

MHz

Renvoi 35^

1+800

-

1+810

MHz

Renvoi 35^

1+990

-

5000

MHz

Attribution exclusive dans la Région 2. Attribution
primaire avec partage dans les Régions 1 et 3

5800

- 5815

MHz

Renvoi 35^

8680

-

8700

MHz

Renvoi

1668,1+

35I+

35 I+

10,68

10,70 GHz

Attribution exclusive à l'échelon mondial, sous réserve
des modifications indiquées dans les renvois 1+05A
et 1+05B

15,35 -

15,u

GHz

Attribution exclusive à l'échelon mondial, sous réserve
des modifications indiquées dans le renvoi 1+09C

19,3

19,1+

GHz

Attribution exclusive à l'échelon mondial, sous réserve
des modifications indiquées dans le renvoi 1+09D

-

2U0

Gamme de fréquences

Dispositions

31,3 - 31,5 GHz

Attribution exclusive à l'échelon mondial, sous réserve
des modifications indiquées dans le renvoi kl2A

33,0 - 33,1* GHz

Attribution primaire avec partage dans la région 1.
Voir le renvoi Ul2F

33,U - 3^,0 GHz

Renvoi Ul2G

36,5 - 37,5 GHz

Renvoi Ul2E

2h l

FIGURE 7-1-1
AQA - La face cachée de la Lune
Notes.-

i)

ii)

iii)

Aucune partie de la face cachée n'est susceptible de recevoir des
émissions par propagation en visibilité directe depuis une station
à Terre ou depuis une station qui est associée à cette dernière.
Les émetteurs associés sus-mentionnés sont tous les émetteurs qui
se trouvent à l'intérieur d'une sphère de rayon 100 000 km, ayant
pour centre le centre de gravité de la Terre.
La surface de la face cachée de la Lune est de 1,15*10
représente 30% du total de la surface de la Lune.
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ANNEXES AU CHAPITRE 8
(DISTANCE DE COORDINATION ET CALCUL DES BROUILLAGES)

ANNEXE 8-1
(Annexe se rapportant au § 8.1)

Facteurs influençant le niveau des lobes latéraux
des antennes de stations terriennes

Plusieurs documents présentés à la R.S M. montrent clairement que le niveau dans
les lobes latéraux compris dans le secteur angulaire allant jusqu’à 10°, résulte essentiel
lement des effets de masque de l ’ouverture de l'antenne et, à un degré moindre, de la fonction
d'illumination. [_ M/11, M/67, M/92_/. Les antennes qui présentent un masque relativement
important sont les antennes Cassegrain et les antennes à alimentation frontale ayant un
rapport d/X élevé (d » diamètre du système d ’alimentation frontale), alors que les antennes
toriques avec alimentation excentrée ou les cornets à réflecteur parabolique sont
caractérisées par un faible masque. Les résultats expérimentaux indiquent que, dans le
secteur angulaire considéré, les niveaux dans les lobes latéraux sont plus faibles dans le
cas de ces dernières antennes.
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ANNEXE 8-2A
(Annexe se rapportant au § 8.2.2.2)
Gain d'antenne à l ’horizon de la station terrienne
pour les satellites stationnaires*

La composante du gain de l'antenne d'une station terrienne dans la direction de
l'horizon physique tout autour de la station terrienne est une fonction de l'angle de
séparation <p entre l'axe du faisceau principal et la direction de l'horizon considérée. Il
s'ensuit qu'il est nécessaire de connaître l'angle <p pour chaque azimut.
Il existe une relation univoque entre l'angle de
géostationnaires vus d'une station terrienne qui se trouve
présente, dans un diagramme rectangulaire site/azimut, les
l'orbite des satellites équatoriaux synchrones; chaque arc
station terrienne.

site e et l'azimut a des satellites
à la latitude X. La Fig. 8-2A-1
portions d'arc "permises" de
correspond A une latitude de

La représentation plane du système de coordonnées sphériques e/a est une source
d'erreurs dans la détermination des grandes valeurs de l'angle <p. Cependant, comme à ces
grandes valeurs de v , les diagrammes d'antenne ne sont pas très sensibles à une variation de
l'angle <p, ces erreurs ne modifient pas sensiblement la valeur du gain d'antenne à l'horizon.
En général, on ne connaît pas â l'avance les longitudes relatives exactes des
satellites. Mais, même si ces longitudes sont connues, la possibilité d'ajouter un nouveau
satellite ou la possibilité de déplacer un satellite existant suggère que tout ou partie de
l'arc correspondant doit être considéré comme contenant des satellites.
Après avoir choisi et marqué l'arc approprié ou la portion d'arc appropriée, on
superpose au graphique de la Fig. 8-2A-2 le tracé de l'horizon 6£ (a). On en a un exemple
dans la Fig. 8-2A-2 pour une station terrienne située à 45° de latitude nord et pour un
satellite que l'on envisage de placer entre les longitudes relatives 10°E et 45°0; la figure
montre également le tracé de l'horizon.
Pour chaque point situé sur l'horizon local 6g(a), on détermine et on mesure la
plus courte distance par rapport à l'arc, sur l'échelle des angles de site. L'exemple
de
la Fig. 8-2A-2 montre comment on
détermine
l'angle hors faisceau <p pourun azimutaQ (=210 ),
avec un
angle de site 0g (° 4°). La mesure donne pour <p la valeur 26°.
Si l'on fait cette détermination pour tous les azimuts (par accroissements
convenables, par exemple 5°), on obtient une relation y> (a). On peut utiliser la relations (a )
pour obtenir le gain de l'antenne vers l'horizon G (a) à l'aide du diagramme de rayonnement
effectif de l'antenne de la station terrienne. Lorsqu'on ne dispose pas de ce diagramme,
l'équation suivante en donne une approximation :
G (<P)

=

32 - 25 log10

* (dB)

» -10 dB

(1° 4

* 4 48°)

(48° < ¥> 4= 180°)

cette équation figure dans le Rapport 391-1, mais il faut tenir compte du fait qu'elle a
donné lieu à quelques réserves quant à sa validité en toutes circonstances.

* Voir l'Annexe III du Rapport 382-1.
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Si l'on applique 1'équation dü gain à la courbe <p(a), on obtient le gain
d'antenne à l'horizon en fonction de l'azimut.
La diminution des angles de site des satellites jusqu'à 1° ou moins par rapport
à l'horizon physique, peut être accompagnée d'une augmentation prohibitive de la température
de bruit du système de réception de la station terrienne ou de la profondeur des évanouisse*'
ments; dans les applications pratiques, il sémble raisonnable d'admettre une valeur limite
inférieure de 1° pour <pt sauf application obligatoire de la règle limitant l'angle de site
minimal à 3° au-dessus du plan horizontal.

Angle de site à la station

terrienne

Azimut à la station terrienne (hémisphère sud)

0

°

80°

100°

120°

140°

1
160°

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

180°

200°

220°

240°

260°

280°

Azimut à la station terrienne (Hémisphère nord)
FIGURE 8-2A-1
Arcs contenant les positions des satellites géostationnaires
________ <vrc de l'orbite des satellites géostationnaires visible de la station terrienne à la
Différence^e6longitude entre la station terrienne et le point à la verticale du satellite
-------- longitude du satellite à 1' Ouest de la longitude de la station terrienne
longitude du satellite à l'Est de la longitude de la station terrienne
________
longitude 0° contenant le zénith de la station terrienne

Azimut à la station terrienne (Hémisphère sud)
.o

Angle de site à la station

terrienne

260

ro
—4

profil de
l ’horizon 0

E

280°

Azimut à la station terrienne (Hémisphère nord)
FIGURE 8-2A-2
Exemple de détermination de y
Arc de l'orbite des satellites géostationnaires visible de la station terrienne â la latitude terrestre X
Différence de longitude entre la station terrienne et le point à la verticale du satellite :
longitude du satellite à l'Est de la longitude de la station terrienne
longitude du satellite à l'Ouest de la longitude de la station terrienne
longitude 0° contenant le zénith de la station terrienne
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ANNEXE 8-2B
(Annexe se rapportant au 8 8.2.3)
Détermination provisoire du critère de brouillage à court terme
pour la réception des signaux numériques
(fréquences ^ 10 GHz)

On définit, dans la plupart des régions du monde, les performances à atteindre par
un système fonctionnant aux fréquences supérieures à 10 GHz par le pourcentage de temps PQ
pendant lequel le niveau du signal utile peut descendre en dessous du seuil de fonctionnement
(défini par un taux d'erreur donné). Pendant le fonctionnement sans évanouissement du système,
le niveau du signal dépasse le seuil d'une marge M s qui dépend du régime de pluie dans lequel
la station fonctionne. Plus cette marge est grande, plus grande peut être l'élévation du
niveau du signal brouilleur qui dégraderait le système jusqu'au niveau du seuil, pendant
de faibles pourcentages du temps (de l'ordre de 0,001 à 0,003 %).
Comme première approximation, on propose de supposer que, pour de grands pourcentages
du temps (de l'ordre de 20 %),le brouillage tolérable est égal, en puissance, au bruit
thermique.* On peut donc supposer que, pour les systèmes numériques fonctionnant au-dessus
de 10 (Hz, Mq (Tableaux 8.2-1 et II) est égal à la marge d'évanouissement Ms du système.

*

Cette hypothèse est provisoire.

Des études supplémentaires sont nécessaires.
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ANNEXE 8-2C
(Annexe se rapportant au S 8.2.4)
Tracé des courbes relatives à l'affaiblissement
de transmission de référence

1.

Pour les mécanismes de la propagation troposphérique le long d'un arc de grand cercle »
l'Annexe 10-1 contient des courbes de l'affaiblissement de transmission de référence en
fonction de la distance pour 0,01 % du temps sur 4 GHz et pour différents angles de site de
l'horizon à une extrémité du trajet, en supposant qu'à l'autre extrémité l'angle de site de
l ’horizon est de -12 milliradians.

2.

On considère les trois régions climatiques A, B et C définies dans le
Rapport 382-1 ou dans l'Annexe à la Recommandation Spa 1.

3.

L'Annexe 10-1 donne aussi des indications sur la manière dont on peut adapter les
courbes de l'affaiblissement de transmission de référence sur 4 GHz pour 0,01 % du temps,
aux fréquences autres que 4 GHz, comprises dans la gamme 1 - 4 0 GHz, et à des pourcentages
de temps autres que 0,01 % (on s'intéresse aux valeurs comprises entre 0,1 et 0,001

Z).

On trouvera dans les Fig. 8.2-4, 7 et 10 des courbes de l'affaiblissement de
transmission de référence normalisé, calculées à l'aide des méthodes décrites dans
l'Annexe 10-1, pour un angle de site de l'horizon de 0° et pour 0,01 % du temps. L'affaiblis
sement de transmission de référence normalisé est l'affaiblissement de transmission de
référence requis L^ (0,01 %) diminué d'un facteur de correction de fréquence rapporté à 4 GHz.
L^normalisé

■

L^ - 20 log^Q (f/4)

(1)

oû f est la fréquence en GHz. Il s'ensuit que la pente des courbes est déterminée uniquement
par l'absorption atmosphérique, qui est une fonction de la longueur du trajet ét de la
fréquence.
4.

Les courbes des Fig. 8.2-4, 7 et 10 permettent de reproduire exactement des courbes
de l'affaiblissement de transmission de référence du même type que celles de l'Annexe 10-1
mais on a estimé que la représentation utilisée ici est préférable à celle de l'Annexe 10-1
car elle supprime les sauts brusques en fonction de la fréquence.
Pour établir ces courbes, on a utilisé un grand nombre de graphiques analogues à
ceux de l'Annexe 10-1 mais ces graphiques ont été tracés pour l'affaiblissement de transmission
de référence normalisé et non pour l'affaiblissement de transmission de référence minimal
admissible réel.
Une horizontale tracée dans un de ces graphiques, c'est-à-dire le long d'une courbe
d'égale valeur de l'affaiblissement de transmission de référence normalisé, coupe à une
certaine distance la courbe pour un angle de site donné. L'écart en dB entre ce point d'inter
section et un point se trouvant sur la courbe correspondant à un angle de site de 0°, à la
même distance, pourrait être appelé correction de l'angle de site et pourrait s'exprimer comme
une fonction de "l'affaiblissement de transmission de référence normalisé" (paramètre connu),
pour toutes les fréquences, toutes les distances et tous les angles de site.
On a constaté d'autre part que les corrections de l'angle de site ainsi définies,
pour une fréquence quelconque et pour deux angles de site différents, sont à peu près
proportionnelles dans le domaine des affaiblissements, pour toutes les distances comprises
entre 100 et 2000 km.
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On en conclue que, si l'on connaît la correction de l'angle de site pour un seul
angle de site, on peut obtenir les corrections correspondantes de tous les autres angles de
site par une simple interpolation ou extrapolation linéaire.
Cela étant, les Fig. 8.2-2, 5 et 8 représentent la correction de l'angle de site
unitaire* en fonction de l'affaiblissement de transmission de référence normalisé pour
différentes fréquences.
Enfin, les Fig. 8.2-3, 6 et 9 illustrent la dernière étape de la méthode : elles
donnent la correction effective de l'angle de site en fonction de la correction de l'angle
de site unitaire et de l'angle de site réel.
La méthode de détermination de la distance de coordination se décompose en
plusieurs étapes, comme suit :
i)

ii)

iii)

iv)

*

pour l'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible pendant
0,01 Z du temps et une fréquence donnée, on détermine l'affaiblissement de
transmission de référence normalisé au moyen de l'équation (1);
pour cet affaiblissement de transmission de référence normalisé et pour une
fréquence donnée, on détermine la correction de l'angle de site unitaire à
l'aide des Fig. 8.2-2, S ou 8;
pour la correction de l'angle de site unitaire et l'angle de site donné, on
détermine la correction effective de l'angle de site à l'aide des Fig. 8.2-3,
6 ou 9;
on retranche la correction effective de l'angle de site de l'affaiblissement
de transmission de référence normalisé et l'on détermine au moyen de la valeur
ainsi obtenue et de la fréquence donnée, la distance de coordination d'après
les Fig. 8.2-4, 7 ou 10.

Correction de l'angle de site pour un angle de site de 1°.

ANNEXE 8-2D
(Annexe se rapportant au § 8.2.5)
Trace des courbes de distance de coordination
pour la diffusion par les hydrométëores

L'Annexe 10-1 et le Rapport 339-1 traitent tous deux du calcul de l'affaiblissement
de transmission dû à la diffusion par les hydrométéores. L'étude de la structure des
précipitations montre que, pour les petits pourcentages de temps dont on doit tenir compte
dans les questions de brouillage, seules les cellules pluvieuses intenses et peu étendues
que l'on rencontre ordinairement dans tous les types de précipitations contribuent de façon
significative à la diffusion. Pour les petits pourcentages de temps, la formule représentant
l'affaiblissement de transmission peut se simplifier en admettant que la section transversale
de diffusion par unité de volume reste constante pour une cellule donnée et que le volume
de diffusion est donné par celui de la cellule pluvieuse comprise dans le faisceau principal
de l'antenne qui a la plus petite section transversale dans le volume de diffusion. Ces
hypothèses ont fait l'objet d'essais empiriques qui ont abouti à des valeurs de l'affaiblis
sement de transmission ne différant guère que de 5 dB des valeurs mesurées (Crâne, 1970).
En se fondant sur ces hypothèses pour le couplage entre les lobes latéraux
extrêmes de rayonnement de l'antenne de la station terrienne et le faisceau principal de
rayonnement de l'antenne de la station de Terre, on obtient les formules suivantes :
P

Z

F*

°

T

D

“f
r

G
X

D

2

G

- —

10

2,17
oD

_

3 ,7 X 10

( 1-10

oD
5

(1)

)

3,7 x 10

-18

(2 )

La formule (1) représente la diffusion vers l'avant; la formule (2) représente
la diffusion vers l'arrière. Dans les deux formules :
Z

e

** 200 R*'** K (mm^/m3)

(facteur de réflectivité)

K

°

facteur de correction de la fréquence que l'on peut prendre comme égal à
l'unité pour les fréquences inférieures à 10 GHz.

R

«

taux de précipitation en surface (mm/h)

X

» longueur d'onde (cm)

D

* diamètre de la cellule pluvieuse (km)

a

a coefficient d'affaiblissement (dB/km)

r

«

G

distance de la station terrienne au volume de diffusion (km)
gain de l'antenne de la station terrienne dans les lobes latéraux
extrêmes (dB).
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L'établissement de cette formule est en harmonie avec le Rapport 339-1, à cette
exception près que l'on admet ici une efficacité d'ouverture de 0,6 et une perte de la
moitié de l'énergie du faisceau de la station terrienne en raison du blocage par la Terre.
Il convient, pour calculer la distance de coordination à l'aide de la formule (1)
ou de la formule (2) de se fonder sur une hypothèse concernant la géométrie du trajet. Dans le
le cas le plus défavorable pour la détermination de la distance de coordination, on admet
que la station de Terre se trouve à la même hauteur que la station terrienne et que l'antenne
de la station de Terre est pointée vers la station terrienne avec un angle de site de 0°.
A mesure que la distance entre les deux stations s'accroît, le volume de diffusion qui se
trouve tout d'abord au-dessus de la station terrienne se déplace dans la direction horizontale
en direction de la station de Terre jusqu'à ce que les rayons ayant un angle de site de 0°
coupent le sommet de la cellule pluvieuse. Dans la Fig. 8-2D-1, la distance à laquelle la
cellule pluvieuse commence à s'écarter de la station de Terre est marquée par la lettre A et
celle à laquelle les rayons d'angle de site 0° coupent le sommet de la cellule pluvieuse est
marquée par la lettre B. Pour les distances situées en deçà de A, on utilise la formule (2).
Pour des distances comprises entre A et B, on utilise la formule (1). Pour des distances
situées au-delà de B, on admet que l'affaiblissement de transmission est infini.
La cellule pluvieuse remplit le faisceau dans le plan horizontal pour les distances
moindres que l ° (_^___), oû 6
est l'ouverture du faisceau entre les points à demi-puissance
de l'antenne de la np
statioS de Terre. Pour les distances supérieures à t, le membre de
droite des égalités (1) et (2) est multiplié par (^—) oû d représente la distance entre le
volume de diffusion et la station de Terre. Pour un gain d'antenne de station de Terre égal
à 42 dB, t ° 146 km. On a admis que cette valeur est indépendante de la fréquence dans le
cas des courbes figurant au S 8.2.5.
La pluie remplit le faisceau dans la direction verticale tant que la hauteur
h " 0
4 + /2 ad
reste inférieure à la hauteur maximale (a représente le rayon équivalent
np /
de la Terre en km; on admet qu'il est égal au rayon réel de la Terre multiplié par 1,2). Tant
que le faisceau ne remplit pas la cellule de diffusion dans la direction verticale, il convient
d'introduire dans les formules (1) et (2) un facteur de correction supplémentaire, égal au
rapport entre le volume compris dans le faisceau en dessous de la hauteur maximale et le
volume compris dans le faisceau pour une cellule pluvieuse d'une hauteur infinie. Le volume

2

minimal est donné par

«*

^

(km ).

Lorsque le volume compris dans le faisceau d'antenne

de la station de Terre et situé au-dessus de la station terrienne est inférieur
on
admet que le volume de diffusion reste égal à Vm et se déplace dans le sens horizontal en
restant au-dessous de la hauteur maximale et dans le faisceau principal de l'antenne de la
station de Terre.
On trouvera dans l'Annexe 10-1, dans le Rapport 234-2 et dans l'ouvrage de Crâne
(1966), les termes figurant dans les formules (1) et (2). La valeur du taux de précipitation
pour un climat et pour un pourcentage de temps donnés fait l'objet des Fig. 10-1-3 et 4.
On admet pour la cellule pluvieuse une dimension de 3,5 km correspondant à la distance
équivalente pour de grands angles de site (voir la Fig. 10-1-2). Cette valeur correspond
aux résultats des mesures de cellules pluvieuses effectuées au Japon, aux Etats-Unis, au
Canada et au Royaume-Uni. Dans le cas des fréquences supérieures à 5 GHz, on a tenu compte,
dans le calcul, des valeurs de l'affaiblissement dû à l'oxygène et à la vapeur d'eau, ainsi
que des distances équivalentes indiquées dans l'Annexe 10-1; pour plus de précaution, on a
admis qu'aucun affaiblissement du aux hydrométëores ne se produisait soit entre la station
terrienne et le volume de diffusion, soit entre la station de Terre et ledit volume.
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La Fig. 8' 2D-1 indique les valeurs de l'affaiblissement de transmission pendant
0,01 % du temps à 4 GHz. La Fig. 8-2D-2 montre le rôle de la fréquence dans le cas des
formules (1) et (2) pour 0,01 % du temps et dans le cas du climat 2. Les courbes figurant
dans le 8 8.2.5 ont été établies à partir de celles de la Fig. 8-2D-1, de courbes similaires
à celles de la Fig. 8-2D-2, et des facteurs de correction dus à l'absorption causée par la
vapeur d'eau et par l'oxygène.

BIBLIOGRAPHIE

CRANE, R.K. (1966)

Microwave scattering parameters for New England
rain, Technical Report 426, MIT Lincoln
Laboratory, Lexington, Massachusetts, octobre 1966.

CRANE, R.K. (1970)

A comparison between monostatic and bistatic
sCattering from rain and thin turbulent layers,
Technical Note 1970-29, MIT Lincoln Laboratory,
Lexington, Massachusetts, octobre 1970.

Climat pluvieux 1
D « 3,5 km
H « 15 km

A

V

B - dist. max., diffusion à
angle de site 0°.

^
A

V

Climat pluvieux 2
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FIGURE 8-2D-2
Influence de la fréquence sur l'affaiblissement de transmission pour climat pluvieux 2.
pour 0,01 % du temps rapporté à la fréquence de 4 GHz

A - Equation de la diffusion avant (1)
B - Equation de la diffusion arrière (2)
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ANNEXE 8-2E
(Annexe se rapportant au § 8.2.6)
Exemples de calcul de la distance de coordination

Les Tableaux 8-2E-I et II donnent des exemples du calcul de la distance de
coordination dans divers cas» selon la méthode exposée au 8 8.2.
Dans chaque cas» la distance de coordination a été calculée sur l'azimut du
faisceau principal de l'antenne de la station terrienne; les distances pour d'autres azimuts
seraient en général plus faibles.
Légende des Tableaux 8-2E-I et II
Tableau 8-2E-I
Brouillage d'une station de Terre par une station terrienne
Tableau 8-2E-II
Brouillage d'une station terrienne par une station de Terre
Notes des Tableaux 8-2E-I et II

1)

Type de station terrienne
CS

station de télécommunication par satellite

ESR(U)

station de

recherchespatiale

pour

satellite

de

la

Terre

(nonh

ESR(M)

station de

recherchespatiale

pour

satellite

de

la

Terre

(habi

DSR

station de

recherchespatiale

pour

sonde spatiale lointaine

MS

station

de

météorologie par satellite

MS(A)

station centrale de prévision

MS(B)

station principale pour satellite géostationnaire

ERS

station pour satellite de ressources terrestres

2)

Dans le faisceau principal

3)

Vers l'horizon

4)

Gain effectif inférieur de 10 dB au gain maximal vers l'horizon (satellite à orbite
basse)

5)

Type de station de Terre
LOS

station de faisceau hertzien én visibilité directe

TH

station de faisceau hertzien transhorizon
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6)

On

suppose M g

■ 20 dB

7)

On

suppose M
s

- 26 dB

8)

Facteur de correction

9)

On

suppose M
8

• 15

dB et T

R

•

300°K

a)

Mode (a) (à l'horizon) (voir 8 8.2.A.3.1)

b)

Mode (b) (faisceau principal) (voir 8 8.2.4.3.2)

c)

Diffusion par les hydrométëores (voir 8 8.2.5) pour le climat pluvieux 1.
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TABLEAU 8-2E-I

es

(1)
f
Pt'
B
Gt'
E

(2)

0
(°)

0
Gt'

(3 )

2

2

2

10<

29

57

60
20

52
5

52
5

3

3

0 .5

0

(dB)
LOS

(a)

Pr
S

(dBW)
(dBW)

po
n

(*)

ZONE B

ZONE C

(b)

(c)

-llU
16M 6 )

-131
173

-139
191

-131
173

-139
191

-131
173

-139

.005
229
-3

(dB)

18
l6l

-6
238

ALo
AL
Le
d

(dB)
(dB)
(dB)
(km)

17
9
152
115

7
15
223

620

238
810

ALo
AL
Lc
d

(dB)
(dB)
(dB)
(km)

20

lU
30

15
33

ALo
AL
Lc
d

(dB)
(dB)
(dB)
(km)

Lo(.01*)
ALo
AL
Lc
d

(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
(km)

L(p)
(8 )
L(.Olg)
d

(dB)
(dB)
(dB)
(km)

9
152
115
19
7
15U

lUo

15

TH

.003
17 U
-5

{%)

12

LOS

2U7

235

2k2

0
-6
2Ul

-3
251

0
-6
253
7
15

208 220
880 1 U00

217
-3

—6
226
8
18
208
U 50

7
15

18

226
650

13

1k

-6
212

25
55

211
182
198
193
680 1000 1200 1900
300

315

6

6

27
273

27

288
1600 >2000
160
-k
16 k

200

168
0
168
250

188
-k

192
U90

196
0
196
515

TH
-139
191

.01
1
.01
221
0
-6
227

7

6

18

17

21k

22k

212

227

U60

570

U90

660

212
1000

1900

19

280
6
6
18
18
262
2U7
980 1300

215

11
2Ul

11
232

20

265

«100

203
-3

-3

30

1600

166

.005

211
660

53

.01
2

2U7
-5

202
520

2k

173

.003

12

2k
k8

-131

2UÔ

30

7

LOS

.005

12

950

125

.01 .003
2
.1

17

192

170
0
170
270

185 (7 )

15

22

-k

-135

28
30
k3
37
2lU
198 211
223
620 1000 1100 1600
kk

162

.01
1
.01
260
0
-6
266

-128
178

233
750

2k

12U
-1

191

6
16
250
1050

U8
207

23
U6

-6

LOS(A) LOS(N)

O

103

5

12

TH

.01 .01
1
2
.01 .005

k.
kl

0

LOS

.01 .01
1
2
.01 .005

^

U.103
71
10
k

TH

(dB)
(dB)

50

15

k

LOS

.01
2

.003

15 (U)

2

1k

U.lô^
61
10

U.io^

25

1

P
Lb(p)
F(p)
20 log10 f/U
Lo( .01)0
ZONE A

U.103

106

MS

DSR

(M)

31

30

(GHz)
(dBW)
(Hz)
(dB)

ESR

(U)

227

UU

k2

188

199

530

700

212
2000

>2000

291
U

300

2 kk
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k

7

18
282
273
1 U00 1600

21
620

6
18
2Ul
870

185

1U6

15U

-1
186
U90

-k

0

150
<100

15k

18

178
-1
179
390

223

227

110
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TABLEAU 8-2E-II

es

(D

DSR

ESR

(U)
(5)

LOS

f

(GHz)
(dBW)
(dBW)
(Hz)

Pt*
E
B
Pr
Po
n
P

(dBW)

(%)
(%)

Gr
e

(2)

(dB)

(3)

(°)
(° )
(dB)

e
Gr
(a) Lb(p)

(dB)

F (p)
20 lo g ( f /4 )
Lo(0,01%)
ZONE A

ALo (dB)
AL (dB)
Lc (dB)
d

ZONE: b

(dB)
(dB)
(dB)

(km)

ALo (dB)

AL (dB)
Lc (dB)
d
ZONE;c

(b)

ALo (dB)
AL (dB)
Lc (dB)
d (km)

-1 3
25

TH

LOS

2
10
62

10
62

TH

10
62
1

■220

-220

0.,001

0.001

1

1

0.,001

0.001

52
3°
15 (4)

TH

LOS

13
28
55
80
2 5 .106

8
13
55
106

2

13
28
55
80
3 .1 0 4
-163
0 .1
2
0 .0 5

61
10°
4°
12

5°

LOS

2

-13
25

1

(B)

LOS

2

-13
25

52
5°
3°
25

ERS

(A)
TH

LOS

1

0

-145
0 .1
5
0.0 2

55
5°

47
5°
0°
15

47
5°
0°

15

-153
0 .2
2
0 .1

0°

5 i

310

233

258

218

243

213
♦8
♦6
199

6
6
15
15
258
295
1100 >2000

233
710

258
1100

218
540

243
900

199
350

18
24
60
45
250
228
233
258
2000 >2000 > 2000 >2000

218
243
1200 >2000

199
600

27
27
25
22
25
27
25
50
55
59
50
54
54
8
218
251
233
258
226
220
253
259
147
120 >2000 >2000 >2000 >2000 >2000 >2000 >2000 >2000

218
243
>2000 >2000

199
1100

164
-5
14
155
18
9
146
110

270

307
♦6
-6
270
307

6
6
13
13
257
294
1100 >2000

260

297

276

114
0

114
<100

207
4
203
570

230
4
226
900

294

313

6
6
13
13
300
263
1200 >2000

273

230
-6
236
1000

207
-6
213
750

258

215

+6
-6

322
359
6
6
27
27
332
295
>2000 >2000
207
-6
213
750

233

-10
-6

297
334
6
6
18
18
279
316
1800 >2000

(8) (dB)
Lo(O.OlZ) (dB)
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-10
-6

21
18
17
23
25
38
10
37
50
53
238
260
145
233
257
100 >2000 >2000 >2000 >2000

(km)

(km)

TH

2

57
20°
0 .5 °

L(P) (dB)

d

LOS

(M)

-1 2 9 (9 ) -220
0 .1
0.003
2
1
0 .0 5
0.003

Lo(O.OlZ)(dB)
ÛLo(dB)
AL (dB)
Lc (dB
d

(c)

(km)

20
-1 5
35
106

MS

230
-6
236
1000

240
♦3
-6

265
6
18
247
1000

290
6
18
272
1600

250
7
22
228
670

275
6
18
257
1200

176
4
172
280

191
4
187
460

158
6
152
<100

173
6
167
230

166
7
159
270
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ANNEXE 8-3
(Annexe se rapportant au Q 8.3)
Méthodes de calcul du frruit dû au brouillage
dans les voies téléphoniques des systèmes multivoies MRF/MF

Pour le calcul des brouillages dans la bande de base entre système MRF/MF, il est
souhaitable d'obtenir des résultats généralisés dont on puisse se servir en vue d'estimer les
brouillages pour toutes sortes de conditions. Il apparaît raisonnable d'admettre que, dans
un certain nombre de cas, le signal brouilleur peut être caractérisé tout simplement par la
valeur quadratique moyenne de son excursion de fréquence.
Dans les cas oû cette approximation est satisfaisante, les courbes de brouillage
peuvent être d'un emploi encore plus généralisé si l'on prend comme paramètre la somme
géométrique des valeurs efficaces des excursions de fréquence respectives du signal utile et
du signal brouilleur. Moyennant la normalisation appropriée des variables dépendantes et des
variables indépendantes, on pourra ainsi ne recourir qu'à une seule série de courbe
(voir la Fig. 8-3-1).
Les courbes dont il s'agit donnent la valeur d'un facteur K normalisé par rapport au
carré de la valeur efficace de l'indice de modulation du signal utile, en fonction d'un
espacement normalisé des fréquences porteuses. Le facteur R ainsi que les symboles utilisés
dans les figures ci-jointes ont la même signification que dans le Rapport 388-1. _Le
facteur M, qui n'est pas défini dans ledit Rapport, est égal à f_ (m^)2 + (m
On calcule le brouillage dans la voie la plus mauvaise, qui est généralement la voie
supérieure de la bande de base, dans les cas oû l'on peut établir des courbes généralisées.
Les hypothèses que la bande passante du récepteur est assez large pour que les signaux utile
et brouilleur ne soient pas affectés de distorsion, ou juste assez large pour que le signal
utile ne soit pas affecté de distorsion, conduisent à des résultats analogues. Les courbes de
la Fig. 8-3-1 ont été établies en tenant compte de l'amélioration due à la préaccentuation.
Elles donnent les valeurs précises du brouillage pour des bandes de base identiques et pour
une large gamme d'indices de modulation. Lorsque la bande de base du signal brouilleur est
moins large que celle du signal utile, les courbes de la Fig. 8-3-1 fournissent encore une
bonne indication de la valeur du brouillage. Par contre, pour une bande de base du signal
brouilleur plus large que celle du signal utile et pour un faible indice de modulation du
signal brouilleur, elles n'indiqueront probablement qu'une valeur de brouillage inférieure
à la valeur déterminée par un calcul exact.
Les courbes généralisées de brouillage ne couvrent pas les cas où les deux signaux
ont des indices de modulation relativement bas : en effet, d'autres paramètres de la bande
de base entrent alors en jeu. C'est pourquoi il est difficile de présenter, sous une forme
généralisée, les résultats obtenus dans ces conditions.
La Fig. 8-3-2 représente le brouillage résultant de deux signaux identiques, mais
dans trois conditions différentes : signaux transmis dans le même canal, espacement le plus
défavorable des fréquences porteuses, exploitation avec canaux entrelacés.
Pour établir la courbe relative à l'exploitation avec canaux entrelacés, on a pris
le cas de deux signaux brouilleurs avec un espacement des fréquences supérieur de 20 Z à la
demi-largeur de bande définie par la règle de Carson et calculée pour un facteur de crête
de 10 dB du signal multivoie. Pour des indices de modulation élevés, le cas des signaux
transmis dans le même canal est aussi celui oû le brouillage est le plus intense; on pourra
alors réduire de quelque 15 dB l'intensité du brouillage en adoptant un plan de fréquences
entrelacées. Au fur et à mesure que décroissent les indices de modulation, l'avantage
découlant de l'entrelacement des porteuses par rapport à des porteuses situées dans le même
canal diminue. Mais dans les deux cas, le brouillage est bien moins fort que le brouillage
observé dans le cas de l'espacement le plus défavorable entre les fréquences porteuses.

Espacement normalisé des fréquences porteuses f = f /fm,
o

FIGURE 8-3-1
Brouillage entre deux signaux MRF/MF

1

K (dB)
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Valeur efficace de 1*indice de modulation
FIGURE 8-3-2
Brouillage entre deux signaux similaires MRF/MF
en fonction de la valeur efficace de 1*indice de modulation
A
B
C
D

«
*
-

avec entrelacement
dans la même voie
espacement le plus défavorable (1800 Voies)
espacement le plus défavorable (600 voies)
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ANNEXE 8-4A
(Annexe se rapportant au

8 8.4.2)

Brouillages causés par des émetteurs de systèmes transhorizon â des
récepteurs de satellites de télécommunication

On prend à titre d'exemple deux systèmes transhorizon. Le système "A" conviendrait
à des transmissions à grande distance, le système "B" â des transmissions sur des distances
plus courtes, avec des volumes de trafic plus importants.

Caractéristiques

Système
B

2

2

Fréquence

(GHz)

Puissance d'émission

(kW)

10

1

Diamètre de l'antenne

(m)

27

9

Gain d'antenne (par rapport à celui
d'une antenne isotrope)

(dB)

53

43

Pertes dans les lignes d'alimentation

(dB)

1,5

2,5

p.i.r.e.

(dBW)

91,5

70,5

Discrimination d'antenne nécessaire
pour + 47 dBW dans la direction de
l'orbite des satellites géostationnaires

(dB)

44,5

23,5

8,7

3,2

Discrimination angulaire* dans la
direction du satellite

*

Système
A

(degrés)

Le diagramme de rayonnement de l'antenne utilisée est donné par : 32-25 logio <p. On n'a
disposé d'aucune donnée permettant de tracer un diagramme de rayonnement de référence pour
les antennes de faisceaux hertziens transhorizon, en sorte qu'il faudra peut-être réviser
cette hypothèse le jour oû des données seront disponibles.
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ANNEXE 8-4B
(Annexe se rapportant au § 8.4.2)
Brouillage causé par des émetteurs de satellites de
télécommunication à des récepteurs de systèmes transhorizon

On a choisi à titre d'exemple deux systèmes transhorizon, comme dans l'Annexe 8-4A.

Caractéristiques

Facteur de bruit du récepteur

(dB)

Valeur médiane de la puissance du bruit
thermique dans la voie téléphonique la
plus défavorable

(pWp)

Système
A

Système'
B

3

8

2000

1000

Bruit thermique à l'entrée du récepteur

(dBW/4 kHz)

- 165

- 160

Brouillage admissible à l'entrée du
récepteur pour 1000 pWp dans la voie
téléphonique la plus défavorable*

(dBW/4 kHz)

- 168

- 160

Surface équivalente de l'antenne S (m2)
10 log10 S
Valeur maximale admissible de la densité
de flux de puissance pour les
brouillages directs, y compris la
discrimination de polarisation
(dBW/m2/4 kHz)

*

25,5

- 189

15,5

- 170

Dans le cas considéré, l'analyse est fondée sur la valeur médiane du brouillage admissible
de 1000 pWp. Pour les systèmes en visibilité directe, l'Avis 357-1 prévoit 1000 pWp
pendant 20 % seulement du mois le plus défavorable, mais l'Avis 397-2 (§ 3 et 4) prévoit
un niveau de bruit total plus élevé dans le circuit fictif de référence transhorizon que
dans les systèmes en visibilité directe; en l'absence d ’un Avis correspondant à
l'Avis 357-1 mais applicable aux systèmes transhorizon, une valeur médiane de 1000 pWp
paraît être un compromis raisonnable. L'application des dispositions de l'Avis 357-1 au
partage des bandes de fréquences avec les systèmes transhorizon aurait pour effet de
réduire de 3 à 6 dB la valeur de la densité de flux de puissance admissible indiquée
dans la présente annexe, la diminution exacte dépendant de la valeur médiane de la marge
prévue pour les évanouissements, c'est-à-dire 20 % (voir Rapport 244).
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♦ .
2
Si la valeur admissible de la densité du flux de puissance était de -152 dBW/m /4 kHz,
il faudrait que les antennes des systèmes transhorizon soient pointées dans des directions
qui s'écarteraient de l'orbite géostationnaire en faisant des angles dont les valeurs sont
indiquées ci-dessous :

Caractéristiques

Densité de flux de puissance admissible
d'après les considérations précédentes,
compte non tenu de la discrimination
de polarisation
(dBW/m2/4 kHz)
D'où discrimination d'antenne requise
Discrimination angulaire*

*

(dB)
(degrés)

Système
A

Système
B

- 192

- 173

40

21

5,5

2,5

Le diagramme de rayonnement de l'antenne utilisée est donné par : 32-25 l°g^Q *f> •
On n'a disposé d'aucune donnée permettant de tracer un diagramme de rayonnement de
référence pour les antennes de faisceaux hertziens transhorizon, en sorte qu'il faudra
peut-être réviser cette hypothèse le jour où des données seront disponibles.
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ANNEXES AU CHAPITRE 9
(UTILISATION EFFICACE DE L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES)

ANNEXE 9-1
(Annexe se rapportant au § 9*1)
Facteurs techniques affectant l futilisation de 1*orbite
des satellites géostationnaires

1.

Facteurs communs applicables à tous les services

1.1 Position des satellites
Si, en raison d'une dérive ou d'une inclinaison de l'orbite (ou des deux à la fois),
la position en
longitude de satellites géostationnaires
est entachée
dequelqueincertitude,
la capacité potentielle de l'orbite se trouve réduite. Une inclinaison modérée n'a qu'un
effet peu important sur cette capacité; en revanche, elle est réduite de façon substantielle
lorsque la dérive de longitude est proche de valeurs comparables à la séparation angulaire
minimale permise entre satellites.
Nonobstant l'effet de l'inclinaison, la capacité potentielle de l'orbite pour des
satellites géostationnaires identiques est réduite à 80% de sa valeur optimale lorsque la
tolérance sur le maintien en position longitudinale des satellites est limitée à 20 # de
l'espacement entre satellites adjacents; elle est réduite à 60% de sa valeur optimale lorsque
la tolérance d'espacement est de k5%. Ces considérations ne permettent pas à elles seules de
déterminer une valeur unique de tolérance longitudinale par suite de la diversité des valeurs
d'espacement qui peuvent exister.
Sur certains arcs de l'orbite des satellites géostationnaires où. la densité des
satellites est
relativement faible, il n'est pas obligatoire d'avoir
unmaintien en position
précis afin de
limiter les brouillages entre systèmes à
satellites.
Cependant,afin de ne pas
entraver ni restreindre le développement de nouveaux systèmes, on devrait être capable de
maintenir en position également ces satellites avec une tolérance raisonnable. A cette fin,
il convient de considérer la valeur minimale de la tolérance (par rapport à la longitude
nominale) qui pourrait être respectée dans les conditions pratiques de l'exploitation, compte
tenu de tous les mouvements apparents possibles du satellite (mouvement longitudinal résiduel,
excentricité résiduelle de l'orbite, inclinaison de l'orbite) ainsi que de la précision avec
laquelle sa position réelle peut être déterminée. Des limites raisonnables sont de l'ordre
de +_ 0,1° pour le mouvement longitudinal et l'excentricité de l'orbite. L'inclinaison de
l'orbite, tant qu'elle reste inférieure à 5°, peut également se traduire par un mouvement
longitudinal d'environ + 0,1°. L'effet de la scintillation donne lieu à une incertitude
sur la position réelle qui, dans certaines circonstances, peut aussi atteindre +_ 0,1°. Les
erreurs de poursuite dépendent des dimensions de l'antenne de la station de poursuite et des
caractéristiques de son équipement électromécanique. En résumé, une tolérance globale
d'environ _+ 0 ,5 ° ou + 1 ° sur la position en longitude par rapport à la position nominale semble
constituer une valeur pratique pour les futurs systèmes. Cependant, il pourrait être néces
saire de maintenir la position du satellite dans des limites plus étroites pour les services
utilisant des antennes de stations terriennes de direction fixe comme dans le cas du service
de radiodiffusion par satellite.
Etant donné ce qui précède et en vue de l'utilisation efficace de l'orbite des
satellites géostationnaires, on considère qu'il y a lieu de fixer une valeur de tolérance sur
la position longitudinale des satellites géostationnaires mais qu'on ne devrait exiger de les
maintenir en position dans les limites de cette tolérance que si cela est rendu nécessaire pour
limiter les brouillages entre systèmes à satellites géostationnaires.
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L'orbite des satellites géostationnaires est certes seule de son espèce, mais il
existe d'autres orbites synchrones, ayant une certaine inclinaison sur le plan de 1 'équateur
et peut-être une certaine excentricité, qui possèdent des propriétés grâce auxquelles elles
conviennent très bien pour les satellites employés dans certains services spatiaux. On pourrait
avoir plusieurs satellites placés sur des orbites synchrones en relation entre elles, dont les
projections sur la surface du globe soient toutes semblables et qui soient enfermées dans une
gamme étroite de longitudes, l'espacement angulaire entre les satellites restant toutefois
suffisamment grand pour que les brouillages mutuels inacceptables soient évités. En fait, le
recours à ces orbites permettrait de faire profiter des avantages propres à l'orbite des
satellites géostationnaires un nombre de satellites plus élevé quecelui que l'on peut aménager
de façon satisfaisante sur cette dernière. Il se pourrait que le prix de revient du segment
spatial fut nettement plus élevé que dans le cas des satellites géostationnaires et l'on ne
doit pas s'attendre à pouvoir tirer parti rapidement sur le plan commercial de l'accroissement
de capacité orbitale qui serait ainsi rendu possible. En tout état de cause, il convient de
veiller à ce que les conditions dans lesquelles sera utilisée l'orbite des satellites géo
stationnaires n'interdisent pas l'emploi de satellites quasi stationnaires placés sur des
orbites comme celles que l'on vient de mentionner.
Si l'on avait les moyens de faire varier de quelques degrés la longitude d'un
satellite, par exemple pour s'adapter à une modification des conditions relatives à d'autres
systèmes, cela serait un facteur favorable à l'efficacité de l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires (voir à ce sujet le § 8 du Rapport U53).
1*2 Antennes de stations terriennes
Le rayonnement dans les lobes latéraux, plus spécialement à moins de 10° de part et
d'autre de l'axe principal, est l'un des facteurs les plus importants dans la détermination des
brouillages entre systèmes utilisant des satellites géostationnaires. En réduisant le niveau
dans les lobes latéraux, on peut améliorer sensiblement l'efficacité de l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires.
Les niveaux élevés dans les lobes latéraux sont dus avant tout à la diffusion par
suite de masque dans l ’ouverture principale de l'antenne. Certaines configurations d'antennes
ne présentent pas cet effet de masque; aussi convient-il de les utiliser de préférence.
Pour encourager la réalisation d'antennes ayant des performances améliorées, il serait
souhaitable que le C.C.I.R. mît au point un objectif de conception, d'après lequel les antennes
nouvelles devraient satisfaire à des normes de qualité élevées, mais réalisables. Ceci demande
encore à être étudié par le C.C.I.R. Le diagramme de rayonnement de référence donné dans
l'Avis k65 continuerait à être utilisé dans les cas appropriés pour l'évaluation des brouillages
en l'absence de renseignements plus précis. On trouvera au § 3.5«1*2 des commentaires corres
pondants pour le service de radiodiffusion par satellite.
1.3 Antennes de satellite

à gain élevé

L'emploi des mêmes fréquences porteuses pour desservir différentes zones de la surface
de la Terre par des satellites géostationnaires adjacents peut être grandement facilité par le
recours à des antennes de satellite à gain élevé ayant une ouverture de faisceau effective
inférieure à l'angle de 17° sous lequel la Terre est vue d'un point de l'orbite des satellites
géostationnaires. Cela signifie que l'écart angulaire entre les faisceaux pointés vers la
Terre n'est pas nécessairement grand comparé aux largeurs de ces faisceaux; pour obtenir la
discrimination voulue entre le signal utile et le signal brouilleur, il faudra prêter une
attention particulière aux lobes latéraux d'ordre inférieur des antennes de satellite. Dans
certaines conditions, le même satellite pourra aussi émettre des informations différentes en
utilisant deux fois ou même plus les mêmes fréquences, au moyen d'antennes desservant
différentes parties du monde.
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Les conditions d'exploitation d'un grand nombre de services fixes utilisant les télé
communications par satellite sont bien adaptées à la réutilisation des fréquences au moyen
d'antennes de satellite à gain élevé. Les mêmes techniques sont également applicables à
d'autres services, comme celui de radiodiffusion par satellite mais, dans ces cas-là, on peut
avoir besoin de donner au faisceau de l'antenne une ouverture angulaire beaucoup plus large.
Les avantages de la réutilisation des fréquences risquent de ne pas être totalement
mis à profit si la commande d ’orientation des satellites est insuffisante. Dans l'état
actuel de la technique, il est possible de maintenir sans grande difficulté l'attitude d'un
satellite à + 0,2° près. Avec cette précision il ne devrait y avoir aucune réduction notable
des avantages apportés par la réutilisation des fréquences dans le cas de faisceaux d'antennes
de satellites d'ouverture supérieure à 1°; il est vraisemblable que cette valeur représente la
limite inférieure de la largeur des faisceaux qui seront utilisés pendant quelque temps encore
dans les télécommunications du service fixe.
Les considérations qui précèdent s'appliquent également au trajet ascendant et au
trajet descendant.
Les études sur les antennes de satellite ont montré que celles qui n'ont pas de
masque dans leur ouverture principale présentent des lobes latéraux moins importants. Il
convient d'accorder la préférence à ce type d'antennes, surtout lorsque l'on envisage la
réutilisation des fréquences à l'intérieur d'un même satellite.
Pour faciliter les études relatives à la réutilisation des fréquences dans des
faisceaux étroits d'antennes de satellite, il peut y avoir intérêt à adopter une équation
pour un diagramme d'antenne de référence de satellite. Le C.C.I.R. étudie cette question.
Il va sans dire que la réutilisation des fréquences à l'intérieur d'un même satel
lite ou entre des satellites très rapprochés constitue un moyen sans doute extrêmement
efficace pour augmenter la capacité de l'orbite - probablement d'autant plus précieux que les
fréquences considérées sont plus élevées.
l.U Discrimination de polarisation
On pourrait obtenir un degré de discrimination élevé, probablement de l'ordre de
20 à 30 dB, dans l'ouverture angulaire du faisceau d ’un satellite, en utilisant des polarisa
tions rectilignes orthogonales; en dehors du faisceau principal, la discrimination ne devrait
pas être inférieure à 10 dB. Pour les types d'antennes de satellite les plus compliqués, il
conviendrait, pour les fins générales de la planification, d'utiliser des valeurs plus faibles,
cela en raison des difficultés particulières rencontrées par le constructeur de ces antennes.
On pourrait tirer parti de cette discrimination de polarisation, soit afin de réutiliser les
mêmes fréquences à bord d'un satellite donné, soit afin de réduire l'espacement entre satel
lites géostationnaires de polarisations alternées.
On peut également obtenir une discrimination de polarisation suffisante pour
permettre la réutilisation d'une fréquence à bord d'un satellite en recourant à des polarisa
tions circulaires de sens inverses. Le degré de séparation que l'on peut atteindre ainsi n'est
pas le même dans toutes les parties du diagramme de rayonnement et il dépend aussi de la réali
sation de l'antenne elle-même : disposition du cornet d'alimentation, caractéristiques méca
niques de la structure, symétrie du faisceau.
La discrimination de polarisation obtenue dans le service de radiodiffusion par
satellite serait probablement quelque peu inférieure à celle qui est mentionnée ci-dessus.
On peut conclure comme suit :
a)

le recours à la discrimination de polarisation - quel que soit le mode de polarisation
utilisé - est de nature à permettre la réutilisation d'une fréquence dans le même
faisceau d'antenne de satellite;
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b)

quand on emploie des antennes de satellite à couverture globale, avec un seul mode de
polarisation dans chaque satellite, le recours aux polarisations rectilignes orthogo
nales permet de rapprocher davantage des satellites que l’emploi de polarisations
circulaires de sens inverses car la discrimination qui peut être obtenue en dehors du
faisceau principal de l'antenne de la station terrienne à polarisation rectiligne est
supérieure à celle qui peut être assurée par la polarisation circulaire. Si l’un des
systèmes est à polarisation rectiligne et l ’autre à polarisation circulaire, la dis
crimination obtenue n'est que de 3 dB.

Cependant, l'emploi de la polarisation circulaire aux fréquences inférieures à 10 GHz
environ évite d'avoir à tenir compte des effets de la rotation de Faraday.
1.5 Uniformité des systèmes à satellite
Le § 2.7 du Rapport 1+53 montre comment il se fait qu'une mauvaise utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires peut résulter de la présence, sur des positions orbi
tales adjacentes, de systèmes à satellite ayant des caractéristiques très différentes.
L'efficacité de l'utilisation de l'orbite serait poussée au maximum si tous les
satellites placés sur cette orbite, éclairant la même région géographique et utilisant la même
bande de fréquences, avaient les mêmes caractéristiques, c’est-à-dire formaient un ensemble
homogène. Dans la pratique, il y aura naturellement des différences entre les divers systèmes,
mais malgré cela, l'efficacité de l'utilisation de l'orbite pourra être améliorée si les
différences dont il s'agit :
a)

sont prises en considération lors de la conception d ’un système avant sa mise en
exploitation,

b)

sont réduites, dans la mesure du possible, par certains ajustements apportés aux
caractéristiques des systèmes déjà existants.

Parmi les caractéristiques qui peuvent présenter de l'intérêt sous ce rapport, nous citerons
les niveaux relatifs de puissance, la"robustesse" de la modulation, les fréquences porteuses
effectivement utilisées, les diagrammes de rayonnement des antennes des stations terriennes
et les positions orbitales des satellites des différents systèmes. Il est à noter qu'on
qualifie de "robuste" une modulation qui est relativement insensible aux brouillages.
Une technique selon laquelle des systèmes à satellite de caractéristiques différentes
pourraient utiliser l'orbite sans que l'efficacité de cette utilisation soit exagérément compro
mise, consisterait à grouper les satellites de systèmes semblables, de façon à réduire au minimum
le nombre des positions orbitales sur lesquelles on trouverait des satellites adjacents appar
tenant à des systèmes de caractéristiques profondément différentes.
1.6 Nouvelles bandes de fréquences
Si le nombre des bandes de fréquences dont peuvent disposer les services spatiaux par
satellite est augmenté, la capacité totale de l'orbite des satellites géostationnaires s'en
trouvera naturellement accrue. Le choix de la gamme de fréquences optimale est étudié dans le
Rapport 205-2. Il est vraisemblable que les nouvelles bandes seront à des fréquences plus élevées
que celles actuellement utilisées. L'emploi de ces fréquences ouvre des possibilités nouvelles
tout en posant des problèmes nouveauxj ces questions sont examinées, en particulier, dans les
Rapports 23^-2, 1+52 et 1+53 (§ 2.8). Pour les données les plus récentes en matière de propagation,
on se reportera au Chapitre 10 du présent Rapport.
2.

Facteurs affectant certains services

2.1 Service de télécommunication par satellite

271

2.1.1

Tolérance pour les brouillages entre systèmes

Des études théoriques ont montré que l ’on peut accroître la capacité de l'orbite des
satellites géostationnaires en assignant aux brouillages entre systèmes à satellite une
bonne partie du bilan de bruit. C'est ainsi que la capacité totale d ’un arc occupé de
cette orbite pourrait en théorie être accrue d'au moins 75% si la contribution constituée
par le bruit entre systèmes, au lieu d'être de 10% du bruit total (valeur provisoirement
recommandée selon l'Avis k66 pour les systèmes MF), était portée à environ 50% du bruit
total,
L'Avis 1*66 spécifie 1000 pWp comme valeur de la tolérance de bruit de brouillage,
pour l'ensemble de toutes les émissions brouilleuses. Il y aurait intérêt aussi à spécifier
le brouillage maximal pour un seul cas de brouillage. Cette valeur représentera une
fraction de la tolérance totale; elle devrait rendre compte du fait que la contribution la
plus importante sera généralement celle des systèmes dont les satellites sont peu éloignés
du satellite brouillé.
Dans le cadre de ces études, il a été proposé de porter à 1000 pWp
sible de la puissance du bruit de brouillage causé par un seul système à
Cependant, il est possible que ce bruit ne constitue qu'une contribution
brouillage et que le bruit total dû au brouillage entre systèmes soit un
valeur, constituant ainsi une proportion notable du bruit de voie total.
d'entraîner de graves inconvénients, par exemple :

la valeur admis
satellite adjacent.
partielle au
multiple de cette
Cela risque

a)

la capacité des divers systèmes à satellite serait réduite - d'où des coûts plus
élevés, notamment pour les systèmes à satellite servant à procurer des liaisons
internationales dans le réseau public;

b)

les brouillages dépendent sensiblement de facteurs tels que :
le maintien en position des satellites,
la commande d'orientation des satellites,
les caractéristiques des lobes latéraux des antennes de satellites et de
stations terriennes,
la réponse des antennes en polarisation croisée.

Le C.C.I.R. étudie ces divers facteurs mais, pour la plupart, les études ne font que débuter.
Tant que les brouillages entre systèmes ne constituent qu'une faible fraction du bruit total,
les incertitudes au sujet des facteurs en question ne donnent guère lieu de redouter que
les ingénieurs chargés des projets des systèmes ne puissent plus en maîtriser les perfor
mances; cependant, on hésiterait aujourd'hui à affirmer que les objectifs de qualité conti
nueraient à être atteints si la contribution de brouillage était importante.
Pour garantir une utilisation efficace de l'orbite des satellites géostationnaires, il
est souhaitable que les valeurs spécifiées dans l'Avis k66 pour le bruit de brouillage
s'appliquent à des systèmes dans lesquels les propriétés de directivité de l'antenne de la
station terrienne dans les directions de l'orbite des satellites géostationnaires aient des
valeurs supérieures à un minimum déterminé. Il est possible que, après études complémentaires
par le C.C.I.R., l'on recommande que dans les systèmes où,les propriétés de directivité des
antennes sont moins bonnes que le minimum, les valeurs acceptables du bruit de brouillage
soient proportionnellement plus élevées.
La R.S.M. a abouti à la conclusion qu'à l'heure actuelle, il convient d'appliquer les
dispositions de l'Avis U66. Un jour viendra peut-être où l'on désirera porter la contri
bution au bruit total du brouillage entre systèmes à une valeur supérieure au faible pourcen
tage actuellement recommandé, ceci afin d'augmenter la capacité de communication disponible
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de 1*orbite des satellites géostationnaires. On pourrait procéder ainsi d ’une manière
sélective, en appliquent la méthode en particulier aux arcs les plus occupés de 1'orbite.
Si des arcs de l ’orbite devaient être occupés par des satellites desservant des stations
terriennes munies d ’antennes de caractéristiques inférieures au minimum spécifié dans les
normes, il pourrait y avoir avantage à ce que ces systèmes tolèrent également une plus
forte contribution de bruit de brouillage, ceci afin de permettre que les satellites soient
plus rapprochés.
2.1.2

Utilisation de bandes de fréquences inversées

Après avoir étudié la méthode qui consiste à utiliser la bande de fréquences du trajet
ascendant d'un système à satellite comme bande de fréquences du trajet descendant d'un
système adjacent en vue d'augmenter les possibilités d'utilisation de l'orbite, on a conclu
qu'elle est, semble-t-il, de nature à accroître de façon non négligeable la souplesse avec
laquelle on peut faire les plans de ces systèmes, surtout dans le cas des pays de vaste
étendue. Ces pays peuvent juger avantageux de disposer, éventuellement à des fins diffé
rentes, de deux systèmes de télécommunication par satellite à assignation de fréquences
inversées, et les difficultés qu'ils pourraient avoir pour éviter les brouillages mutuels
entre les stations terriennes des deux systèmes ne seraient pas forcément insurmontables,
surtout aux fréquences supérieures à 10 GHz. Selon une autre formule, deux pays voisins
pourraient utiliser des bandes de fréquences dans des sens inverses pour leurs réseaux
nationaux particuliers, mais alors les performances des systèmes qui utiliseraient les bandes
de fréquences dans les deux sens ne seraient pas forcément équivalentes.
Il n'en existe pas moins d'autres méthodes valables que l'on peut suivre dans un but
d'économie de fréquences et d'orbite : par exemple, la réduction de niveau des lobes laté
raux des antennes de stations terriennes, la discrimination de polarisation et la discrimi
nation de directivité des .antennes de satellite;
leur mise en application peut restreindre
l'avantage supplémentaire qu'il y a d'utiliser des bandes de fréquences à la fois dans la
direction ascendante et dans la direction descendante. De plus, dans les bandes partagées
avec les services de Terre, une telle utilisation présenterait des inconvénients pour les
deux services, et notamment les suivants :
a)

dans certains services de Terre, on devrait imposer des limites à la p.i.r.e. et à la
puissance d'émission dans des bandes qui, sans cela, ne seraient pas utilisées pour des
télécommunications par satellite dans le sens Terre-satellite;

b)

certains services de Terre pourraient subir des brouillages du fait d'émissions de
satellites faites dans des bandes qui, sans cela, ne seraient pas utilisées pour des
télécommunications par satellite dans le sens satellite-Terre,:

c)

on pourrait être amené, vu les modes de brouillage possibles supplémentaires, à rendre
les critères de partage plus restrictifs.

La conclusion est que l'utilisation de bandes de fréquences inversées serait particu
lièrement intéressante dans les bandes qui peuvent être attribuées en exclusivité au service
de télécommunication par satellite, mais qu'elle sera une source de grandes difficultés dans
les bandes qui sont partagées actuellement avec des systèmes de Terre.
2.1.3

Densité de flux de puissance

Compte tenu du fait que les caractéristiques des systèmes dépendent de la fréquence,
le § 7.2 du Rapport U53 montre qu'une augmentation dela densité du flux de puissance à la
surface de la Terre, admissible de la part de satellites fonctionnant dans des bandes par
tagées, est une chose souhaitable, car elle conduit en général à une meilleure utilisation
de l'orbite des satellites géostationnaires. Par exemple, cela permettrait d'utiliser
pleinement les antennes de satellite à gain élevé. Des études ont montré que l'on pouvait
se permettre d'augmenter les limites prescrites pour les bandes de fréquences inférieures
à 10 GHZjtout au moins pour les angles de site les plus élevés, sans qu'il en résulte des
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brouillages inacceptables au détriment des services de Terre, et que l'on pourrait égale
ment prévoir des niveaux correspondants dans les bandes de fréquences plus élevées si de
telles bandes devaient être attribuées aux services spatiaux en partage avec des services
de Terre. Cela serait bien en accord avec les besoins en matière d'efficacité d'utilisation
de l'orbite, puisque les progrès dans le domaine des antennes d'émission de satellite à
gain élevé permettront non seulement d'utiliser l'orbite avec une bonne efficacité, mais
encore de limiter plus strictement les émissions des satellites vers les zones de service
désirées, en empêchant que les zones extérieures à celles-ci reçoivent des densités de
flux élevées sous de faibles angles d'arrivée.
2.1.k

Liaisons relais entre satellites

La méthode qui consiste à acheminer des communications par relais entre satellites
de télécommunication sur orbite géostationnaire peut être utilisée en vue d'accroître, et
cela de plusieurs façons, l'efficacité d'utilisation de cette orbite.
a)

Elle supprime la nécessité du transit par une station terrienne où les circuits
devraient emprunter deux satellites, ce qui réduit l'utilisation des bandes de
fréquences attribuées aux liaisons entre stations terriennes et satellites.

b)

L'encombrement des arcs les plus occupés de l'orbite peut être réduit grâce à un
étalement de la charge sur des arcs moins occupés, ce qui a pour effet de rendre plus
uniforme l'utilité des diverses portions de l'orbite.

c)

Il n'est plus nécessaire d'avoir certaines liaisons entre stations terriennes et
satellites fonctionnant sous de faibles angles de site, et l'on évite ainsi les
mauvaises conditions de propagation sur de telles liaisons.

De plus, cette méthode peut présenter des avantages d'exploitation et économiques,
car on pourrait alors disposer, par l'intermédiaire d'un groupe de satellites reliés à
chaque station terrienne, d'une capacité de communication plus grande que dans le cas
d'unseul satellite. Ceci présente une grande importance économique dans
les cas où il y
a lieu d'interconnecter des stations terriennes en grand nombre.
Pour ces liaisons relais entre satellites, on pourrait utiliser des bandes de fré
quences supérieures à environ 15 GHz, en partage avec des services de Terre selon des
critères appropriés. ,En fait, l'emploi de fréquences plus élevées faciliterait le partage
avec les services de Terre parce que l'absorption atmosphérique est plus prononcée, mais
il ne sera peut-être pas nécessaire d'utiliser des bandes dans lesquelles l ’absorption
atmosphérique est extrêmement élevée, étant donné que la possibilité pour que des stations
de Terre soient suffisamment sensibles pour subir des brouillages est faible, même sans
cette protection supplémentaire. L'emploi de fréquences plus élevées permet d'autre
part de tirer parti des valeurs plus élevées du gain des antennes, ce qui setraduirait
par une réduction de la puissance à émettre. Il convient cependant de noter que des
antennes à gain extrêmement élevé ne conviendraient pas pour ces liaisons car elles
imposeraient des conditions trop strictes à la stabilité d'orientation et de position des
satellites.
La R.S.M. a conclu que, pour ces liaisons, on peut donner la préférence aux fré
quences pour lesquelles l'atmosphère est plus opaque, par exemple à celles situées entre
55 et 65 GHz.
2.1.5

Influence des besoins en capacité de transmission des divers satellites considérés
séparément

Il
sions et
tivement
lisation

est souhaitable que les antennes des stations terriennes aient de grandes dimen
que les techniques de modulation employées soient "robustes" (c'est-à-dire rela
insensibles aux brouillages) puisque ces facteurs tendent à permettre une uti
maximale de l'orbite. Néanmoins, il convient de tenir compte en ce domaine de
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considérations d'ordre économique et d'exploitation. Si l'on tient compte de l'économie
des systèmes de télécommunication par satellite, il existe pour le diamètre d'antenne une
valeur optimal e correspondant au coût minimal par voie téléphonique. On a donné (M/220),
les résultats d'évaluation de coûts pour une voie téléphonique de type MRF/MF. Sur la
base des valeurs indiquées, on constate que l'augmentation du nombre des voies télépho
niques par porteuse entraîne une augmentation du diamètre optimal de l'antenne tout en
diminuant le coût réel par voie téléphonique.
Dans cette étude (M/220), ona admis que les satellites seraient placés sur l'orbite
géostationnaire, aussi rapprochés que les conditions de brouillage le permettent, et que
chacun d'eux créerait à la surface de la Terre la densité maximale de flux de puissance
autorisée. Ces hypothèses conviennent parfaitement pour l'étude dont il s'agit, mais il
ne faudrait pas supposer qu'une utilisation aussi dense de l'orbite ou l'emploi de puis
sances d'émission aussi élevées à bord des satellites caractériseront dans la pratique
toute partie de l'orbite, à l'exception des plus encombrées.
2.1.6

Exemples numériques des espacements nécessaires entre satellites

L'Annexe I au Rapport U53 donne des valeurs calculées de l'espacement des satellites,
pour des systèmes ayant des caractéristiques différentes et utilisent la modulation
MRF/MF. On a aussi étudié l'espacement nécessaire entre des satellites faisant partie d'un
système qui utilise la modulation numérique (M/U2).

Il est possible que les techniques de modulation numérique fassent appel à des
largeurs de bande plus élevées que la
modulation de fréquence
pour des
signaux a
tels que les signaux de téléphonie et
de télévision, mais les
systèmes
numérique
généralement moins sensibles aux brouillages. De ce fait, une plus grande "robustesse11 de
la modulation tend à compenser l'emploi d'une plus grande largeur de bande et l'efficacité
d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires n'est pas nécessairement très
affectée par le choix de l'une ou de l'autre de ces techniques de modulation.
2.2 Recherches préliminaires sur l'emploi de l'orbite des satellitesgéostationnaires pour la
radiodiffusion
Un certain nombre de pays ont fait des recherches préliminaires sur l'emploi de
l'orbite des satellites géostationnaires pour la radiodiffusion. Comme base de ces recherches,
ils ont utilisé les paramètres de systèmes qui ne sont pas "utilisation courante" et qui
pourront être fort différents dans les systèmes futurs. De ce fait, les principaux résultats
de ces recherches (M/29, 5*+> 166 et 236), qui sont indiqués ci-dessous, et l'étude de l'utili
sation de l'orbite des satellites géostationnaires aux fréquences de 800 MHz, 2,5 GHz et
12 GHz environ ont un caractère préliminaire et ne doivent être considérés que comme des
exemples. Malgré tout, le texte ci-après développe considérablement le § 5*6 du Rapport 215-2.
2.2.1

Etudes sur l'utilisation de l'orbite pour les systèmes à 12 GHz

En raison des différences entre les systèmes de radiodiffusion et de télécommunica
tion par satellite, on a procédé à des études indépendantes, comme indiqué dans
l'Appendice. Dans ces études, on a recherché les moyens quipermettraient d'obtenir la
meilleure utilisation possible d'un canal. Les études ont porté uniquement sur des
systèmes de radiodiffusion qui permettraient de desservir séparément plusieurs pays d'un
même continent, avec des ouvertures de faisceau des antennes d'émission comprises entre
les limites approximatives de 0,5 et 3°. Pour des pays très étendus, on a supposé que
ces pays seraient subdivisés en un certain nombre de zones dont la superficie serait
comparable à celle des autres pays, et qu'il y aurait des émissions distinctes pour chacune
de ces zones.
Il importe que l'angle de site du satellite dans la zone d'intérêt soit aussi grand
que possible et, pour cette raison, on a admis que l'écart en longitude du satellite par
rapport à sa zone de service ne devrait pas dépasser environ 20°. (Dans la pratique,
l'écart optimal peut être compris entre 10 et 25° vers l'ouest, ce qui permet de faire en
sorte que le satellite ne traverse jamais l'ombre de la Terre avant minuit.)
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Pour une valeur fixe de la limite supérieure du décalage admissible en longitude, la
directivité de l'antenne de réception a une grande influence sur le nombre des canaux
nécessaires pour fournir un programme à chaque pays d'un continent. A la fréquence de
12 GHz, la directivité des antennes de réception, même s'il s'agit de la réception indivi
duelle, serait assez bonne pour permettre une utilisation suffisamment rationnelle du
spectre.
2.2.2

Utilisation de l'orbite à 2.5 GHz

On n'a pas effectué d'études particulières pour cette bande de fréquences. Toutefois,
étant donné que l'ouverture de faisceau des antennes de réception est plus grande qu'à
la fréquence 12 GHz, dans toute tentative visant à assurer une couverture totale de
plusieurs pays pour la réception individuelle, on devra prévoir un plus grand nombre de
canaux, ou un écart plus grand entre la longitude d'un satellite et celle de sa zone de
service. La situation est beaucoup plus- favorable pour la réception communautaire à
2,5 GHz que pour la réception individuelle, les antennes de réception étant alors plus
directives.
2.2.3

Etudes

sur l'utilisation de l'orbite à 800 MHz (M/l66)

2.2.3.1 Concernant l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires,
les études effectuées actuellement montrent que, pour le service de télévision par
satellite utilisant les fréquences voisines de 800 MHz, il y a lieu d'adopter les
critères suivants pour la modulation de fréquence avec excursion crête-à-crête de
8 à 16 MHz.
2.2.3.1.1 Pour le partage des fréquences entre des zones qui ne se chevauchent pas
et qui sont desservies à partir d'une même position orbitale sur l'orbite
géostationnaire, la discrimination totale nécessaire pour obtenir le rapport
de protection requis doit être réalisée par abaissement duniveau de rayon
nement dans les lobes latéraux des antennes d'émission. En règle générale,
ce critère exigerait une séparation minimale des zones de service approxima
tivement égale à la séparation correspondant au premier minimum du diagramme
de rayonnement de l'antenne d'émission. L'emploi de polarisations circu
laires orthogonales pourrait se révéler efficace dans le cas de zones de
service peu éloignées les unes des autres.
2.2.3.1.2 Avec des émetteurs utilisant en partage ,1e même canal et placés dans des
positions orbitales différentes, un espacement minimal utile pourrait être
approximativement celui correspondant à l'angle compris entre l'axe du
faisceau principal et le premier minimum du diagramme de rayonnement de
l'antenne de réception, en admettant que celui-ci serait le même pour toutes
les installations de réception. L'antenne d'émission et l'antenne de
réception doivent assurer globalement une discrimination suffisante pour
donner le rapport de protection requis.
2.2.3.1.3 Si l'on veut que les effets de propagation aient peu d'influence et si
l'on veut en même temps réaliser une économie de positions orbitales des
satellites géostationnaires, il faut que la longitude d'un satellite de
radiodiffusion ne s'écarte pas de plus de U50 environ de la longitude
moyenne de la zone de service de ce satellite. Lorsqu'on détermine la
position d'un satellite par rapport à cettelongitude moyenne, il faut aussi
tenir compte des conditions de partage avecles services de télévision de
Terre.
2.2.3.2 La R.S.M. n'ayant pu disposer d'études sur les systèmes de radiodiffusion par
satellite aux fréquences proches de 800 MHz du typeen modulation d'amplitude à
bande latérale résiduelle, il n'est pas possible d'étudier ici l'utilisation
efficace de l'orbite dans ce cas.
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2.2.h

Satellites ayant des caractéristiques différentes (M/80)

Des problèmes particuliers d'utilisation de l'orbite se posent lorsque des satel
lites de caractéristiques différentes utilisent en partage les mêmes fréquences. Il
s'agit par exemple de satellites dont les p.i.r.e. ont des valeurs nettement différentes
et/ou des satellites pour lesquels on a besoin de rapports de protection différents.
Dans ces conditions, l'effet global est une diminution du nombre des satellites en orbite,
jusqu'à une valeur nettement inférieure au nombre de satellites que l'on aurait si le
système était "homogène", c'est-à-dire un système dans lequel tous les satellites auraient
la même p.i.r.e., la même largeur de canal, la même directivité d'antenne, etc.
Ces effets sont particulièrement prononcés lorsque les satellites en question
alternent le long de l'orbite, mais ils sont appréciables quelle que soit la méthode de
distribution. Il convient de signaler cependant que, la répartition des masses conti
nentales n'étant pas uniforme, il peut se présenter dans la pratique des situations dans
lesquelles le partage de l'orbite par des satellites de caractéristiques différentes est
acceptable. Exception faite de ce cas, on considère qu'il serait convenable, pour une
utilisation maximale de l'orbite, que les systèmes à satellites très proches et partageant
la même bande de fréquences soient raisonnablement homogènes.
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APPENDICE A L ’ANNEXE 9-1
Etudes sur l'utilisation de l'orbite, essentiellement applicable aux
fréquences voisines de 12 GHz, dans les systèmes de radiodiffusion
pour réception individuelle

1.

Introduction
Les études présentées à la R.S.M. (M/22, 29, 51*, 236) ont été effectuées, en partie,
sur des systèmes idéalisés présentant des zones de service de surface uniforme, régulièrement
espacées et, en partie, dans le cadre de transmissions expérimentales consistant à assurer des
services couvrant les territoires nationaux. Nous nous référons essentiellement à ces
dernières études car elles présentent de réelles possibilités et, par ailleurs, les résultats
qu’elles ont permis d’obtenir ne sont pas très différents de ceux qui portent sur les systèmes
idéalisés, en ce qui concerne les conditions requises pour les canaux, ce qui montre que les
exemples pratiques sont assez proches des solutions optimales théoriques.

2.

Méthode
Il a été nécessaire de faire, à titre provisoire, certaines hypothèses concernant les
caractéristiques de l'antenne en fonction de l ’angle formé dans la direction du gain maximal à
l'émetteur et au récepteur du satellite*. Un service par satellite placé sur une position
orbitale prévue et ayant une ouverture de faisceau et une zone de service déterminée peut être
exploité dans le même canal qu'un autre service se trouvant sur une position orbitale diffé
rente et ayant une zone de service différence sans qu'il y ait de brouillage mutuel, à
condition que le rapport signal utile/signal brouilleur dépasse le rapport de protection prévu
pour le système de modulation utilisé. On obtient l'affaiblissement nécessaire du signal se
propageant sur le trajet brouilleur en combinant l'émission sous un angle $s dans la direction
du gain maximal de l'antenne d'émission et la réception sous un angle $>e dans la direction du
gain maximal de l'antenne de réception. Dans la plupart des études, on a prévu le partage des
canaux de telle façon que le brouillage causé à un service donné dans un même canal, sous
l'effet de toutes les sources de brouillage correspondantes, soit inférieur au niveau du
signal utile d'une quantité égale au rapport de protection nécessaire.

*
Pour effectuer des transmissions expérimentales destinées à environ 30 à U0 pays
situés dans une zone de forme approximativement carrée et ayant 5000 km de côté, on a fait
les hypothèses suivantes :
le satellite doit se trouver approximativement à la même longitude que le centre de
la zone de service;**
le faisceau de l'antenne d'émission doit être circulaire ou elliptique avec une
ouverture minimale de 0,5°.
* En règle générale, on a supposé dans ces études que la directivité de l'antenne de réception
est meilleure que celle correspondant à la réception individuelle (voir § 3.5.1.2), tant en ce
qui concerne l'ouverture du faisceau que la formule de suppression des lobes latéraux.
** On peut tenir pour probable que les satellites devront avoir une longitude relative Ouest d'au
moins 10° environ (pour éviter 1'éclipse des panneaux de cellules solaires avant minuit, heure
locale - voir les deux derniers alinéas du § 3.2.1 du Rapport 215-2); un écart de position de
cet ordre de grandeur pourrait être réalisé sur toutes les positions de satellite, sans que
cela affecte beaucoup les conclusions. Dans certaines des études considérées ici, on a admis
a priori un écart initial vers l'Ouest.
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la p.i.r.e. maximale devrait être la même pour toutes les émissions;
le faisceau de l'émetteur doit être choisi de façon à couvrir toute la surface d ’un
pays, la limite nominale de service étant celle où le gain de l'antenne d'émission
s'abaisse de 3 dB au-dessous de la valeur maximale;
on a admis que l'antenne de réception avait un diamètre d'un mètre environ (ouver
ture de faisceau de 2° environ entre points à -3 dB).
Les résultats des études théoriques sur les systèmes idéalisés ont montré qu'un
espacement de l'ordre de 2,5 à 5° entre les satellites fonctionnant dans le même canal est
possible. Les différentes études consacrées aux liaisons expérimentales ont fait apparaître
certaines différences concernant l'espacement entre les positions admises pour les satellites;
dans certains exemples, le satellite est toujours placé à la même longitude que le centre de
la zone de service et, dans d'autres exemples, le satellite peut occuper seulement un nombre
limité de positions espacées de 5°, 15° ou même plus. Dans certaines conditions, il est
toutefois possible d'assurer un service avec le même satellite (ou avec deux satellites
occupant nominalement la même position orbitale), dans le même canal, à deux zones de service
largement séparées. La notion d'espacement optimal entre les satellites n'est donc pas
clairement définie.
Un critère d'efficacité d'utilisation de l ’orbite est le nombre total de canaux
requis pour diffuser un seul programme à chaque pays. Les résultats sont indiqués en fonction
du rapport de protection sur la Fig. 3-5C-1.
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ANNEXE 9-3
(Annexe se rapportant au § 9.3)
Méthode de calcul permettant de faciliter
la coordination entre les systèmes spatiaux

Dans la méthode décrite ci-après, on calcule d 1abord l ’augmentation apparente de la
température équivalente de bruit de système* à l'entrée d'un récepteur de station terrienne
résultant du brouillage causé par un système donné, après quoi la valeur obtenue est comparée
avec 1'augmentation admissible de la température de bruit.
1.

Calcul de l'augmentation de la température de bruit du système brouillé
On appellera dans ce qui suit "système à satellite" l'ensemble d'une station
terrienne d'émission, d'un satellite et d'une station terrienne de réception constituant
une liaison de télécommunication par satellite.
Soit A et A' les 2 systèmes considérés. On attachera le signe (') aux paramètres du
système A'. Les notations sans signe ( ') seront celles des paramètres du système A.
On appellera AT l'augmentation de la température équivalente de bruit pour la
liaison entière à l'entrée du récepteur de la station terrienne de réception ep sous l'effet
du brouillage causé par le système A'.
Pour simplifier, on a supposé que :
l'affaiblissement sur le trajet satellite-Terre est le même quels que soient le
satellite et la station terrienne considérée;
l'affaiblissement sur le trajet Terre-satellite est le même quels que soient la
station terrienne et le satellite considérés;
la séparation angulaire topocentrique des deux satellites vus d'une station
terrienne quelconque est identique à la séparation angulaire géocentrique de ces
deux satellites; on appellera cet angle 0.
Les paramètres sont définis comme suit (pour le système A) :

*

ATg

:augmentation de la température de bruit de réception du satellite S, due
au brouillage dans le récepteur de ce satellite;

AT

:augmentation de la température de bruit de réception de la station
terrienne eR# due au brouillage dans le récepteur de cette station;

pg

:puissance maximale par Hz fournie à l'antenne du satellite S (moyenne
établie dans la bande de U kHz la plus défavorable);

Dans cette méthode, on entend par "température équivalente de bruit de système" la
température à l'entrée du récepteur de la station terrienne qui produirait le même
niveau de bruit total à la sortie du système, compte non tenu des brouillages provenant
de systèmes utilisant d'autres satellites ainsi que de systèmes de Terre.
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gg($e») : Sain de l'antenne d'émission du satellite S dans la direction de la
station terrienne de réception efo du système A' ;
Remarque.- le produit
est la puissance isotrope rayonnée équi
valente maximale par Hz du satellite S dans la direction de la,
station terrienne de réception e' du système A';

R

p
6

: puissance maximale par Hz fournie à'l'antenne de la station terrienne
d'émission ey (moyenne établie dans la bande de k kHz la plus
défavorable);
: gain de l'antenne de réception du satellite S dans la direction de la
station terrienne d'émission e^, du système A*;

6-^(0)

: gain de l'antenne d'émission de la station terrienne e^ dans la direction
du satellite S';
: gain <*e l'antenne de réception de la station terrienne eR dans la
direction du satellite S';

k

: constante de Boltzmann;

2,^

: affaiblissement sur le trajet satellite-Terre;

A

: affaiblissement sur le trajet Terre-satellite;

Y

: gain de la liaison, de l'entrée du récepteur du satellite à l'entrée du
récepteur de la station terrienne.

La valeur de AT représente la somme des brouillages qui pénètrent dans le récepteur
du satellite S et dans celui de la station terrienne eR et peut donc s'exprimer de la manière
suivante :
AT = yAT + AT
' s e

(l)

Les paramètres ATg et ATg peuvent s'exprimer séparément de la manière suivante :

Pè gI (9) ^ e ' *
kAu

(2)

-

AT

Ps g3(ôe} gU(6)

“ e -

\ r

--------

a

<3)

On obtient donc :
Pè gî (0) g2(6e')
u

Ps

gU(6)
d

L ’équation (k ) combine le brouillage arrivant sur le trajet Terre-satellite avec
celui arrivant sur le trajet satellite-Terre. Si l'on change de modulation dans le satellite
S ou si les fréquences detransposition du satellite S et dusatellite
S' sont différentes, il
faudrapeut-être considérer séparémentles deuxtrajets au moyen
deséquations (2) et (3).
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On peut utiliser dans les équations précédentes la formule du diagramme de rayon
nement de référence des antennes de stations terriennes
( 3 2 - 2 5 log10 6)

(dB)

(1)

pour exprimer les gains g|(0) et g^(0) dans une direction faisant l'angle 0 avec la direction
de rayonnement vertical.
De même l'augmentation A.T1 de la température équivalente de bruit pour la liaison
entière à l'entrée du récepteur de la station terrienne de réception e^ sous l'effet du
brouillage causé par le système A est donnée par les relations suivantes :
P_61(0) sô(6 )

■ *

»

-

(2)

Psg3(Se ,) gi (6)
e

, «

d

PS-, (0) Sp(5p)
u

P-6o(fip.) 6i(0)

*

3 ù ,d

w

Pour deux satellites à accès multiple, ce calcul est à faire pour chacune des
liaisons unilatérales établies à travers un satellite vis-à-vis de chacune des liaisons
unilatérales établies à travers l'autre satellite.
2.

Comparaison des augmentations de tempérâtvire équivalente de bruit calculées et admissibles
Les valeurs calculées de AT et AT' doivent être comparées aux valeurs admissibles
correspondantes,
-

si la valeur calculée de AT est inférieure à la valeur admissible, le niveau de
brouillage du système A par le système A' est suffisamment faible pour être toléré
quelles que soient les caractéristiques de modulation des deux systèmes et les
fréquences précises utilisées,

-

si la valeur calculée de AT est supérieure à la valeur admissible, on doit effectuer
un calcul détaillé en suivant les méthodes et techniques décrites dans les
Rapports 1*55 et 388-1 (voir aussi § 9.U.3).
Une comparaison analogue doit être faite pour AT'.

3.

Conclusion
On a décrit une méthode simple qui permet de déterminer s'il y a un risque de
brouillage entre deux systèmes à satellite donnés, quelles que soient les fréquences précises
et les caractéristiques de modulation utilisées par les deux systèmes.
Pour appliquer cette méthode, il faut connaître pour chacun des deux systèmes
considérés les paramètres énumérés dans le Tableau 9-3-1.
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TABLEAU 9-3-1

Paramètre

Puissance maximale par Hz, fournie à l'antenne
de la station terrienne d'émission (moyenne
établie dans la bande de U kHz la plus
défavorable
Gain de l'antenne de réception du satellite
dans toute direction pouvant rencontrer la
surface terrestre
Puissance maximale par Hz, fournie à l'antenne
d'émission du satellite (moyenne établie
dans la bande de 1* kHz la plus défavorable)

Symbole

Pe

g2(6)

Ps

Gain de l'antenne d'émission du satellite dans
toute direction pouvant rencontrer la
surface terrestre

g3( 0

Gain de liaison depuis l'entrée du récepteur du
satellite jusqu'à l'entrée du récepteur de
la station terrienne

Y

Augmentation admissible de la température équi
valente de bruit pour la liaison entière à
l'entrée du récepteur de la station
terrienne

AT admissible
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ANNEXE 9-UA
(Annexe se rapportant au § 9«4.2)
Tolérance de brouillage

entre des

systèmes à satellites géostationnaires

L'Avis 466 spécifie une tolérance de 1000 pWp pour le bruit dû au brouillage subi par
des systèmes de télécommunication par satellite à modulation de fréquence et à multiplexage par
•répartition en fréquence. Il convient de recommander des tolérances de brouillage pour d'autres
types de signaux et d'autres méthodes de modulation.
1.

Tolérance de brouillage pour d'autres types de signaux et d'autres méthodes de modulation

1.1

Pour des systèmes donnés, l'espacement nécessaire entre les satellites géostation
naires sera limité par la tolérance de bruit dû au brouillage applicable aux systèmes consi
dérés. Toutefois, à l'exception des signaux de téléphonie MRP/MF, auxquels s'applique
l'Avis 466, il n'existe pas d'Avis ni de directives du C.C.I.R. concernant le brouillage
admissible pour d'autres types de signaux de bande de base ou d'autres méthodes de modulation.
Etant donné qu'il n'est pas possible de déterminer l'angle de séparation minimal requis entre
des satellites sans spécifier des limites du brouillage admissible, il serait hautement
souhaitable que l'on établisse de nouveaux Avis, ou des amendements à des Avis existants,
spécifiant le brouillage admissible, pour des systèmes de télécommunication par satellite qui
assurent n'importe quel type de service
et
qui
utilisent n'importe quelleméthodedemodulation.

1.2
tolérance
1.2.1

On peut citer deux
services importants pour lesquels il y a lieudedéterminerune
de brouillage : la télévision
et
les
transmissions numériques.
Télévision

Lorsque l'on considère la tolérance de brouillage pour la télévision, on est amené à
se demander de quelle manière cette tolérance pourrait être exprimée. On utilise couram
ment deux grandeurs pour spécifier les caractéristiques de brouillage en télévision : une
grandeur qui intéresse la bande de base, à savoir le rapport valeur crête-à-crête du signal
image/valeur efficace pondérée du bruit dû au brouillage, (S/l)w ; et une grandeur "radio
électrique11, le rapport de protection. Ce dernier paramètre est généralement fonction du
niveau de bruit thermique dans le système et dépend des caractéristiques de modulation du
signal utile. En revanche, le premier paramètre représente une mesure absolue et peut être
spécifié indépendamment des caractéristiques de bruit thermique. Il apparaît donc que la
spécification de la valeur admissible de (S/I)v imputable au brouillage pourrait constituer
une méthode acceptable.
Il convient de signaler qu'il existe l'Avis 354-1 relatif aux bruits admissibles sur
le circuit fictif de référence pour la télévision. On possède aussi de nombreux rensei
gnements (Rapport 449) sur la sensibilité aux brouillages des signaux de télévision. Aussi,
comme il semble que l'on dispose d'ores et déjà d'une grande partie des renseignements
nécessaires, il convient d'insister pour que l'on spécifie des limites au bruit dû au
brouillage causé aux systèmes de télévision.* Il faut noter toutefois que l'on dispose de
nouvelles informations concernant les rapports de protection nécessaires pour la télévision.
(Voir le § 3.4.)
1.2.2

Transmissions numériques

Le cas des transmissions numériques présente un certain nombre de difficultés, l'une
des plus importantes étant due au fait que l'on ne connaît pas actuellement les caractéris
tiques et la qualité de fonctionnement des systèmes de modulation numérique qui sont

Il est possible que l'on soit amené à faire des études différentes pour le service de radio
diffusion par satellite et le service de télécommunication par satellite.
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susceptibles d'être‘utilisées dans les futurs systèmes de télécommunication par satellite.
Une autre difficulté tient à la nature de la détection numérique, qui fait qu'il est
impossible de définir les caractéristiques de brouillage indépendamment des caractéristiques
de bruit thermique (contrairement au cas des signaux analogiques au-dessus du seuil). Ici
non plus, on n'a pas une idée très précise sur la meilleure manière de spécifier la tolé
rance de brouillage; un premier examen montre que l'on pourrait opter pour la méthode
suivante : dans le cas où il n'y a pas de brouillage, imposer une limite à l'augmentation
du rapport porteuse/bruit qui est nécessaire pour maintenir une certaine probabilité
d'erreur en présence de brouillages. Cette façon de faire n'exige pas que l'on définisse
avec précision le système numérique considéré. Quoi qu'il en soit, il convient de poursui
vre les études dans ce domaine et les administrations sont instamment priées d'entreprendre
ces études.
2.

Opportunité de spécifier dans les mêmes unités la tolérance de brouillage pour différentes
méthodes de modulation
Il n'existe actuellement que l'Avis U66 qui traite du brouillage admissible entre
deux systèmes de télécommunication par satellite géostationnaire; ce texte s'applique au cas
où le système brouillé est un système téléphonique à modulation MRF/MF. Comme indiqué par
ailleurs, il y aurait intérêt à spécifier aussi ces tolérances de brouillage pour d'autres
procédés de modulation. De plus, il serait utile que ces autres tolérances soient exprimées
dans des unités communes pour faciliter le calcul. On pourrait par exemple utiliser comme
unités la température de bruit, le rapport porteuse/brouillage, etc. Toutefois, il n ’apparaît
pas jusqu'à présent que ces unités constituent un moyen valable d'exprimer le bruit dû au
brouillage dans tous les cas. En conséquence, il conviendrait de demander au C.C.I.R. d'étudier
la possibilité de définir une unité.
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AMEXE 9-i+B
(Annexe se rapportant au § 9*^*3)
Calcul des brouillages entre systèmes à
satellite géostationnaire

1.

Introduction
Si l'on veut calculer avec précision les niveaux de brouillage entre systèmes à
satellite géostationnaire, il convient d'appliquer la méthode décrite dans le Rapport 1+55.

Selon c e tte méthode, chacun des deux systèmes en cause e s t d é fin i par une s ta tio n te rrie n n e
d 'é m issio n , un s a t e l l i t e e t une s ta tio n te rrie n n e de ré c e p tio n . Les c a lc u ls fo n t in te rv e n ir
des param ètres qui sont une combinaison des param ètres des deux systèm es. Chaque système
é ta n t d é f in i indépendamment de l 'a u t r e , le s combinaisons de param ètres sont d éduites des
c a ra c té ris tiq u e s propres à chaque systèm e. On tro u v era au § 3 l 'i n d ic a t i o n des c a ra c té ris tiq u e s
q u 'i l fa u t co n n aître dans chaque système s i l 'o n veut pouvoir c a lc u le r le s b ro u illa g e s selon l a
méthode d é c r ite dans le Rapport 1+55.
2.

Observations au sujet du Rapport 1+55

2.1

Les niveaux de brouillage entre satellites géostationnaires sont calculés en deux
étapes : on commence par calculer le rapport entre la porteuse utile et la porteuse brouilleuse,
puis on établit la relation entre ce rapport et la puissance de bruit dans la bande de base.
La deuxième étape des calculs est parfaitement bien connue dans le cas du brouillage mutuel de
deux porteuses téléphoniques à multiplexage par répartition en fréquence. Dans la plupart des
cas d'autres études doivent être faites.

2.2

Le Rapport 1+55 se rapporte -uniquement aux satellites répéteurspour lesquels les
divers types de brouillage sur une liaison station terrienne-station terrienne peuvent se
combiner de façon simple (§ 2.2 du Rapport 1+ 5 5 )* S ’il y a démodulation dans le satellite, les
niveaux de brouillage doivent être calculés séparément pour le trajet ascendant et pour le
trajet descendant. La méthode à appliquer pour calculer le niveau total de brouillage sur
l'ensemble de la liaison dépend alors des types de modulation utilisés sur les trajets ascendant
et descendant et peut imposer des études supplémentaires.

3.

L is te des param ètres in d isp en sab les pour le s ca lc u ls de b ro u illa g e
Aux fins des calculs de brouillage, un système se compose d'un satellite gêostationnaire,
d'une station terrienne pour le trajet ascendant et d'une station terrienne pour le
trajet descendant; les porteuses sont considérées séparément.

3.1 Paramètres de position

3 .1 .1

S a te llite

3 .1 .1 .1

lo n g itu d e nominale

3 .1 .1 .2

to lé ra n c e su r l a lo n g itu d e

3 .1 .1 .3

to lé ra n c e sur l 'i n c l i n a i s o n

3.1.2

Stations terriennes

3 .1 .2 .1

la titu d e géographique

3 .1 .2 .2

lo ngitude géographique

3.2 Param ètres du t r a j e t ascendant
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3.2.1

Station terrienne

3.2.1.1

fréquence porteuse

3.2.1.2

p.i.r.e. maximale à l ’émission

3.2.1.3

diagramme de rayonnement de l ’antenne d ’émission

3.2.1.1+ polarisation de l'antenne d'émission : type de polarisation direction des axes
principaux* rapport des axes, sens de la polarisation
Note.- Les paramètres 3.2.1.2, 3*2.1.3 et 3.2.1.U peuvent être limités aux valeurs sur
l ’orbite des satellites géostationnaires.
3.2.1.5

modulation
en modulation de fréquence :

-

nature du signal dans la bande de base

-

excursion de fréquence définieselon la méthode laplus appropriée

-

préaccentuation

pour le système

en modulation par impulsion et codage/modulation par déphasage :
-

rapidité de modulation

-

nombre de phases

-

tous renseignements susceptibles de contribuer à définir avecplus deprécision le
spectre de l'onde transmise doivent êtrefournis dansla mesure
du possible
en modulation à bande latérale unique :

3.2.2

-

nature du signal dans la bande de base

-

bande latérale choisie

Satellite

3*2.2.1

gain isotrope de l'antenne de réception dans la direction principale de réception

3.2.2.2 point d'intersection de la direction principale de réception avec la surface de
la Terre (latitude et longitude)
3.2.2.3 diagramme de rayonnement de l'antenne de réception, limité aux directions coupant
la surface de la Terre (la ligne principale de rayonnement étant indiquée à titre de
référence)
3.2.2.1+ polarisation de l'antenne de réception dans toutes les directions coupant la
surface de la Terre : type de polarisation, direction des axes principaux, rapport
des axes et sens de la polarisation
3.2.2.5

bande passante du récepteur

Note.- Les paramètres 3.2.2.1, 3.2.2.2 et 3.2.2.3 peuvent être remplacés par un schéma de la
surface de la Terre sur lequel on portera la valeur du gain isotrope dans la direction qui coupe
la surface de la Terre au point considéré.

3.3

Param ètres du t r a j e t descendant
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3.3.1

Satellite

3.3.1.1

fréquence porteuse

3.3.1.2

p.i.r.e. dans la direction principale d'émission

3.3.1.3 point d'intersection de la direction principale d'émission avec la surface de la
Terre (latitude et longitude)
3.3.1.1+ diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission limité aux directions qui- coupent
la surface de la Terre (la direction principale de rayonnement étant indiquée à
titre de référence)
3.3.1.5 polarisation de l'antenne d'émission dans toutes les directions qui coupent la
surface de la Terre : type de polarisation, direction des axes principaux, rapport des
axes et sens de la polarisation
Note.- Les paramètres 3.3.1.2, 3.3.1.3 et 3.3.1.1+ peuvent être remplacés par un schéma de la
surface de la Terre sur lequel on portera la valeur de la densité du flux de puissance dans la
direction qui coupe la surface de la Terre au point considéré.
3.3.1.6

modulation
en modulation de fréquence :

0
-

nature du signal dans la "bande de "base

-

excursion de fréquence définie selon la méthode la plusappropriée
système utilisé

-

préaccentuation

pour le

en modulation par impulsion et codage/modulation par déphasage :
-

rapidité de modulation

-

nombre de phases

-

tous renseignements susceptibles de contribuer à définiravec plus deprécision
le spectre de l'onde transmise doivent être fournis dans lamesure dupossible
en modulation à bande latérale unique :

3*3.2

-

nature du signal dans la bande de base

-

bande latérale choisie

Stations terriennes

3.3.2.1

gain isotrope maximale de l'antenne de réception

3.3.2.2

diagramme de rayonnement de l'antenne de réception

3.3.2.3 polarisation de l'antenne de réception : type de polarisation, sens des axes
principaux, rapport des axes et sens de la polarisation
3.3.2.1+

bande passante du récepteur (fréquence intermédiaire)

Notes.- a) Les paramètres 3.3.2.1 et 3.3.2.2 peuvent être remplacés par un diagramme indiquant
le gain isotrope de l'antenne de réception sur l'orbite des satellites géostationnaires.
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b)
Il pourrait être utile de connaître la température de bruit équivalente.pour
l’ensemble de la liaison par rapport à l'entrée du récepteur de la station terrienne si un répé
teur de satellite est utilisé. Si on a recours à une
démodulation dans le satellite,il peut
être utile de connaître la température de bruit équivalente des récepteurs
du satelliteetde
la station terrienne.
Cas des satellites de radiodiffusion
Dans le cas de systèmes à satellite géostationnaire de radiodiffusion, la liste des
paramètres concernant le trajet satellite-Terre est à
modifier comme suit
:
a)

au lieu des coordonnées géographiques de la
station terrienne de
(3.1.2) donner la description de la zone de service;

réception

b)

au lieu des caractéristiques de modulation (3.3.1.6) indiquer la norme d'émission
(caractéristiques aux fréquences vocales ou aux video-fréquences et aux fréquences
radioélectriques);

c)

ajouter aux caractéristiques de l'antenne de réception (antenne-type) (3.3.2) la
précision de pointage.
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ANNEXE 9-UC
(Annexe se rapportant au § 9*^*^)

B ro u illag es e n tre des systèmes à s a t e l l i t e
g é o sta tio n n a ire de mêmes c a ra c té ris tiq u e s

1*

Introduction

Comme indiqué dans l e ra p p o rt , un modèle de systèmes à s a t e l l i t e de mêmes conditions
peut ê t r e un moyen fo rt u t i l e pour évaluer le s compromis qui doivent ê tr e f a i t s e n tre le s para
m ètres de systèmes à s a t e l l i t e g é o sta tio n n a ire qui in flu e n t sur l 'u t i l i s a t i o n de l 'o r b i t e e t
du s p e c tr e .
1.1

Dans l 'u n des modèles, l e b r u it t o t a l dans une voie téléphonique e s t conforme aux
d is p o s itio n s de l'A v is 353-2 e t le s diagrammes d'antenne des s ta tio n s te rrie n n e s sont
conformes à l'A v is k65. On donne une gamme de v aleu rs de l'espacem ent dés s a t e l l i t e s , pour
des p uissances de b r u it de b ro u illa g e conformes aux Avis U66 e t 356-2 e t pour deux v a le u rs du
Rapport G/T des s ta tio n s te rrie n n e s : 1*0,7 dB/°K e t 26,5 dB/°K. On étu d ie l'in f lu e n c e des
grandes e t des p e tite s v a le u rs de l 'i n d i c e de modulation sur l'espacem ent des s a t e l l i t e s e t
le u r c a p acité en v o ie s. On a également montré au moyen de ce modèle que, pour le s systèmes
téléphoniques MRF/MF, un accroissem ent de l 'i n d i c e de modulation permet de ré d u ire l'e s p a c e 
ment e n tre le s s a t e l l i t e s , de ré d u ire l a p . i . r . e . des s a t e l l i t e s e t d'augm enter l 'e f f i c a c i t é
de l 'u t i l i s a t i o n de l 'o r b i t e . Cependant, to u t c e la s'accompagne d'une dim inution de l a ca p acité
en v o ies téléphoniques de chaque s a t e l l i t e . Donc, l e choix d'un in d ice de m odulation optim al
e s t déterm iné par deux co nditions c o n tra d ic to ire s : i l fa u t une v aleu r f a ib le pour que l a
ca p a c ité de chaque s a t e l l i t e s o i t é lev é e, e t i l fa u t une v aleu r élevée pour que l a puissance
des s a t e l l i t e s s o it f a ib le e t que l 'o r b i t e s o i t u t i l i s é e au mieux. Dans le s systèmes qui
comportent un nombre ap p réciab le de s ta tio n s te r r ie n n e s , i l sem blerait plus économique d 'u t i 
l i s e r un p e t i t nombre de s a t e l l i t e s de plus grande puissance avec des in d ices de modulation
f a ib l e s , sous ré se rv e d'une lé g è re dim inution de l 'u t i l i s a t i o n de l 'o r b i t e . Des v aleu rs
moyennes de l 'i n d i c e de m odulation p o u rra ie n t mieux convenir dans l e cas des systèmes qui
u t i l i s e n t des s ta tio n s te rrie n n e s avec des antennes de p e tite s dim ensions.

1.2

Un a u tre modèle, dont on tro u v e ra l a d é f in itio n dans l a p résen te Annexe, ap p e lle le s
remarques s u iv a n te s.:
Toutes choses égales d 'a i l l e u r s , l'espacem ent des s a t e l l i t e s v a rie en sens inverse
de l a to lé ra n c e de b r u it de b ro u illa g e ; d 'a u tr e p a r t, c e tte to lé ra n c e v a rie rapidem ent
en fo n c tio n de l'e s p a c e .

1.2.1

1 .2 .2
Pour une v aleu r fix e de l a to lé ra n c e de b r u it dû au b ro u illa g e , l'espacem ent des
s a t e l l i t e s v a rie en sens in v erse des dimensions de l'a n te n n e , le fa c te u r de v a r ia tio n
r e la t iv e é ta n t p lu tô t p e t i t : par exemple, quand D/A v a rie de 30 à 1000 (rap p o rt de 1 à
3 3 ), l'espacem ent des s a t e l l i t e s v a rie dans le ra p p o rt de 1 à 16,5*
Toutes le s au tre s c a ra c té ris tiq u e s é ta n t f ix e s , l'espacem ent des s a t e l l i t e s v a r ie en
sens in v erse de l 'i n d i c e dém o d u latio n avec, en prem ière approxim ation, une correspondance
biunivoque pour le s in d ices de m odulation é le v é s. A n o te r, par a i l l e u r s , que pour de
p e t i t e s v aleu rs de l 'i n d i c e de m odulation, l'espacem ent le plus défavorable des porteuses
ne correspond pas obligatoirem ent à l a tran sm issio n dans un même canal.

1.2.3

Pour un c e rta in degré d 'u t i l i s a t i o n de l 'o r b i t e e t du sp ec tre - mesuré par le nombre
de voies téléphoniques par degré e t p ar MHz (n) - on co n state que l e "rendement" augmente
généralem ent en même temps que l 'i n d i c e de m odulation. I l convient to u te fo is de s ig n a le r
qu'un in d ic e de m odulation élevé im plique l 'u t i l i s a t i o n de s a t e l l i t e s à f a ib le cap acité
pour une la rg e u r de bande fix e . Par conséquent, i l fa u t augmenter le nombre de s a t e l l i t e s
pour m e c e rta in e ca p a c ité to t a l e de t r a f i c , ce qui peut re p ré s e n te r une dim inution de l a

1.2.1*

29 0

r e n ta b i li t é économique. I l fa u t remarquer en o u tre que pour une c e rta in e gamme de v aleu rs
de l ’ in d ice de m odulation e t pour un ra p p o rt p o rte u s e /b ru it re la tiv e m e n t é le v é , l a v a r ia tio n
de fi e s t re lativ em en t f a ib le ; de ce f a i t , i l e s t p o s s ib le , dans l a gamme en q u estio n , de
c h o is ir à volonté l a cap acité des s a t e l l i t e s sans compromettre l 'u t i l i s a t i o n de l 'o r b i t e .
E n fin, i l fa u t encore observer que l 'o n peut o b te n ir en p rin c ip e une m eille u re u t i l i s a t i o n
s i l 'o n a ttr ib u e au b ro u illa g e une fra c tio n de plus en plus grande du b ila n de b r u i t .
1.3

On tro u v era dans le s paragraphes qui su iv en t l a d e sc rip tio n d'u n e méthode g énérale qui
peut ê tr e u t i l i s é e pour o b te n ir des r é s u lt a t s numériques re p ré se n ta n t l a r e la tio n qui e x is te
en tre l 'u t i l i s a t i o n de l 'o r b i t e e t du sp e c tre d'une p a r t e t le s param ètres du système d 'a u tr e
p a r t.
On se trouve p lacé devant deux problèmes techniques p rincipaux :
-

c a lc u l du rap p o rt porteuse u tile /p o r te u s e b ro u ille u s e connaissant l a géom étrie du
systèm e, le s p . i . r . e . , le s dimensions des antennes, e t c . ; ce problème e s t t r a i t é
en d é t a i l dans le Rapport ^55;
c a lc u l du b r u it dans l a bande de b ase , connaissant le s ra p p o rts p o rte u s e /b ro u illa g e e t
p o rte u s e /b r u it.
Le Rapport 388-1 t r a i t e de l a r e la tio n qui e x is te e n tre l e b r u i t
dans l a bande de base e t le ra p p o rt p o rte u s e /b ro u illa g e .

Dans le premier de ces problèm es, le s c a ra c té ris tiq u e s de m odulation n 'in te rv ie n n e n t
p a s, mais le second dépend de la m odulation des p o rteu ses u t i l e e t b ro u ille u s e , des param ètres
de c e tte modulation e t du type de s ig n a l. A ussi, pour p lus de co n c isio n , l a p ré sen te Annexe
t r a i t e uniquement de la télép h o n ie MRF/MF.
2.

B ru it dans l a bande de base sous l 'e f f e t du b r u i t therm ique
On a l'e x p re s s io n suivante pour l e ra p p o rt s ig n a l d 'e s s a i / b r u i t therm ique dans l a
voie l a plus élevée de l a bande de base :

Rt

(1)

ou
C/N : v a le u r du ra p p o rt p o rte u s e /b ru it t o t a l à l 'e n t r é e du ré c e p te u r pour l a lia is o n
descendante e t pour l a lia is o n ascendante;
R^

: fa c te u r (appelé p a rfo is c a ra c té ris tiq u e de t r a n s f e r t du ré c e p te u r) qui re p ré se n te
l'in f lu e n c e de l'a m é lio ra tio n due à l a m odulation e t du tra ite m e n t de l a bande
dé base; selon le c a s , ce fa c te u r peut englober ou ne pas englober l a pondé
r a tio n psophométrique e t l a p ré acc en tu atiô n .

I l e x is te l a r e la tio n suivante e n tre l e b r u i t dans l a bande de b a s e , N^, e t l'e x p r e s s io n ( l ) :
Nt = 109 (S/N)t ,

pW

(2)

on montre que pour n £ 2^0 v o ie s , on a :

Rt = hoo

<Me f f V I + 1)

(3)

OÙ
M
: indice de m odulation e ffic a c e m u ltiv o ie
eiz
A

: ra p p o rt puissance de c rê te /p u issa n c e moyenne dans l a bande de base.
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L’expression (3) englobe a u ss i un avantage de p réaccentuation de U dB a in s i qu'une pondération
psophométrique de 2,5 dB; d 'a u tr e p a r t , e l l e e s t é ta b lie sur l a base de l a rè g le de Carson
pour l a la rg e u r de bande en m odulation de fréquence, s o it :
W = 8U00 n(M f
3.

+ 1 ),

Hz

(U)

B ru it dans l a bande de base sous l 'e f f e t du b ro u illa g e
Considérons un nombre a r b i t r a i r e K de voies b ro u ille u s e s . On a l'e x p re s s io n
su iv an te pour le ra p p o rt s ig n a l d 'e s s a i / b r u i t dans l a voie l a plus élevée du s ig n a l u t i l e , du
f a i t de l a jème p orteuse b ro u ille u s e :

ou
( C /l) . : ra p p o rt t o t a l p o rte u s e /b ro u illa g e pour l a jème voie b r o u ille u s e , pour le s
^
t r a j e t s ascendant e t descendant;
R.
^

: c a ra c té ris tiq u e de t r a n s f e r t du ré cep teu r pour l a jème voie b ro u ille u s e ;
c e tte c a r a c té r is tiq u e peut englober ou ne pas englober, selo n ^le c a s, l a
pondération psophométrique e t l'a v a n ta g e dû à l a p ré accen tu atio n .

Les v aleu rs de (C /I)j dépendent des param ètres term inaux du système u t i l e e t du système
b r o u ille u r , par exemple l'espacem ent des s a t e l l i t e s , le s p . i . r . e . sur le t r a j e t ascendant e t
sur l e t r a j e t descendant, le s dimensions des antennes, e tc . Le Rapport U55 c o n tie n t des
expressions complètes qui perm ettent de c a lc u le r ( C / l ) ..
î]
Pour une voie quelconque, le s v aleu rs de Rj dépendent des in d ices de m odulation, de l a la rg e u r
des bandes de b ase , de l'espacem ent de fréquence e t du degré de préaccen tu atio n des porteuses
u t i l e s e t des porteuses b ro u ille u s e s . On peut se s e r v ir du Rapport 338-1 pour c a lc u le r des
v aleu rs de R j.
B ru it dans l a bande de base IL.. = 1 0 ^ /(S /N ).,
J
J

pW

(6)

E tan t donné q u 'i l e x is te une r e la tio n d ire c te en tre ( C /l) j e t l'espacem ent des s a t e l l i t e s
u t i l e s e t des s a t e l l i t e s b r o u ille u r s , pour un ensemble donné de param ètres des systèm es, on
peut se s e r v ir de l'e x p r e s s io n (6) pour é ta b l i r une r e la tio n e n tre l'espacem ent des s a t e l 
l i t e s e t l e b r u it prévu dû au b ro u illa g e .
*L B ru it t o t a l dans l a bande de base
Si le ra p p o rt p o rte u s e /b ru it e t l e ra p p o rt p o rte u se /b ro u illa g e sont suffisamment
é le v é s , avec des v aleu rs nominales su p érie u res au s e u i l , on peut o b te n ir le b r u i t t o t a l
dans l a bande de base par simple a d d itio n des d iv erse s c o n trib u tio n s :
K
ht

= \

+ 2

« ïj

(T)

formule dans la q u e lle K désigne l e nombre de p o s s i b il i t é s de b ro u illa g e .
Compte ten u des expressions ( l ) , (2 ) , (5) e t (6) :

é

WT = 1()9 |(C/N)R +
l
t
j-i

( C / I ) . R . j » pW

j j ;

(

8)
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Dans ce contexte, il est commode de considérer NT comme le bruit total dans la bande de base,
bien qu’il s'agisse uniquement de la somme du bruit thermique et du bruit de brouillage. Dans
la pratique, il faut tenir compte également d ’autres contributions possibles, par exemple le
brouillage causé par les faisceaux hertziens et le bruit produit par les équipements; toute
fois, ces contributions n'influent pas directement sur les compromis à prévoir pour l ’utilisa
tion de l'orbite.
L'expression (8) est absolument générale. Etant donné un ensemble arbitraire de
paramètres, on peut se servir de cette expression pour calculer la qualité de fonctionnement,
(N ), qui en résulte pour le système. Inversement, si l'on connaît N<p, on peut déterminer les
valeurs des paramètres qui satisfont à la spécification. Malheureusement, cette dernière
opération est difficile si l'on se place dans un cas général; le plus souvent, il faut prévoir
des contraintes plus restrictives pour trouver facilement une solution.
5.

Exemple : système homogène
L’expression "système homogène", quoique non normalisée est largement utilisée pour
décrire le cas suivant :
a)

l'orbite des satellites géostationnaires est complètement occupée par des satellites
équidistants;

b)

les faisceaux des antennes de tous les satellites couvrent toute la surface terres
tre; ces antennes ont les mêmes paramètres d'émission et de modulation, et elles
émettent le même type de signal sur la même fréquence porteuse nominale (partage
d'un même canal);

c)

toutes les stations terriennes sont identiques; les caractéristiques des lobes
latéraux de leurs antennes sont conformes aux indications contenues dans le
Rapport 391-1.

Telles sont les hypothèses les plus importantes, mais on peut en faire d'autres selon les cas.
La considération du système homogène permet de calculer assez simplement les compromis
intéressants, comme on le verra ci-dessous.
L'hypothèse du système homogène permet d'écrire :
Rj = R q (quel que soit j)

(9)

si bien que, dans la sommation de l'expression (8), Rj peut être remplacé par une constante
qui dépend de
D'autre part, il est commode de séparer les effets qui s'exercent respectivement sur
le trajet ascendant et sur le trajet descendant :

(10)
où
(C/N)^ : rapport porteuse/bruit sur le trajet descendant;
a

: quotient du rapport porteuse/bruit sur le trajet ascendant et du même
rapport sur le trajet descendant.

La relation entre a, (C/N)^ et les paramètres terminaux s'obtient par application de la
théorie élémentaire de la transmission.
Pour le brouillage :
(11)
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(C/l),. : rapport porteuse/brouillage d'ordre j sur le trajet descendant:
dj
a.

: quotient du rapport porteuse/brouillage d'ordre j sur le trajet ascendant
et du même rapport sur le trajet descendant.

Avec les hypothèses suivantes :
tous les satellites sont équipes d'antennes qui assurent une couverture mondiale,
toutes les antennes des stations terriennes ont des lobes latéraux conformes aux
indications du Rapport 391-1, à savoir :
G(A0) = A/(A6)2,5, (A = 103»2 ),

(12)*

on montre que l'on a l'expression suivante, avec une bonne approximation :
ou = a^, quel que soit j

(13)

où aQ désigne le rapport entre le gain d'une antenne de station terrienne sur le trajet
ascendant et le gain de la même antenne sur le trajet descendant.
Compte tenu des expressions (9) et (13), on peut écrire comme suit la sommation
contenue dans l'expression (8) :

( 1*0

et d'autre part on montre que, pour des transmissions dans le même canal et avec la même polari
sation, on a :

V '

ë
où G

1

« .

<C/I>dj

2A

V '

GodUe>2’5

v-2.5

S

=

2.W

(,->

Goa(ie)2‘5

: gain dans l'axe du faisceau principal de l'antenne de station terrienne sur le trajet
descendant.
Si l'on porte les expressions (il), (lU) et (15) dans l'expression (8), on obtient :

2,7A(1 + — )
(1 + l / a )

nt = 109

, ___________ °o

(c/ïï)d Rt

(16 )

R G f A e ) 2 '5
o od

Il y a lieu de rappeler que R^ et Rq sont des fonctions de
Bien entendu, le second terme

9

U
„--------| - r

(ttD/X)

(A0)

N - 2'T
R

D

de l'équation (16) représente le bruit de brouillage :

(17)

En principe, A0 désigne l'angle de séparation topocentrique, mais sa valeur est très proche
de celle de l'angle géocentrique; en conséquence, on considérera indifféremment l'un ou
l'autre de ces angles.
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dans laquelle on a utilisé la relation :
God = n U D / à )'

où D/X est le rapport du diamètre d'antenne à la longueur d'onde de fonctionnement et n le
rendement de l'antenne. On peut se servir de l'expression (17) pour établir certains compromis
intéressants. Par exemple, la Fig. 9-^C-l donne A0 en fonction de Nj (A0 étant normalisé à
l'unité pour Nj = 1000 pW), tous les autres paramètres étant fixes. On voit que A0 varie comme
Nj'0 »1*. De la même façon, l'expression (17) permet de déterminer facilement la variation de
l'espacement en fonction des dimensions de l'antenne, et on voit que A0 varie comme (D/X)-0* .
Cette relation (normalisée à D/X = 100) est représentée graphiquement dans la Fig. 9-^C-2.
Enfin, la Fig. 9-UC-3 représente la variation de A0 en fonction de l'indice de modulation
(contenu implicitement dans R0 ), pour une valeur fixe de Nj. Il convient de noter que le
fonctionnement dans un même canal (qui constitue une hypothèse de base du modèle) ne représente
pas forcément l'espacement le plus défavorable entre deux satellites; c'est ce que montre la
Fig. 9-^C-3.
On peut enfin calculer le degré global d'utilisation de l'orbite et du spectre, à
savoir le nombre de voies par degré et par mégahertz. On tire de l'expression (U) :
n = 119/(M

V T + l), voies/MHz,

d'où

A0

(5J—

voies/degré/MHz

( 18)

c'est-à-dire, en remaniant l'expression (1 6 )
1
A0

’n.T_

o,U
( 1 + 1/ot) \

109 " (C/K)dRt J

RoGod

(19)

2,7A (1 + -±-)

En portant l'expression (19) dans (18), on obtient une équation explicite qui établit une
relation entre le degré d'utilisation de l'orbite et du spectre et tous les paramètres impor
tants du système. La Fig. 9-UC-U est une représentation graphique de cette relation, le
paramètre étant le rapport porteuse/bruit sur la liaison descendante, dans le cas particulier
défini comme suit : a -* «>,
-*
D/X = 300,
= 7500, pondération psophométrique de 2,5 cLB
et préaccentuation C.C.I.R.
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Espacement des satellites en fonction du diamètre
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du nombre de voies par satellite
(D/A = 300, Nt = 7500)
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ANNEXES AU CHAPITRE 10
(PROPAGATION)

ANNEXE 10-1
Propagation dans l'atmosphère non ionisée

1.

Effets d ’affaiblissement et de bruit dans les télécommunications spatiales

l*1 Introduction
Les effets d'affaiblissement et de bruit qui se produisent dans la troposphère,
et dont on doit tenir compte dans l'étude des systèmes de télécommunications spatiales,
sont analysés de façon assez détaillée dans le Rapport 234-2.
Cependant, depuis l'époque où ce Rapport a été établi, on a recueilli de nouvelles
données statistiques sur l'affaiblissement et le bruit troposphëriques dus aux hydrométéores
et ces données, bien qu'elles ne soient pas parfaitement cohérentes, peuvent servir à spécifier
une méthode pour estimer l'affaiblissement et le bruit à prévoir sur les trajets Terre-espace,
pour divers pourcentages de temps et dans diverses conditions.
Ces données statistiques ont été recueillies sous climat tempéré, pour des fréquences
ne dépassant pas 35 GHz environ, au moyen de
mesures radiomêtriques de la température debruit
du ciel ou de mesures del'affaiblissement du
bruit solaire ou de signaux émis par des
radiobalises de satellite. Il y a donc lieu de considérer comme provisoire la méthode décrite
ici, en particulier si on l'applique à d'autres climats et à des fréquences plus élevées.
1.2 Absorption due aux gaz de l'atmosphère
L'absorption due aux gaz de l'atmosphère est bien étudiée dans le Rapport 234-2.
Il faut noter cependant que, si les valeurs d'affaiblissement non dépassées pendant de petits
pourcentages du temps sont peu élevées, il peut être important d ’en tenir compte dans le cas
du brouillage mutuel entre systèmes partageant les mêmes bandes de fréquences. Il peut donc y
avoir intérêt à donner une indication sur les limites entre lesquelles varie l'humidité absolue.
Aux Etats-Unis d'Amérique, ces limites sont 0,1 g/m^, valeur dépassée pendant 99,0 % du temps
en février, et 26,0 g/m^, valeur dépassée pendant 1,0 % du temps en août. Au Royaume-Uni, ces
limites sont généralement 1,5 et 17,0 g/m^.
1.3 Affaiblissement du aux hydrométéores
L'affaiblissement dû à l'absorption et à la diffusion par les hydrométéores est aussi
étudié à fond dans le Rapport 234-2. Toutefois, ce Rapport contient peu de renseignements qui
permettent de prévoir la valeur d'affaiblissement qui sera dépassée pendant divers pourcentages
du temps, sous diverses conditions climatiques et pour divers angles de site.
En l'absence de toute information particulière touchant tel ou tel emplacement
intéressant, on peut appliquer une méthode générale, dans laquelle on établit séparément la
variation de l'affaiblissement en fonction de la fréquence, de l'angle de site et du climat.
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L'influence de la fréquence sur l'affaiblissement spécifique (dB/km), pour divers taux
de précipitation, est illustrée par la Fig. 4 du Rapport 234-2 pour des fréquences allant
jusqu'à 100 GHz. Cette famille de courbes est reproduite à la Fig. 10-1-1. Sur les fréquences
très supérieures à 40 GHz, l'affaiblissement spécifique dépend principalement de la concentra
tion des petites gouttes. Cependant, on a constaté que, pour la plupart des distributions,
des dimensions de gouttes auxquelles on peut s'attendre en pratique, l'affaiblissement
spécifique pour un taux de précipitation donné n'augmente pas sensiblement avec la fréquence
au-dessus de 100 GHz.
L'influence de l'angle de site sur la longueur équivalente du trajet à travers la
pluie, pendant des pourcentages de temps de l'ordre de 0,01 %, est représentée à la Fig. 10-1-2
d'après les données disponibles. Celles-ci proviennent de mesures effectuées au Japon et au
Royaume-Uni, et il y a lieu de les appliquer avec prudence s'il s'agit d ’autres climats et
d'autres pourcentages de temps. Le même graphique représente l'influence de l'angle de site sur
la longueur équivalente du trajet pour l'absorption due à l'oxygène sur les fréquences inférieures
à 40 GHz environ, d'après l'analyse faite dans le Rapport 234-2; en première approximation,
cette courbe, pour les angles de site supérieurs à 5° environ, varie comme la cosécante de
cet angle.
La courbe relative à la pluie, qui correspond à une variation plutôt moindre, tient
compte de l'influence de la corrélation spatiale du taux de précipitation, c'est-à-dire du
coefficient de réduction mentionné dans le Rapport 234-2.
Dans la Fig. 10-1-3 on a tracé des courbes donnant le pourcentage du temps d'une
année normale pendant lequel le taux de précipitation (mesuré en surface par minute d'horloge)
a une valeur donnée, représentative en moyenne de chacun des climats considérés. Ces courbes
sont à utiliser quand on ne dispose pas de données sur le taux de précipitation pour un
emplacement déterminé. Bien qu'il n'y ait pas de relation définie entre les climats indiqués
pour les courbes de la Fig. 10-1-3 et ceux mentionnés dans le Rapport 244-2, il semble exister
entre eux une certaine correspondance. La courbe supérieure (1) s'applique généralement aux
climats maritimes subtropical ou équatorial et la courbe inférieure (5) au climat désertique,
notamment aux latitudes moyennes. Entre les deux, se trouvent des courbes relatives aux
climats continental tempéré (2), maritime tempéré et climats méditerranéens (4). Le planisphère
de la Fig. 10-1-4 représente - dans leurs grandes lignes - les régions auxquelles se rapportent
les courbes de taux de précipitation de la Fig. 10-1-3.
La hauteur de précipitation totale en un emplacement donné influe principalement
sur la portion des courbes au-dessus de 0,1 % environ, mais, pour des emplacements se trouvant
dans les mêmes conditions synoptiques, le taux de précipitation pendant un petit pourcentage
du temps peut dépendre aussi de la hauteur de précipitation totale.
Ainsi, pour un emplacement et un angle de site donnés, on peut déterminer comme suit
l'affaiblissement qui sera probablement dépassé pendant un pourcentage donné du temps. Pour ce
pourcentage de temps, on tire de la Fig. 10-1-3 le taux de précipitation (mesuré en surface
par minute d'horloge), si cette information ne peut s'obtenir autrement ni se calculer; la
Fig. 10-1-1, extraite du Rapport 234-2, montre l'affaiblissement spécifique correspondant à ce
taux de précipitation et on le multiplie par la distance équivalente, relevée sur la Fig. 10-1-2,
pour déterminer l'affaiblissement à prévoir. Pour trouver le pourcentage du temps d'une année
normale pendant lequel il est à prévoir qu'un affaiblissement donné sera dépassé en un
emplacement donné, il suffit d'inverser l'ordre des opérations.
La Fig. 10-1-5 illustre, dans un cas particulier, l'amélioration qu'on peut escompter
d'une réception en diversité d'espace. Les deux courbes représentées sont fondées sur les
résultats des mesures faites avec un radiomètre à la fréquence de 16 GHz et sous un angle de
site de 30° environ, sur une période de quatre mois pendant la saison pluvieuse sur la cote est
des Etats-Unis d'Amérique. La courbe supérieure représente le pourcentage de temps de la
période d'observation pendant lequel l'affaiblissement correspondant a été observé en un seul
emplacement de réception. La courbe inférieure représente le pourcentage de temps pendant
lequel le même affaiblissement a été observé à la première station ou dans une autre station
distante de 11 km, entre lesquelles on pouvait choisir.
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1.4 Bruit

La température de bruit du ciel à prévoir pour des pourcentages donnés du temps peut
se déduire de ce qui précède, grâce aux formules figurant dans le Rapport 234-2. Le coefficient
d'affaiblissement doit englober l'affaiblissement du à l'absorption par les gaz de
l'atmosphère et l'affaiblissement dû à la fois à l'absorption et â la diffusion par les
hydrométéores. Le bruit augmente avec l'affaiblissement, tendant asymptotiquement vers une
valeur qui dépend principalement de la température des zones de forte absorption dans le
faisceau d'antenne et au voisinage du récepteur, à savoir 280°K environ.
2.

Réfraction et tracé de rayons
Ce texte reprend et développe le § 2 du Rapport 234-2.

2.1 Considérations générales
D'un point de vue théorique, il n'y a aucune difficulté à calculer point par point
la trajectoire d'un rayon électromagnétique dans un système de référence donné (Bean et
Thayer, 1959) si on connaît la répartition de l'indice de réfraction dans le temps et l'espace.
D'un point de vue pratique, il est difficile et quasiment impossible de connaître la distribu
tion instantanée de l'indice de réfraction dans l'espace intéressé par la liaison. Il est
donc souvent nécessaire d'avoir recours à des modèles d'atmosphère.
Il est alors utile de définir la précision dont on a besoin dans le tracé des rayons
pour en déduire la précision avec laquelle la répartition de l'indice de réfraction doit être
mesurée ou supposée connue par l'intermédiaire d'un modèle.
Dans les applications spatiales, la réfraction intervient surtout dans le calcul de
l'écart angulaire entre la ligne droite joignant l'engin spatial et la station terrienne, et
l'axe de l'antenne de la station terrienne.
On a pu vérifier le bien-fondé des calculs théoriques à l'aide de mesures effectuées
par des récepteurs (ou émetteurs) situés sur Terre et des émetteurs (ou récepteurs) situés
dans l'espace. Pour cela, on a utilisé des liaisons radar (Anderson, Beyers et Rainey, 1960),
des radiomètres solaires (Anway, 1961) et des liaisons avec satellite.
La scintillation de l'amplitude aux petits angles de site peut influer notablement
sur les caractéristiques des systèmes qui fonctionnent sous de faibles angles de site (moins
de 5°). Toutefois les renseignements dont on dispose ne permettent pas de fixer avec
précision les marges à prévoir.
2.2 Fluctuation des angles d'arrivée
Si on peut observer l'angle d'arrivée avec une constante de temps très courte
(inférieure au 1/10 de seconde) on constate une fluctuation permanente. Cette fluctuation
représente la limite de précision que l'on peut espérer obtenir dans la localisation ou la
poursuite d'engins spatiaux.dans une liaison Terre-espace. On peut aussi considérer cet
angle comme la largeur théorique du faisceau la plus petite qu'il soit utile de donner à une
antenne.
Les mesures qui ont été faites indiquent pour ces fluctuations un écart type de
l'ordre de 0,2 à 0,3 x 10
radian (ünger, 1966), c'est-à-dire que la valeur de trois écarts
types nécessaire à assurer une bonne fiabilité de détection est voisine ou un peu inférieure
à 10“4 radian. Il n'est pas évident qu'il existe des variations importantes de ces fluctuations
en fonction de la fréquence, par contre ces fluctuations augmentent lorsque l'angle de site
décroît. Les valeurs indiquées ci-dessus correspondent à des sites de 20 à 30° au-dessus
de l'horizon. Les variations saisonnières ou journalières ont été peu mesurées. Il semblerait
que les régions chaudes et humides présentent des fluctuations supérieures à celles des
régions sèches et froides (ünger, 1966).
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2.3 Précision et calcul des angles de site

Grâce à des modèles d'atmosphère définis dans le Rapport 231-2, on a pu calculer
et vérifier que la précision avec laquelle est déterminé
l’angle de site
est d'autant plus
grande que cet angle est grand, c'est-à-dire que la liaison se rapproche de la verticale.
A titred'ordre de grandeur, dans un pourcentage de 99,5 % du temps, ces erreurs varient
de 0,13à 0,005 mrad lorsque l'angle de site augmente de 3° à 10° (Bean, Thayer et Cahoon, 1960)
(Bean et Thayer, 1963), les erreurs ainsi mesurées correspondent à un temps d'observation de
plusieurs minutes. S'il est nécessaire de calculer le pointage d'une antenne avec un angle
de site négatif, il faut faire intervenir un paramètre supplémentaire tenant compte de la
hauteur de l'obstacle par rapport au sol moyen. Dans tous les cas, pour les angles de site
inférieurs à quelques degrés, l'utilisation d'un modèle conduit à des erreurs trop importantes
par suite de la possibilité d'apparition de conduits atmosphériques. D'une façon générale,
les erreurs sont d'autant plus grandes que le climat est plus chaud et plus humide.
Dans le tableau ci-dessous, on résume les résultats auxquels on doit s'attendre
(Misme et Thoin, 1965) dans la précision escomptée par le pointage d'une antenne.

TABLEAU
Cas d'un pays chaud et humide

Méthode de correction

Angle de site
Inférieur à 2°

Entre 2 et 15°

((
(
(
(
((

Précision dans 99,5 % du temps

Calcul de trajectographie en
fonction de la répartition
réelle de l'indice de
réfraction

Peut atteindre éventuellement
10“3 radian.

Modèle mensuel

Peut-être inférieur à 4 x 10
radian

(- Modèle mensuel
(
(- Modèle annuel

-2

-3
-4
De l'ordre de 10
à 10
radian
Précision inférieure à la précédente

De 15 à 20°

(- Modèle mensuel
(- Modèle annuel
(

-4
10
radian
Précision inférieure à la
précédente

Supérieur à 20°

(- Modèle annuel
r
\
(- Modèle mensuel

-4
10 radian
Même précision

Note 1«— Tous les modèles mensuels sont en réalité des modèles locaux obtenus en faisant
la moyenne des valeurs des indices de réfraction mesurés, seul le modèle annuel peut être
considéré comme un modèle de portée universelle (voir Rapport 231-2) mais il n'est pas démontré
que la précision 10“4 radian sera toujours obtenue.
Note 2.- Dans le cas où l'on signale l'utilisation d'un modèle mensuel, la précision serait
inférieure si on devait adapter une atmosphère de référence définie par le Rapport 231-2.
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3.

Influence de la diffusion due aux précipitations

3.1 Introduction
Le bref exposé qui suit a pour objet de fournir une indication sur la grandeur
de la diffusion due aux précipitations, en relation avec les estimations relatives à la
distance de coordination. Il est extrêmement difficile de traiter ce problème d'une façon
complète, et l'on doit se contenter pour le moment d'une évaluation faite à partir d'un petit
nombre de modèles.
Il y a lieu de noter que, en l'absence de pluie, la diffusion due aux nonhomogénéités de l'indice de réfraction se manifeste aussi pour des faisceaux qui se coupent,
pointés à quelques degrés du plan qui contient le trajet du grand cercle et sous un angle de
site de quelques degrés. Toutefois, dans ces conditions, l'affaiblissement de transmission
provoqué par la diffusion due aux non-homogénéités de l'indice de réfraction sera, pendant
de faibles pourcentages de temps, supérieur à celui qui est dû à la diffusion par la pluie,
sauf dans des climats exceptionnellement secs. En revanche, comme la diffusion par la pluie
est à peu près isotrope aux fréquences considérées ici, la protection normalement assurée par
1'"effet d'écran du terrain" (présence d'une colline ou d'une crête au voisinage de la station
terrienne) disparaît en cas de diffusion par la pluie.
3.2 Calculs en l'absence d'affaiblissement
Ces calculs sont décrits dans le Rapport 339-1 et les résultats en sont donnés dans
la Fig. 10-1-6, pour une fréquence de 6 GHz. Le couplage par la pluie diminue d'environ
30 dB les valeurs indiquées pour l'affaiblissement de transmissions relatives à 0,02 % du
temps pendant le mois le plus défavorable, aux distances correspondantes, en supposant que l'on
a affaire à une propagation troposphérique le long du trajet du grand cercle. Les conditions
supposées ici sont quelque peu restrictives, puisqu'elles postulent des faisceaux qui se
coupent. Il est nécessaire d'étendre les calculs à un cas plus réel : celui oû les faisceaux
ne se coupent pas. Aux fréquences voisines de 10 GHz environ ou supérieures â cette valeur,
l'estimation de l'affaiblissement de transmission doit tenir compte des effets d'absorption.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent un résumé des estimations que l'on a faites en
tenant compte de ces deux facteurs. Quelques résultats relatifs à des faisceaux qui se coupent
ou qui passent très près l'un de l'autre sont donnés dans le Rapport 339-1; il en ressort
qu'il est recommandé de maintenir un espacement minimal entre les faisceaux.
3.3 Calculs pour la bande de 4 à 30 GHz avec affaiblissement
On considère les cas suivants :
a)

configuration représentée Fig. 10-l-7a
i)
ii)

b)

pluie uniforme sur le trajet E - T;
averse localisée à l'intersection des faisceaux;

configuration représentée Fig. 10-l-7b, avec rideau de pluie perpendiculaire au
trajet au-delà de E.
(Pour plus de détails, se reporter à l'article de Gusler et Hogg, 1970.)
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On suppose que la pluie prend naissance dans tous les cas à l'altitude de 4 km et que
l'angle de site du faisceau issu de E est de 30°. On suppose aussi que la diffusion par les
gouttes de pluie est isotrope et que la distribution des diamètres des gouttes suit la loi
indiquée par Laws et Parsons (1943). Les Fig. 10-1-8, 9 et 10 illustrent l'affaiblissement
de transmission ou le "couplage" entre les deux faisceaux aux fréquences 4, 11 et 30 GHz, dans
l'hypothèse où la station de Terre rayonne un faisceau isotrope en direction de la station
terrienne. Pour l'étude de conditions plus générales, voir § 3.5.
3.3.1

Pluie uniforme (Fig. 10-1-8)

Ce modèle de pluie s'écarte quelque peu de la réalité dans le cas d'un taux de
précipitation élevé pour lequel on aurait plutôt, en général, une formation localisée.
En outre, aux fréquences élevées, l'absorption par une pluie intense et très étendue a
pour effet de rendre le couplage négligeable, sauf si l'espacement entre faisceaux est
très petit.
3.3.2

Averse localisée à l'intersection des faisceaux (Fig. 10-1-9)

On suppose que l'averse est limitée à un cylindre de diamètre 1 km et que sa
position correspond a un volume de diffusion maximal. A des distances supérieures a 200 km,
le volume de diffusion serait limité par l'altitude à laquelle la pluie est supposée se
former, soit 4 km, et l'affaiblissement de transmission associé à cette diffusion serait
fortement augmenté pour les trajets considérés. Si le cylindre de la précipitation
pluvieuse atteignait une altitude beaucoup plus grande, comme cela peut se produire dans
des climats caractérisés par des orages violents, on pourrait procéder par extrapolation
pour estimer l'affaiblissement.
3.3.3

Pluie sur le trajet au-delà de la station terrienne (Fig. 10-1-10)

Cette orientation "hors-trajet" (Fig. 10-l-7b) se rencontre parfois dans la pratique
quand les conditions sont telles qu'un signal brouilleur est diffusé à la limite du cylindre
de pluie, sans affaiblissement supplémentaire. Dans ce cas, l'affaiblissement de
transmission diminue régulièrement quand la pluie s'intensifie, dans toute la gamme considérée
pour le taux de précipitation, et à chacune des trois fréquences. De même, pour les taux
de précipitation supérieurs à 100 mm/h environ, l'affaiblissement de transmission est, en
première approximation, indépendant de la fréquence.
3.3.4

Directivité de l'antenne de la station de Terre

Il convient de bien souligner que les résultats représentés aux Fig. 10-1-8, 9 et 10
se rapportent au cas où l'antenne de la station de Terre a un rayonnement isotrope. Si
l'espacement entre les faisceaux des deux stations est petit, il est difficile de tenir
compte de la directivité de l'antenne de la station de Terre. Toutefois, si cette antenne
est pointée sur la station terrienne et si l'espacement est supérieur à 50 km, l'affaiblis
sement de transmission est diminué dans une proportion presque égale au gain de l'antenne
de la station de Terre (par exemple, 40 dB).
3.4 Résumé des calculs
La température de bruit du système dans une station terrienne et les caractéristiques
usuelles des stations de faisceaux hertziens de Terre sont telles que, si l'effet d'écran du
terrain pour la station terrienne est négligeable, un affaiblissement de transmission ne
dépassant pas 140 dB (pendant 0,01 Z du temps) peut se faire sentir sur le trajet brouilleur
aux fréquences comprises entre 4 et 6 GHz. Entre 11 et 30 GHz, un affaiblissement de 120 dB
serait plus proche de la réalité. Cela étant, on peut résumer comme suit les principales
conclusions à tirer de l'analyse faite dans la présente annexe.
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3 . 4 .1
Si l e s lobes principaux des deux s ta tio n s se coupent (v o ir en p a r t ic u li e r l e cas
de l a F ig . 1 0 - l- 7 b , l a d is ta n c e correspondant à un affa ib lisse m e n t de 140 dB, du à la
d iffu sio n par la p lu ie , e s t de l 'o r d r e de 200 km pour un angle de s i t e de l'a n te n n e de la
s ta tio n te rrie n n e de 3 0 ° en viron, ou 300 km environ pour un angle de s i t e de 3 ° , le s deux
faisce a u x é ta n t dans l e moue plan v e r t i c a l . Dans l e s région s s u je tte s à des orages
v io le n t s , on pourra e t r e amené à p rév o ir des espacements plus grands. Entre 11 e t 30 GHz,
1 ' espacement correspondant à un a ffaib lisse m e n t de transm ission de 140 dB se ré d u it à
50 km environ.
3 . 4 .2
Si l e fa isc e a u émis par la s ta tio n te rrie n n e a un angle de s i t e de 3 0° environ e t e s t
poin té sur une s ta tio n de T erre dont l e gain d'antenne équivalent en d ir e c tio n de la
s ta tio n te rrie n n e ne dépasse pas 10 dB, l'a f f a ib lis s e m e n t de transm ission du à l a d iffu sio n
par la p lu ie sera de l'o r d r e de 150 dB :
a)

sur l e s fréquences de l a bande 4 -6 GHz, pour un espacement de 25 km e t un taux de
p ré c ip ita tio n compris en tre 200 e t 400 mm/h dans une av erse lo c a le in te rc e p ta n t
l e fa isce a u de la s ta tio n te rrie n n e (F ig . 1 0 - l - 9 a ) ;

b)

sur to u te fréquence comprise en tre 4 e t 30 GHz, pour le s espacements e t le s taux de
p ré c ip ita tio n indiqués F ig . 1 0 -1 -1 0 .

3 . 4 .3
Dans l e cas in term éd iaire important de q u a s i-in te r s e c tio n des làisceaux où le gain
équ ivalent de l'a n te n n e de l a s ta tio n de T erre dans la d ir e c tio n de la s ta tio n te rrie n n e
e s t compris en tre :
a)

10 dB au-dessus du rayonnement is o tro p e , e t

b)

3 dB au-dessous du maximum,

l e Rapport 339-1 indique un espacement e n tre fa isce a u x d 'au moins 5 km environ en cas
d 'o rag es v io le n ts e t de 2 km environ en cas de p lu ie continue.
3 .5 C onsidérations p ratiq u es
Les résumés de c a lc u ls c i-d e ssu s i l l u s t r e n t l e problème de l a d iffu sio n par le s
p r é c ip ita tio n s . I l s montrent q u 'i l fau t presque tou jou rs é v ite r que des faisceau x se coupent
à des a ltitu d e s où i l peut y a v o ir des hydrométéores. I l y a lie u de d istin g u e r e n tre t r o i s
types de p ré c ip ita tio n s où l a r é p a r t it i o n des éléments d iffu sa n ts v a r ie selon l 'a l t i t u d e .
La b ru in e, c a r a c t é r is é e par de f a ib le s taux de p r é c ip ita tio n , ne donne pas lie u à une d iffu sio n
prononcée au-dessus de l'iso th e rm e 0°C . En ca s de p lu ie g é n é ra lis é e , i l peut se former de la
n eige au-dessus de l'iso th e rm e 0 ° ; c e l l e - c i fond e t se transform e en p lu ie ju s te en dessous
du niveau 0 ° ; à un niveau encore plus b as, l 'i n t e n s i t é de l a p lu ie e s t pratiquement co n sta n te .
Des av erses de convection peuvent également se produire mais e l l e s n*ont pas de zone de fusion
bien d é fin ie e t peuvent s 'é te n d re à des a ltitu d e s bien su p érieu res au niveau de l'iso th e rm e 0 ° .
Pour l e s b ro u illa g e s , l a bruine ne présen te pas beaucoup d'im portance en ra iso n des fa ib le s
v a le u rs du taux de p ré c ip ita tio n e t du f a i t que son extension v e r t i c a l e e s t lim ité e .
On ren co n tre la p lu ie g é n é ra lisé e ou s t r a t i f i é e dans l a p lu p art des région s clim atiq u es.
E lle e s t c a r a c t é r is é e par l'a p p a r itio n d'une couche fondante; sa s e c tio n tra n sv e rsa le de
d iffu sio n v e rs l'a v a n t e s t supérieure de p lu sie u rs puissances de 10 à c e l l e de l a neige que l'o n
trouve plus haut ou de l a p lu ie que l 'o n trouve plus b as. La couche à d iffu sio n augmentée e s t
relativ em en t m ince; e l l e a un rap p ort de d iffu sio n a v a n t/a r r iè r e de 10 dB; on peut ne pas en
te n ir compte dans le b ro u illa g e causé par l e lobe p rin c ip a l aux lobes la té ra u x . La zone de
d iffu sio n qui p résen te de l'im p o rtan ce dans le s phénomènes de b ro u illa g e s'é te n d e n tre le niveau
du so l e t un niveau s itu é à p lu sieu rs kilom ètres au-dessus de l a couche fondante. A t i t r e
de
modèle, on peut supposer que l e sommet de la région de d iffu sio n se s itu e e n tre le s isotherm es
0 ° e t ~ 10°, l a lim ite su p érieu re se trouvant à moins de 7 km dans le s région s situ é e s e n tre le s
zones tr o p ic a le e t a rc tiq u e . En conséquence, on peut u t i l i s e r , pour la p lu ie g é n é ra lis é e , une
méthode graphique simple pour estim er l'éten d u e de l a région dans la q u e lle un b ro u illa g e
n u is ib le risq u e de se p rod u ire.
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Les averses de convection se produisent dans la plupart des régions climatiques et
donnent naissance généralement à de larges sections transversales de diffusion. Les averses
sont limitées dans le temps et dans l'espace, leurs dimensions types étant de l'ordre de
plusieurs kilomètres et leur hauteur s'étendant jusqu'à 15 km environ. Elles peuvent donc
causer du brouillage sur des distances allant jusqu'à 500 km en raison de l'absence d'affaiblis
sement dans la zone intermédiaire.
On ne dispose pas d'évaluations utiles concernant l'occurrence de ce brouillage: en
fait, comme il se produit des orages multiples et qu'il y a de la grêle à haute altitude,
ces évaluations sont difficiles à établir.
Par suite d'une possibilité de diffusion importante, on suggère que dans les régions
à climat continental ou tropical les axes de faisceaux soient espacés d'au moins 5 km jusqu'à
une altitude de 15 km, comme indiqué dans le Tableau II du Rapport 339-1.
3.6 Etudes expérimentales de la diffusion due aux précipitations
Jusqu'ici, on n'a pas étudié de façon très approfondie l'influence de la diffusion due
aux précipitations sur des systèmes réels. Il existe quelques résultats préliminaires obtenus
à la fréquence de 6 GHz (Buige et Levatich, 1970) et d'autres données expérimentales sont
présentées dans la Fig. 10-1-11 pour 6 GHz et dans la Fig. 10-1-12 pour 18 GHz; ces données se
rapportent à un trajet relativement court dont la configuration apparaît dans les figures, et
à des climats représentatifs des régions orientales des Etats-Unis d'Amérique. Comme on ne
connaît pas la distribution instantanée correspondante du taux de précipitation, ni la longueur
de la portion du trajet interceptée par la pluie, il est difficile de comparer directement les
résultats mesurés; on y est néanmoins parvenu en considérant les taux de précipitation relatifs
à des emplacements voisins et en prenant comme paramètre la longueur d'interception par la pluie.
Fendant 0,01 % du temps, il y a une bonne corrélation entre les deux séries de résultats,
tandis qu'à 0,1 % et à 1 % l'affaiblissement calculé est inférieur respectivement de 3 à 5 dB
et de 10 dB à l'affaiblissement mesuré.
Il est intéressant de noter que l'affaiblissement minimal observé pendant
temps est à peu près le même pour les deux fréquences.
4.

0,001 % du

Méthode simplifiée pour estimer l'affaiblissement de transmission de référence aux fréquences
comprises entre 1 et 40 GHz

4.1 Introduct ion
Pour les calculs de la distance de coordination, la Recommandation N° Spa 1 du
Règlement des radiocommunications donne des courbes pour lesquelles l'affaiblissement de trans
mission de référence n'est pas dépassé pendant 0,1 % du temps, en fonction de la distance et
pour trois zones appelées A, B et C. La distance considérée va de 100 km à 2000 km; des
coefficients de correction sont prévus pour convertir les données, de 4 GHz à n'importe quelle
fréquence comprise entre 1 et 10 GHz, mais il n'est pas fourni d'indication sur d'autres
pourcentages du temps. Les données indiquées se fondent sur des renseignements actuellement
contenus dans le Rapport 244-2.
Or, ces données ne sont plus satisfaisantes, car on a besoin aujourd'hui d'être
renseigné pour une fréquence atteignant 40 GHz et des distances
allant de 25 à 2000km
(l'I.F.R.B. cherche à obtenir des données relatives à des distances supérieures à 2000 km,
mais dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible d'étendre les courbes au-delà
de cette distance), et aussi pour toute une série de pourcentages du temps. Dès maintenant,
les renseignements que l'on a en main permettent de fournir des données jusqu'à 40 GHz, à partir
de 25 km et pour d'autres pourcentages du temps.
Dans le § 3 ci-dessus, on a étudié des cas ou la diffusion des ondes radioélectriques
par les précipitations peut donner la prépondérance au signal brouilleur à la réception.
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4.2 Modèle de trajet
Il est difficile de choisir un modèle de trajet qui soit représentatif. Celui qui est
représenté Fig. 10-1-13 tient compte de la diffraction qui se produit à des distances inférieures
à 100 km et correspond à une propagation par diffusion troposphérique sur des distances plus
grandes, pour lesquelles ce mode de propagation est dominant, avec un grand angle de départ.
4.3 Affaiblissement de transmission de référence
Les trois zones A, B et C sont conservées, telles que définies dans le Règlement des
radiocommunications. Les courbes de l'affaiblissement de transmission de référence à 4 GHz et
respectivement pour 20 % et 0,01 % du temps ont été établies pour plusieurs valeurs de l'angle
à l'horizon*. Pour calculer ces courbes on a procédé comme indiqué dans le Rapport 244-2, en
particulier aux points 2.2 et 2.3, et l'on s'est référé aussi à l'ouvrage de Bean et Dutton, 1966.
Les courbes étant calculées pour différents angles à l'horizon, il n'est pas nécessaire
de retenir la notion d'un facteur d'écran fixe, c'est-à-dire indépendant de la distance, comme
dans la méthode décrite dans le Règlement des radiocommunications; chaque courbe est liée à un
paramètre approprié, fonction de la distance. Entre deux courbes d'une famille, l'inter
polation est possible.
On a des raisons de penser que, pour un angle à l'horizon supérieur à 4°, l'affaiblis
sement de transmission de référence est le même dans les trois zones. C'est pourquoi on a
indiqué une seule famille de courbes au-delà de cette valeur.
Le calcul des courbes a été limité à 1000 km. On peut les extrapoler jusqu'à 2000 km
sans risque d ’erreur, mais il n'est pas recommandé de le faire au-delà. Les Fig. 10-1-14 à 19
représentent diverses familles de courbes de l'affaiblissement de transmission de référence.
4.4 Calcul des courbes pour des pourcentages de temps autres que 20 % et 0,01 %
Pour des pourcentages du temps compris entre 20 % et 0,01 % on peut légitimement faire
une interpolation linéaire sur des échelles de probabilité log-normales (gaussiennes). Une
extrapolation est aussi possible, pour les zones B et C seulement, jusqu'à 0,001 %. En revanche,
dans le cas de la zone A, cette extrapolation jusqu'à 0,001 % doit être faite avec une pente
trois fois plus grande que celle utilisée entre 20 % et 0,01 %. On estime en effet que, dans ces
conditions, les trajets terrestres sont caractérisés par des phénomènes (par exemple, la
superréfraction) qui, s'ils ne se manifestent pas pendant de plus grands pourcentages de temps,
deviennent dominants à des pourcentages tels que 0,001 %. Il a déjà été tenu compte de ces
phénomènes dans les damées relatives aux trajets maritimes, sur lesquels ils se produisent bien
plus fréquemment. La Fig. 10-1-20 fournit un exemple d'extrapolation et d'interpolation. Pour
des trajets sur lesquels l'angle à l'horizon est de 4° ou plus, l'extrapolation ne nécessite pas
une augmentation de la pente. La formule indiquée dans la Fig. 10-1-20 permet de déterminer
la diminution de la différence, d'un climat à un autre, de l'affaiblissement de transmission
de référence. Dans la courbe d'extrapolation relative à la zone A, l'écart par rapport à une
distribution gaussienne permet de tenir compte de l'influence croissante de l'effet de conduit
(propagation guidée) pour de petits pourcentages de temps. Le point à partir duquel la courbe
diffère d'une distribution gaussienne varie d'un cas à un autre. Dans les climats des zones B
et C, l'effet de conduit se produit pendant plus de 20 % du temps; aussi l'allure des distri
butions correspondantes reste-t-elle sensiblement invariable pour les pourcentages de temps
inférieurs à cette valeur.

*

L'angle à l'horizon (0el» 0e2 ^ est défini à la Fig. 10-1-13 comme l'angle compris entre le
plan horizontal et un rayon issu de l'antenne, qui rase l'horizon naturel visible dans la
direction considérée. L'angle à l'horizon pour la station terrienne est supposé nul ou
positif.
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4 .5 C orrectio n pour le s fréquences a u tre s que 4 GHz
Dans l ' é t a t a ctu e l des connaissances» on estim e que l a c o r re c tio n d ap p orter à
1 ' a ffaib lissem en t de transm ission pour te n ir compte de l'in f lu e n c e de l a fréquence» mais non des
e f f e t s de l'a b s o rp tio n atmosphérique» e s t approximativement fo n ctio n du c a r r é de la fréquence»
comme pour l'a ff a ib lis s e m e n t de transm ission dans l'e s p a c e l i b r e . C 'e s t a in s i que, ju sq u 'à
10 GHz, i l s u f f i t d 'a jo u te r l a v aleu r de l'e x p r e s s io n :
F

-

20 lo g 1Q (|)

(dB)

oû f e s t en GHz.
Au-dessus de 10 GHz, i l fa u t te n ir compte de l'a ff a ib lis s e m e n t dû à l'a b s o rp tio n
par l'oxygèn e e t la vapeur d 'e a u , c e que perm ettent le s courbes de l a F ig . 1 0 -1 -2 1 , qui ont é té
t i r é e s du Rapport 2 3 4 -2 . Pour l a vapeur d 'e a u , l e s v a le u rs de l'a ff a ib lis s e m e n t sont à
m u ltip lie r par 0 ,1 pour la zone A, 0 ,2 pour l a zone B e t 0 ,5 pour l a zone C, ce qui correspond
à des teneurs en vapeur d'eau respectivem ent de 1 , 2 e t 5 g/m*, v a le u rs p lu tô t f a ib le s c i t é e s
dans l'o u v rag e de Bean e t Dutton (1 9 6 6 ).
Dans ce s co n d itio n s, pour o b ten ir l e supplément d 'a ffa ib lis se m e n t dû à l'atm o sp h ère,
dans l a zone A seulement, on con sidère une d is ta n c e de tran sm ission éq u ivalen te au lie u de la
d is ta n c e r é e l l e , pour te n ir compte du f a i t qu'une grande p a r t ie du fa isc e a u se trouve
normalement au-dessus des couches l e s plus denses de l'atm o sp h ère. La v a r ia tio n de c e t t e
d ista n ce équivalen te e s t rep résen tée par le s courbes des F ig . 1 0 -1 -2 2 e t 2 3 , pour l 'a f f a i b l i s 
sement dû à l'a b s o rp tio n respectivem ent par l'o xyg èn e e t par l a v a le u r d 'e a u . Une f o is
déterminée c e t t e d is ta n c e , l a v aleu r appropriée du c o e f f i c i e n t d 'a ffa ib lis se m e n t atmosphérique
s 'é v a lu e au moyen de l a F ig . 1 0 -1 -2 1 . Pour le s p o rtio n s de t r a j e t situ é e s dans l a zone B ou
l a zone C, on n 'a pas recou rs à l a n otion de d is ta n c e éq u ivalen te : en e f f e t , i l règne dans ce s
zones une su p e rré fra ctio n bien plus f o r t e , qui f a i t que le s fa isc e a u x ont moins de chances de
p asser au-dessus des couches le s plus denses de l'atm o sp h ère. On u t i l i s e a lo r s la d is ta n c e
r é e l l e , to u t au moins dans la mesure où l a v aleu r correspondante de l'a ff a ib lis s e m e n t de
tran sm ission de ré féren ce pour l a zone A n 'e s t pas dépassée.
4 .6 Propagation sur des t r a j e t s m ixtes passant d'une zone à une a u tre
On estim e q u 'i l e s t lég itim e d 'ad m ettre que, eu égard aux pourcentages de temps
con sid érés dans la présen te étud e, l a propagation au-dessus des rég io n s c ô t iè r e s se f a i t dans
des co n d ition s p lu tô t maritimes que t e r r e s t r e s .
Dans le s c a lc u ls r e l a t i f s à des passages e n tre la zone A e t l a zone B ou e n tre la
zone A e t la zone C, i l y a donc lie u de co n sid érer que la lim ite in te rz o n a le se trouve à
100 km à l 'i n t é r i e u r des t e r r e s par rap p ort au tr a c é géographique du l i t t o r a l . De même,
s ’ a g is sa n t des lim ite s de l a zone C t e l l e s que d é fin ie s dans le Règlement des radiocommuni
c a tio n s , on estim e q u 'i l fau t co n sid érer comme é ta n t in clu se s dans l a zone C, compte tenu des
c a r a c té r is tiq u e s de propagation observées :
la mer M éditerranée,
la mer N oire.
Une méthode sim p lifié e a é té mise au point pour déterm iner l'a ff a ib lis s e m e n t de
tran sm ission de ré féren ce sur le s t r a j e t s m ix te s. E lle e s t univoque, e t le s r é s u l t a t s
obtenus concordent bien avec ceux fo u rn is par la méthode du Rapport 2 3 9 -2 . La F ig . 1 0 -1 -2 4
i l l u s t r e le s opération s su iv an tes, qu'on e ffe c tu e dans le c a lc u l d'un t r a j e t m ixte supposé
comprendre une zone A e t une zone B.
1.

déterm iner l a d is ta n c e , entièrem ent comprise dans la zone A, qui donnerait
l'a ff a ib lis s e m e n t rech erch é; la re p o rte r sur l'u n des axes d'une f e u i l l e de pap ier
m illim é tré ;

2.

déterm iner la d is ta n c e , entièrem ent comprise dans l a zone B, qui donnerait
l'a ffa ib lis s e m e n t rech erch é; la re p o rte r sur l 'a u t r e axe du graphique;
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3,

jo in d re ce s deux p oin ts par une d r o i t e , qui co n stitu e a lo r s l a courbe à u t i l i s e r ,
exactement selon le s in d icatio n s du Règlement des radiocommunications, pour le
c a lc u l dans le cas d'un t r a j e t m ix te , pour l a v aleu r con sid érée de l'a ff a ib lis s e m e n t
de tran sm ission de ré fé re n c e .

4 .7 E f fe t de conduit
Par e f f e t de co n d u it, on désigne l e phénomène par lequel le s ondes électrom agnétiques
sont renvoyées v e rs l a T erre e t maintenues dans des couches h o riz o n ta le s m inces. Les ondes
se propagent dans ce s couches comme dans des guides d 'ondes, avec un affa ib lisse m e n t minime
sur de grandes d is ta n c e s . L 'a ffa ib lis se m e n t (ou l e g a in ), par rap p ort à une propagation en
espace l i b r e , d'ondes se propageant dans des conduits e s t une fo n ctio n compliquée du grad ien t
de l ’ in d ice de r é f r a c t i o n , de l'é p a is s e u r de la couche, de la fréquence, des lim ite s supérieure
et
in fé rie u re du conduit e t du mode de couplage de l'é n e r g ie e n tre l'a n te n n e e t le conduit.
Dans l a p lu p art des c a s , i l ne se produit un couplage e f f ic a c e que s i l'a n g le de s i t e du rayon
par rap p ort au niveau moyen du conduit e s t in fé rie u r à 1 ° . Pour le s angles de s i t e plus grands,
il
peut y av o ir couplage e n tre le s lobes la té ra u x é c a r té s de moins de 1 ° de l'h o r iz o n ta le e t
le
co n d u it. Les ca s qui p résen ten t l e plus d 'i n t é r ê t sont ceux du couplage e n tre des lobes
la té ra u x e t un conduit issu de l'a n te n n e d'une s ta tio n te rr ie n n e , e t l e couplage avec un lobe
p rin c ip a l ou un lobe l a t é r a l dans le cas d'une antenne de fa isce a u h e rtz ie n .
Un couplage e f f i c a c e ne se produit que s i l'é m e tte u r e t le récep teu r se trouvent dans
l e co n d u it. Si l'a n te n n e de l'u n ou le s antennes des deux se trouvent à l 'e x t é r i e u r du con d u it,
l e couplage e s t moins s e r r é ; aux fréquences su p érieu res à 4 GHz, ce couplage r é s u lte la plupart
du temps d'une d iffu sio n sur des o b s ta c le s , ramenant l'é n e r g ie dans le conduit. Si l 'o n met
è p r o f it un e f f e t d 'é c ra n du t e r r a i n pour empêcher qu'un couplage se produise e n tre une antenne
e t l e co n d u it, on obtiend ra quand même un couplage e n tre le s bords de l 'o b s t a c l e e t l e co n d u it.
Si 1 'o b s ta c le e s t plus élevé que l e sommet du co n d u it, un couplage peut se produire par
d if f r a c t i o n sur l 'o b s t a c l e ramenant l'é n e r g ie v e rs la su rfa ce du s o l , au-dessous du co n d u it,
ap rès quoi v ie n t une d iffu sio n qui in tro d u it l'é n e r g ie dans l e con d u it. Si l 'o b s t a c l e se trouve
au-dessous du sommet du co n d u it, l a d if f r a c t i o n sur l 'o b s t a c l e cause un couplage s e rré avec le
co n d u it. Dans ce c a s , l e fa c te u r d 'é c ra n du te r r a in e s t pratiquement indépendant de l a
d is ta n c e de propagation dans le con d u it.
I l e x i s t e deux méthodes qui perm ettent d 'é v a lu e r l 'e f f e t d'un conduit sur une propa
g atio n tran sh orizon sans e f f e t d 'é c ra n du t e r r a i n . Dans l'u n e , on u t i l i s e des p r o f il s mesurés
de l 'i n d i c e de r é f r a c t io n pour estim er l a p ro b a b ilité d 'o ccu rre n ce d'un conduit e t pour p révoir
1 ' in te n s ité de champ à l 'i n t é r i e u r du co n d u it. Malheureusement, c e t t e méthode e s t généralement
à é c a r te r parce que le s données d isp on ib les sur les p r o f ils des in d ices de r é f r a c tio n sont
inadéquates, de même que le s procédés de c a lc u l employés. L 'a u tr e méthode c o n siste à u t i l i s e r
des données s t a t is ti q u e s sur l'a ff a ib lis s e m e n t de transm ission obtenues sur de nombreux t r a j e t s ,
pour en déduire l'o c c u rre n c e de renforcem ents anormaux des signaux. Les données d 'a f f a i b l i s 
sement de transm ission r e l a t i v e s aux zones B e t C (v o ir l a F ig . 1 0 -1 -2 0 ) pendant moins de 20 %
du temps ont é té é ta b lie s dans l'h y p o thèse de la présence d'un con d u it. Une an alyse des données
de base u t i l i s é e s pour l'é la b o r a tio n du Rapport 244-2 montre que, aux fréquences su p érieures
à 500 MHz, le s courbes rep résen tan t l a v a r ia tio n de l'a ff a ib lis s e m e n t de tran sm ission de
ré fé re n c e en fo n ctio n de q (t ) (v o ir la F ig . 1 0 -1 -2 0 ) correspondent à une so u s-estim atio n du
niveau des signaux pour l e s pourcentages de temps égaux ou in fé rie u rs à 1 Z, pour le s zones B
e t C. On remarque a u ssi qu'un co n d u it, une f o is q u 'i l s 'e s t formé, dure généralement p lu sieu rs
heures e t que l'a ff a ib lis s e m e n t de tran sm issio n , pour le s p e t i t s pourcentages de temps auxquels
se rap p orten t l e s cou rb es, accuse des v a ria tio n s n otab les d'une année à une a u tr e .
4 .8 Conclusions
La méthode exposée dans l a présen t annexe co n stitu e un moyen simple e t sûr pour
c a l c u l e r un affaib lissem en t de transm ission qui convienne è l'é v a lu a tio n des d is ta n ce s de
co o rd in atio n . T o u te fo is, pour le s ca s de b ro u illa g e exigean t une p ré cisio n plus é le v é e , i l y
a lie u de se re p o rte r aux te x te s p e rtin e n ts du C .C .I.R .
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FIGURE 10-1-8
Variation de l1affaiblissement de transmission en fonction du taux de
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(configuration i de la Fig. 10-l-7a)
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FIGURE 10-1-9
Variation de l1affaiblissement de transmission en fonction du taux
de précipitation,R» pour une averse locale s'étendant sur un diamètre de 1 km
à l’intersection des faisceaux (configuration ii la Fig. 10-l-7a)
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FIGURE 10-1-10
Variation de 1*affaiblissement de transmission en fonction du taux
de précipitâtion^R, pour une pluie interceptant le trajet au-delà de la station
terrienne (Fig, 10-l-7b)
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ANNEXE 10-2
Propagation transionosphérique

1*

Introduction
Tout signal radioélectrique qui doit pénétrer dans l'ionosphère y est modifié par le
milieu en raison de la présence d'électrons libres et du champ magnétique terrestre. Les
phénomènes en jeu sont les suivants : scintillation, absorption, variation de l'angle d'arrivée,
temps de propagation, dispersion, variation de fréquence, polarisation. Ils seront passés en
revue dans les sections suivantes.

2.

Scintillation

2.1 Introduction
Il se produit des scintillations lorsque des ondes radioélectriques traversent, dans
l'ionosphère, des zones d'irrégularité de la densité électronique. Les variations de phase
provoquées par des irrégularités de l'indice de réfraction donnent lieu à une diffraction d'am
plitude croissante ou à des effets de focalisation et défocalisation, ou à ces deux catégories
de phénomènes. Ces scintillations peuvent devenir extrêmement gênantes et imposer une limite
effective au fonctionnement de certains systèmes de télécommunication.
La plupart des résultats de mesure des scintillations ont été recueillis dans les
bandes d'ondes métriques. Dans la plupart des conditions ionosphêriques, l'amplitude des
scintillations diminue selon une certaine puissance de la fréquence, ceci pour les fréquences
supérieures à 100 MHz environ.
En plus de la fréquence, l'intensité des scintillations dépend de la longueur du
trajet ionosphérique (elle augmente en même temps que la distance zénithale), et aussi du temps
et de la latitude géomagnétique du point où le trajet pénètre dans la région d'irrégularité.
Certaines scintillations se produisent dans la couche E, mais la plupart prennent naissance
dans la couche F.
On a relevé une ressemblance entre la variation diurne des scintillations et celle
des échos "F diffus” , mise en évidence par des sondages ionosphêriques à incidence verticale
(phénomène F diffus). On en a conclu que la perturbation est liée aux conditions ionosphêriques
qui accompagnent le phénomène F diffus. La répartition géographique des occurrences d'échos F
diffus, déduite d'observations faites avec des sondes ionosphêriques basées au sol, respecti
vement en période de grande activité et de faible activité solaire montre que le phénomène F
diffus est essentiellement un phénomène nocturne. Pendant les heures du jour, on le rencontre
surtout dans les régions aurorales et polaires.
On observe une
augmentation apparente de ce
phénomène dans les régions tempérées, en période
de faible activité solaire.
La valeur moyenne de la scintillation peut être divisée en plusieurs composantes qui
dépendent essentiellement de la latitude et du temps. Dans un petit intervalle de latitude
centré sur l'équateur géomagnétique, on observe des scintillations très importantes pendant les
heures de nuit, ces scintillations variant selon la saison et l'époque du cycle d'activité
solaire. Aux latitudes moyennes, on note une variation en fonction de l'heure du jour et de la
latitude, mais la variation avec la saison ou l'activité solaire est peu importante. La scintil
lation aux latitudes élevées présente une limite bien définie dans la direction de l'équateur,
la position de cette limite dépendant de l'heure du jour et de l ’activité solaire. Du côté du
pôle par rapport à cette limite, la scintillation a toujours de grandes intensités, avecune
variation peu prononcée selon l'heure du jour ou
la saison, une
certaine variation selonla
latitude, et éventuellement une variation en fonction de la phase d ’activité solaire.
La Fig. 10-2-1 (Aarons et autres, 1971) est une carte généralisée de l'hémisphère non
éclairé, avec indication de l'intensité des fluctuations en fonction de l'heure locale, en 1968,
annee ou l'activité solaire était relativement élevée. Cette intensité est proportionnelle à la
densité des hachures sur la figure.
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2.2 Scintillations équatoriales
On possède très peu de résultats numériques sur la scintillation dans la région
équatoriale, mais de nombreux indices donnent à penser qu'il existe dans cette région une zone
de scintillation renforcée; certaines de ces observations ont été faites en ondes dêcimétriques et à U et 6 GHz, pendant et immédiatement après l'équinoxe d'automne de 1970. Les
observations les plus récentes sur
et 6 GHz révèlent que les valeurs crête-à-crête de la
scintillation du niveau des signaux peut atteindre 6 à 8 dB.
Les valeurs élevées de scintillation, qui se présentent avec une grande régularité
et qui sont en corrélation étroite avec l'apparition d'échos "F diffus" sur les sondes ionosphériques, indiquent que la scintillation équatoriale est au moins aussi importante que la
scintillation sous d'autres latitude en ce qui concerne le choix des fréquences à utiliser
dans les systèmes de télécommunication fonctionnant avec propagation à travers l'ionosphère.
La loi de variation de la scintillation avec la fréquence n'est pas bien établie, mais des
mesures récentes indiquent que la scintillation varie en fonction d'une puissance de la
fréquence comprise entre -i et -2 pour des amplitudes de profondeur d'évanouissement
exprimées en décibels.
2.3 Scintillations aux latitudes moyennes
La variation diurne des scintillations aux latitudes moyennes est clairement établie,
avec un maximum au voisinage de minuit et un minimum au voisinage de midi.
Une variation comme l'inverse du carré de la fréquence pour la profondeur des
évanouissements exprimée en dB par rapport au niveau médian, est une approximation utile audessus de 100 MHz, dans les régions aux latitudes moyennes.
Des données sur la scintillation ont été tirées d'enregistrements des signaux émis
sur 136 MHz par INTELSAT I et INTELSAT II, obtenus aux Etats-Unis à Hamilton (Massachusetts)
(latitude U2°N). Environ 10 $ des 2280 heures d'observations d'INTELSAT I (Early Bird) faites
au cours de 1965 ont fourni des données qui mettént en évidence une scintillation en amplitude.
Au cours de ces observations, l'angle de site du satellite était de 25°. On a constaté que
la profondeur des évanouissements ne dépassait pas 3 dB pendant plus de 0,1$ de la durée totale
des observations; 90$ dépassaient 3 dB et duraient moins de 25 s. Il y a eu 56 évanouissements
dépassant 6 dB d'une dûrée médiane estimée à 5 s environ (Rapport 50U, Fig. 3, courbe B et
Fig. k ) .
D'autres mesures ont été faites en 1967 et 1968 avec le satellite INTEISAT II (F-3),
sous un angle de site d'environ 13°. Les résultats de ces mesures (Rapport 50*+» Fig. 3,
courbe A) ont fait l'objet d'une nouvelle analyse (Schachne, 1970). On les trouvera dans le
Tableau 10-2-1. Ces résultats ont été obtenus au voisinage d'un maximum d'activité solaire;
il est donc probable que l'on trouvera des profondeurs d'évanouissements plus grandes pour de
faibles niveaux d'activité.

TABLEAU•10-2-1
Profondeurs des évanouissements par rapport
au niveau médian, à 136 MHz

Pourcentage
de temps

Profondeur
d'évanouissement (dB)

1,0

3.U

0,5

5,2

0,2

9.0

0,1

>

10,0
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Il faut souligner que les valeurs contenues dans le Tableau 10-2-1 se rapportent à des
observations faites aux latitudes moyennes et pour des angles de site supérieurs à 10°, et qu'on
peut trouver des évanouissements plus profonds dans les zones équatoriales ou les zones à lati
tude élevée, en particulier pour des angles de site inférieurs à 10°.
2.U Scintillations aux latitudes élevées
La scintillation des signaux radioélectriques augmente considérablement lorsque le
trajet de propagation traverse la zone aurorale. En particulier, elle présente "une augmen
tation marquée lorsque, la latitude augmentant, on franchit une ligne, connue sous le nom de
"limite de scintillation", située du côté des basses latitudes de la zone aurorale. Le lieu
des points où se manifeste cette augmentation de la scintillation semble former une courbe
fermée autour du pôle géomagnétique.
Des observations faites à Ottawa (station située dans la zone limite pendant les heures
de nuit) ont révélé que, sur 230 MHz, la valeur crête-à-crête des évanouissements dépasse 2 dB
pendant moins de 1% du temps i elle dépasse 10 dB pendant moins de 0,1# du temps (Aarons et
autres, 1971)*
Des observations faites à Resolute Bay ont fait apparaître à 230 MHz des évanouissements
crête-à-crête de plus de 10 dB pendant environ 80# du temps, et de plus de 20 dB pendant environ
k% du temps.
On n'a pas relevé de variations saisonnières notables du niveau de scintillation aux
latitudes élévées.
On a fait des comparaisons avec des résultats d'observations visuelles des phénomènes
auroraux; ces comparaisons montrent que les scintillations les plus intenses de signaux de
télémesure à ondes métriques (valeur crête-à-crête supérieure à 20 dB sur 136 MHz), observés à
Fairbanks, coïncidaient avec des aurores; à Resolute Bay, on n'a pas constaté de corrélation
entre les résultats fournis par des observations visuelles des aurores et l'intensité des
scintillations sur ondes métriques. En présence de scintillations très intenses, les struc
tures ionosphêriques de faible étendue, associées à des formes aurorales très intenses et se
déplaçant rapidement, sont capables de détruire la cohérence spatiale des ondes radio
électriques sur des distances de plusieurs dizaines de mètres ou de quelques centaines de
mètres; certains auteurs appellent ce phénomène un "évanouissement de visibilité". On a
aussi observé des évanouissements de visibilité dans la région équatoriale. Ce phénomène
pourrait donner l'impression qu'une source radioélectrique disparaît lorsqu'on l'observe avec
des antennes de grandes dimensions. D'un autre côté, cependant, les scintillations d'ampli
tude ne présentent aucune corrélation sur des distances de cet ordre, ce qui suggère l'emploi
de la diversité d'espace pour annuler l'effet des scintillations.
La loi de variation de la scintillation avec la fréquence n'est pas bien établie, mais
certaines indications portent à croire qu'elle varie en fonction d'une puissance de la fré
quence comprise entre -1 et -2 , pour des amplitudes de profondeur d'évanouissement exprimées
en décibels.
3.

Absorption

3*1 Introduction
La limite inférieure de la partie utilisable du spectre radioélectrique est déterminée
par la réflexion et l'absorption ionosphêriques, lesquelles augmentent généralement quand la
fréquence diminue. Dans les régions équatoriales et tempérées, l ’emploi de fréquences supé
rieures à 70 MHz permet la traversée de l'ionosphère sans absorption notable.
S'ajoutant aux variations saisonnières et undécennales généralement prévisibles de
l'ionosphère, des variations moins prévisibles de celle-ci se manifestent sous l'effet de
changements à court terme de l'activité solaire. Ces variations à court terme sont les plus
sensibles au voisinage des zones aurorales et au-dessus des calottes polaires; on doit en
tenir compte lorsqu'on fait le projet de liaisons intéressant ces régions.
Des événements se produisant dans la calotte polaire ou dans la zone aurorale peuvent
entraîner une absorption renforcée; l'occurrence de ces événements est aléatoire, leur durée
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est variable et leurs effets dépendent des emplacements des stations terminales et de l'angle
dé site du trajet suivi. Il en résulte que, pour mener à bien les projets dans les meilleures
conditions, on doit tenir compte de ces phénomènes de façon statistique, en se rappelant que les
ordres de grandeur de la durée des phénomènes d'absorption sont de quelques heures dans la
zone aurorale et de quelques jours dans la calotte polaire.
Des phénomènes d'absorption ionosphérique dont la durée peut être de 30 minutes
environ peuvent également être causés par des éruptions solaires, pour lesquelles l'effet est
maximal lorsque le soleil est au zénith. En ondes métriques, les effets sont faibles et
décroissent rapidement à mesure que la fréquence augmente.
Les données d'absorption relevées à l'incidence verticale à la fréquence 30 MHz, et
qui suivent la loi dé l'inverse du carré de la fréquence, peuvent être extrapolées pour
d'autres angles de site et d'autres fréquences au moyen du Tableau 10-2-II. Par exemple, aux
latitudes moyennes on peut s'attendre à une valeur inférieure à 5 dB pour l'absorption
rencontrée sur un trajet ionosphérique sous incidence verticale, dans un seul sens, et ce
même pendant la durée d'un sursaut solaire. On peut utiliser cette valeur, en relation avec
le Tableau 10-2-II, comme limite supérieure de l'absorption ionosphérique aux latitudes
moyennes. Pour la zone aurorale et la calotte polaire, on peut se servir des valeurs de la
Fig. 10-2-2 dans le Tableau 10-2-II. Cependant, ce Tableau ne doit pas être utilisé pour
extrapoler les données relatives à la scintillation.
TABLEAU 10-2-II
Facteurs reliant l'absorption ionosphérique à 30 MHz, â
incidence verticale (90°) en décibels à l'absorption ionosphérique
à d'autres fréquences et pour d'autres angles de site

Fréquence (MHz)
Angle de site
30

100

300

1000

90°

1

0,1

0,01

0,001

30°

2

0,2

0,02

0,002

10°

11

o,U

0 ,0U

O.OOU

5°

5

0,5

0,05

0,005

3.2 Absorption aurorale
On pense que l'absorption aurorale est due à une augmentation de la densité électro
nique dans l'ionosphère inférieure (entre les limites approximatives de U5 et 90 km) lors de
l'entrée d'électrons à haute énergie, à la suite d'une perturbation solaire. Cette source
sporadique de l'affaiblissement tend vers son maximum pendant la matinée (heures locales). Le
phénomène est d'une durée relativement courte et s'étend, tout au plus, sur cinq à six heures.
Sa durée moyenne est d'environ 30 minutes. La plupart des mesures ont été faites à 30 MHz j
on possède cependant quelques données pour 65 MHz et 81,5 MHz, mais très peu pour des fréquences
plus élevées. Dans l'hypothèse où l'absorption est inversement proportionnelle au carré de la
fréquence, des calculs fondés sur des données relevées dans une station type de la zone auro
rale (Kiruna) pendant 6000 heures ont conduit aux valeurs indiquées dans le Tableau 10-2-III
ci-dessous pour l'absorption équivalente à 127 MHz. L'effet considéré semble donc peu important
aux fréquences des ondes métriques et devient rapidement négligeable aux fréquences supérieures.
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TABLEAU 10-2-III
Absorption aurorale sur 127 MHz (dB)

Angle de site
ro
o
o

Pourcentage
du temps

5°

0,1

0,6

1,0

1,0

0 ,1+

0,6

2,0

0,3

0,5

5,0

0,25

o,i+

3.3 Absorption dans la calotte polaire
Aux latitudes géomagnétiques supérieures à 6U°, l'affaiblissement peut être provoqué
également par l'absorption due à la calotte polaire qui se produit en des occasions relati
vement rares. Cette absorption dure longtemps et est décelable au-dessus de la partie de la
calotte polaire éclairée par le Soleil. Elle se produit généralement lors du maximum d ’activité
solaire où l ’on observe jusqu'à 10 à 12 de ces phénomènes au cours d*une année. Le phénomène
peut durer quelques jours, ce qui le distingue de l'absorption aurorale, souvent très localisée
et dont les variations durent quelques minutes. L'absorption est due au bombardement de la
haute atmosphère par des protons solaires qui sont focalisés vers les régions polaires par le
champ magnétique terrestre.
L'absorption est causée par l'ionisation qui se produit à des altitudes supérieures
à 30 km environ. Comme des électrons et des molécules neutres entrent en collision avec une
fréquence élevée aux altitudes comprises entre 30 et 90 km, cette ionisation supplémentaire
entraîne un affaiblissement considérable, principalement dans la gamme des ondes décamétriques
et aux fréquences inférieures de la gamme des ondes métriques,
La Fig. 10-2-2 est un modèle théorique d ’absorption par la calotte polaire consé
cutive à une grande éruption solaire, tracé d'après des observations faites au riomètre à
diverses latitudes.
Le Tableau 10-2-IV donne une estimation du nombre d'heures par an où l'absorption
dans lacalotte polaire a été décelable, sur la fréquence 30 MHz, au cours du dernier cycle
solaire.
TABLEAU 10-2-JV
Occurrence de l'absorption dans la calotte polaire

Années

1952-5

Nombre d'heures
d'absorption due à la
calotte polaire
Moyenne glissante du
nombre de taches
solaires (Nombre de
Zuri ch)

0

6

à

38

1956

1957

1958

1959

i960

1961

1962

1+00

750

700

600

650

210

0

11+0

ll+2

190

188

160

lll+

55

38

28

1963

3^0

Les facteurs de conversion du.Tableau 10-2-II permettent d'extrapoler pour diverses
fréquences et divers angles d ’incidence l ’absorption due à la calotte polaire observée sur la
fréquence 30 MHz à l'incidencé presque verticale. L ’extrapolation dont il s'agit n'est
qu'approximative car la variation en raison inverse du carré de la fréquence n'est valable que
pour l'absorption qui se produit au-dessus du. niveau où la pulsation de l'onde (w) est égale
à la fréquence de collision (v). A 30 MHz * cette altitude est de 55 km environ et pour 127 MHz
elle est de 35 km environ.
Pour les événements enregistrés par les stations où le rapport jour/nuit est près de
l'unité, l'absorption (mesurée en décibels) décroît généralement pendant le deuxième jour de
l'événement jusqu'à la moitié environ de la valeur maximale du premier jour ; le troisième
jour, on observe encore une diminution de 50%. Le Tableau 10-2-V est établi sur la base de
ce modèle, en supposant un jour de 12 heures. La durée du jour à l'intérieur de la calottè
polaire peut varier considérablement avec la latitude et la saison.
TABLEAU 10-2-V
Nombre d'heures d'absorption dans la calotte polaire
aux différents niveaux (1952-1963 inclusivement)

Absorption (dB)
127 MHz (angle de site : 10°)

Nombre
d'heures

7-8

36

6-7

U8

5-6

2k

k - 5

12

3 - k

Ikk

Variations de l'angle d'arrivée
Cette question est bien traitée dans le Rapport 263-2; elle est également mentionnée
dans le Rapport 205-2. Dans une ionosphère à stratification sphérique, la réfraction est
inversement proportionnelle au carré de la fréquence. En pratique, cependant, des écarts par
rapport à la stratification sphérique peuvent souvent être plus préoccupants. L'importance
des modifications de l'angle d'arrivée dépendra de la nature du service considéré; par
exemple, en radioastronomie, il faut tenir compte de la réfraction jusqu'à des fréquences
beaucoup plus élevées que dans les services mobiles.
5*

Variations du temps de propagation
On note une augmentation du temps de propagation dans les transmissions à travers
l'ionosphère. Cette augmentation est proportionnelle à l'intégrale de la densité électronique
le long du trajet et inversement proportionnelle au carré de la fréquence.
On estime à 25 ys la limite supérieure de l'augmentation du temps de propagation à
la fréquence 100 MHz. La Fig. 3 du Rapport 263-2 donne un exemple de l'erreur qui résulte de
ce fait dans un système de repérage. Comme on a une loi de variation linéaire en fonction de
l'intégrale de la densité électronique, il est possible de corriger les erreurs des systèmes
de repérage en utilisant plusieurs fréquences de repérage.

3^1

6.

Dispersion
Lorsque des signaux à propagation ionosphérique occupent une large bande de
fréquences, la variation du temps de propagation (qui est fonction de la fréquence) est
responsable d ’une dispersion. Ce temps de propagation différentiel dans la largeur de bande
est proportionnel à la densité électronique intégrée le long du trajet. Pour une largeur de
bande fixe, la dispersion relative est inversement proportionnelle au cube de la fréquence.
Il faut donc tenir compte de cet effet dans les systèmes à large bande de transmission, dans
les bandes d ’ondes métriques et éventuellement dans les bandes décimétriques. Exemple : pour
une densité électronique intégrale de 5 • ÎOVT électrons dans une colonne de 1 m 2 et pour une
largeur de bande de 6 MHz autour de 100 MHz, le temps de propagation différentiel serait de
0,625 Us tandis qu'à 500 MHz, il ne dépasserait pas 0,005 ys.

7.

Variation de fréquence
L'influence de l'ionosphère sur la fréquence est bien étudiée dans le Rapport 263-2.
Il s'agit d'un effet du deuxième ordre dont l'influence sur les liaisons de télécommunication
est généralement peu importante. Certaines liaisons spécialisées, par exemple celles qui
transmettent des signaux d'étalons de fréquences, peuvent être légèrement affectées.

8.

Polarisation
Les effets de polarisation, en particulier la rotation de Faraday, sont bien étudiés
dans le Rapport 263-2. Le Tableau 10-2-VI ci-dessous illustre, à titre d'exemple, la diminution
de l'influence de la rotation de Faraday en fonction de la fréquence, pour un trajet unidirec
tionnel type dans l'ionosphère.
TABLEAU 10-2-VI
Valeurs maximales prévues
de la rotation de Faraday

Fréquence
(MHz)

Nombre de
rotations

20

750

100

30

500

1,2

La rotation de Faraday diminue dans un rapport de 2 à 3 en fonction de la saison, du
cycle d'activité solaire et de la latitude (Garriott et autres, 1970).
Les Rapports
9*

50U

et 205-2 contiennent aussi une étude de ces effets de polarisation.

Résumé et conclusions
On a passé en revue 1'ampleur et le comportement de différents effets ionosphêriques.
Chacun d'eux peut avoir son importance dans la conception de tel ou tel type de liaison spatiale.
Ces effets diminuent lorsque la fréquence augmente; plusieurs d'entre eux peuvent être atténués
même dans des gammes de fréquences où ils seraient cependant capables de poser de sérieux
problèmes.
L'effet le plus à redouter en général est celui de la variation d'amplitude, due à
l'absorption et surtout à la scintillation. Des variations d'amplitude qui peuvent obliger à
prévoir une marge supplémentaire dans le calcul de la puissance nécessaire pour un système, sont
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extrêmement variables et c'est surtout aux latitudes élevées et dans les régions équatoriales
qu'elles peuvent être gênantes. Les variations de l'angle d'arrivée ne présentent en général
de l'importance que pour les systèmes de poursuite. On peut prévoir de façon assez sûre une
valeur approchée de la réfraction \ les fluctuations angulaires sporadiques sont associées aux
perturbations ionosphêriques itinérantes et à la scintillation. Ce dernier phénomène se mani
feste surtout dans les régions équatoriales et aux latitudes élevées, notamment en présence
d'aurores.
La variation du temps de propagation est un facteur important dans les systèmes
mettant en jeu la mesure de la distance. Son importance peut se déterminer par une mesure de
la phase différentielle le long du trajet voulu, mesure qui ne présente pas de difficulté du
moment que l'on émet un signal approprié, constitué d'une onde porteuse et de deux bandes
latérales, cé qui permet de faire une correction instantanée. Cette méthode de correction
convient parfaitement au cas où l'on travaille avec un satellite géostationnaire.
Les déplacements de fréquence dus a l'ionosphère sont fort petits sur les fréquences
supérieures à 100 MHz. Dans bien des câs, c'est probablement la dispersion qui détermine la
limite ultime de largeur de bande sur une, liaisoi^ Terre^satellite.
L ’effet de polarisation le plus courant affedtant les liaisons Terre-espace^ est la
rotation de Faraday, bien qü'il ne soit pas le seul. On peut dans la pratique Supprimer cet
effet en recourant à<la polarisation circulaire.
Le Tableau 10-2-VII contient la liste des valeurs maximales auxquelles on peut
s'attendre pour les effets ionosphêriques, à la fréquence 100 MHz. On a admis que le contenu
électronique total d'uhe colonne de l'ionosphère au zénith était de l'ordre de 10-*-3 électrons/m2 .
On a également admis un angle de site d'environ 30°.' Les valeurs indiquées concernent la
propagation transversale des ondes dans un seul sens à travers l'ionosphère.
TABLEAU 10-2-VII
Valeurs maximales estimées des effets ionosphêriques
à la fréquence 100 MHz pour un angle de site d'environ 30°»
dans le cas d'une propagation transversale dans un seul sens

Effet

Rotation de Faraday
Temps de propagation

Grandeur

30 tours

1 /f2

25 ys

1 /f2

1°

1 /f2

Réfraction

é

Absorption (calotte polaire)

k dB

Absorption (aurorale + calotte polaire)
Absorption (latitudes moyennes)
Dispersion
Scintillation (latitudes moyennes)
Scintillation (latitudes équatoriales)
Scintillation (hautes latitudes)

* Au-dessus de 100 MHz environ.

Variation
en fonction de
la fréquence

1 /f2
~l/f2

^

5 dB
< 1 dB

1 /f2

0,H ps/Hz

1 /f3

profondeur d'éva
nouissement « 2 0 dB

1 /f2

profondeur d'éva
nouissement > 20 dB
profondeur d'éva
nouissement > 20 dB

1 /f2
^

1 /f

à

*

1 /f

à l/f2 *

*
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APPENDICE A L'ANNEXE 10-2
Considérations techniques

Modes de propagation
On constate que lorsqu'une onde radioélectrique traverse une région ionisée en
présence d'un champ magnétique, l'indice de réfraction est "bivalent, faisant ainsi apparaître
un rayon ordinaire et un rayon extraordinaire. Les modes de propagation caractéristiques de
ces rayons, selon l'angle du rayon avec le champ magnétique, sont la polarisation circulaire,
elliptique ou rectiligne. Pour les angles supérieurs à l'angle critique 0C , la polarisation
de l'onde passe de la forme à peu près circulaire à la forme elliptique. La formule qui
permet de trouver 0C (voir la liste des notations) est la suivante :
sin

0c

• tg

0C

=

2

w/a>H

Pour une gyrofréquence Fg de 1,5 MHz, les angles critiques de quelques fréquences
types sont indiqués dans le tableau suivant :
Fréquence (MHz)

Angle critique (°)

20

88,0

100

89,6

500

89,9

Pour des angles inférieurs à l'angle critique, la propagation est quasi longitu
dinale et les modes caractéristiques sont à polarisation circulaire. Au-delà de l'angle
critique, les modes de propagation (quasi transverse) sont à polarisation elliptique; la
polarisation devient rectiligne dans une direction perpendiculaire au champ.
Rotation de Faraday
On peut considérer qu'une onde plane polarisée est la somme de deux ondes à pola
risations circulaires de sens opposé. Dans la propagation quasi longitudinale, la première
onde donne le rayon ordinaire, la seconde le rayon extraordinaire. Etant donné la différence
de valeur de l'indice de réfraction pour les deux rayons, ceux-ci auront des trajets et des
vitesses légèrement différents. Il s'ensuit que le sens de la polarisation varie sans inter
ruption pendant le passage à travers l'ionosphère.
La formule suivante donne, avec une approximation suffisante, l'angle de rotation
de polarisation,
pour une onde plane :
5
«j» = (b/c) (l/w2 )J *

N • <i>k • d£

(radians).

Dans le mode de propagation transverse, les composantes de polarisation sont soit
parallèles soit perpendiculaires au champ magnétique. Comme dans le cas précédent, elles se
déplacent à des vitesses différentes. Par conséquent, les ondes planes polarisées qui se
présentent avec une certaine inclinaison prennent successivement les polarisations elliptique
et circulaire, pour revenir ensuite à la polarisation rectiligne, mais le plan de polarisation
a alors tourné de 90°. A la sortie de l'ionosphère, l'onde peut être à polarisation circulaire,
elliptique ou plane; dans ce dernier cas, le plan de polarisation fait un angle de +_ U 50 avec
le champ magnétique. Comme dans le cas précédent, les variations des conditions ionosphêriques
influent sur la polarisation.
Si l'onde émise est à polarisation circulaire, elle progressera suivant le mode
caractéristique de la propagation quasi longitudinale. Dans le cas d'une propagation quasi
transverse, l'onde peut être transformée en une onde à polarisation elliptique ou rectiligne
pendant la traversée de l'ionosphère.

Absorption
L'absorption sur les fréquences supérieures à la fréquence critique peut s'exprimer
avec une bonne approximation par la formule :
s
A = k t 6 • 10 ^ J '

N — ------------ g- <U

o

v

(décibels)

+ ( oü + w )

Li

Scintillations et évanouissements
En raison des irrégularités de l'ionosphère, des rayons qui suivent des trajets
différents peuvent aboutir à un même point de la surface terrestre : il se peut qu'il y ait
suppression ou renforcement du signal par suite des longueurs différentes des trajets. Ces
scintillations peuvent être importantes si la différence de phase est d'environ 1 radian sur
la distance correspondant à la zone de Fresnel.
La variation de la longueur du trajet de propagation de phase |AA| pour une onde
traversant l'ionosphère a pour expression :
s
|A£| = (b/w2 )

/ N • dfc
o

tandis que le rayon de la zone de Fresnel pour l'onde plane a pour expression-^ZX.
La profondeur des évanouissements causés par ces scintillations dépend des modes de
propagation et de la phase
instantanée de chacundeces modes. Théoriquement, l'évanouissement
d'amplitude pour un mode donné est proportionnel au carré de la longueurd'onde et au carré
de la fréquence critique;
l'expression complèteest la suivante :
(a a /a )

= [(z2 •

T>Xk • u ^ ) / (16 tr2 •L 3

• cV|.

(ôN/N)2

Cette formule ne s'applique pas toujours dans les régions équatoriales ni dans les
régions à latitude élevée (voir Tableau 10-2-VII).
Variation du temps de propagation de groupe et largeur de bande effective
Le temps de propagation imposé par l'ionosphère varie en fonction de la fréquence :
il s'ensuit un décalage de la phase relative entre les composantes d'un signal ayant une
largeur de bande'finie. Ce temps de propagation de groupe différentiel est donné par la
formule :
O

AT / Af = (8l/cf3) /
g
J

N • dA

g

Variations de la fréquence
Les variations de concentration électronique modifient la vitesse de propagation et
entraînent un décalage de fréquence pendant la modification. La valeur de ce décalage est
donnée par la formule :
D
Af = (_b/2

ttujc )

d
dt

/

» • an

Normalement, ce décalage serait négligeable aux fréquences utilisées à l'émission à
partir d'un satellite géostationnaire.
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NOTATIONS

0

= Angle formé par le rayon et le champ magnétique local

h

= 1,6 • 103 (unités MKS)

c

= Vitesse de la lumière dans le vide = 3 * 10

u

= Pulsations (radians/seconde)

N

= Densité électronique (nombre par mètre cube)

1

= Longueur du trajet (mètres)

Wg

= Gyro pulsation d'un électron (radians/seconde)
° O S

m/sec.

“ l

=

4>

= Rotation de polarisation (radians)

A

= Absorption (dB)

v

= Fréquence de chocs des électrons (Hz)

Z

= Distance jusqu'aux irrégularités ionosphêriques (mètres)

D

= Distance sur le trajet du rayon (mètres)

T

= Temps de propagation de groupe (secondes)

S
f

= Fréquence (Hz)

d

= Opérateur différentiel

t

- Temps (secondes)

X

= Longueur d'onde (mètres)

A,6

= Ecart par rapport aux conditions normales

s

= Emplacement du satellite

L

WH

8

9

= Epaisseur réelle de 1^irrégularité ionosphérique (mètres)
= Pulsation du plasma (radians/seconde)
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
SUGGESTIONS POUR L ’ORGANISATION DES TRAVAUX DE
LA CONFERENCE

Après un-examen de l ’ordre du jour'de la Conférence, dont le
texte est reproduit dans le Document N° 1, et tout en reconnaissant que
les décisions définitives en la matière appartiennent à la Conférence,
•j’ai l ’honneur de soumettre à la Conférence quelques suggestions relatives
à là- constitution des Commissions.
Ces suggestions, qui s ’inspirent de ce qui avait été fait à
la Conférence de 1963b ont été élaborées en collaboration avec l ’I.F.R.B.

Mohamed MILI
Secrétaire général
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A N N E X E.

STRUCTURE PROPOSEE POUR LES COMMISSIONS
COMMISSION 1 :

Commission de direction
(Composée du Président et des Vice-Présidents de la Conférence
et des Présidents et Vice-Présidents des Commissions.)

COMMISSION 2 :

Commission des pouvoirs
Mandat :
(cf. Chapitre 5 du Règlement général.)

COMMISSION 3 :

Commission de contrôle budgétaire
Mandat :
(cf. Art. 5 du Règlement intérieur des Conférences.)

COMMISSION 4 :

Commission technique
Mandat :
Examiner, réviser et compléter, selon les besoins, les
dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications
relatives aux critères techniques applicables au partage
des fréquences entre les services spatiaux et les services
de Terre et établir des critères techniques pour le partage
des fréquences entre les systèmes spatiaux, en tenant compte
inter alia des résultats des études techniques faites par
le C.C.I.R.

COMMISSION 5 :

Commission des attributions
Mandat :
Examiner, réviser et compléter, selon les besoins, le Tableau
de répartition des bandes de fréquences qui figure dans
le Règlement des radiocommunications, pour tenir compte des
besoins des services de radiocommunications, dans la mesure
où ces services sont susceptibles de faire appel aux
techniques .de''radiocommunications spatiales et de ceux
du service de radioastronomie.

Annexe .au Document N° 6 3 -F
Page 4.

COMMISSION

6

:

Commission du Règlement

Mandat :
Examiner, réviser et compléter, selon les besoins, les
dispositions administratives actuelles du. Règlement des
radiocommunications relatives aux procédures applicables
à la coordination, à la notification et à l ’enregistrement
ainsi que. les autres dispositions connexes.
COMMISSION 7 :

Commission de Rédaction
Mandat1 :
(cf. Art. 21 du Règlement intérieur des Conférences.)

Note : Nous estimons que cette structure et les mandats des commissions
tiennent compte de tous les points de l ’ordre du jour à l ’exception
du 5e alinéa.

x
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SEANCE PLENIERE

NOUVELLE -ZELANDE
PROPOSITIONS ADDITIONNELLES D 'AMENDEMENTS A APPORTER A L ’ARTICLE 5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

*)

■ Le présent document contient des propositions de la Nouvelle-Zélande
concernant le service, de radiodiffusion sonore par satellites dans la
bande 25 850-26 100 kHz et le service de radiodiffusion télévisuelle par
satellites dans la gamme comprise entre 614 et 960 MHz.
Réf.

kHz
Région 1

NZL/66/67

25

|

Région 2

Région 5

600-25'850
RADIODIFFUSION

25 850-26 100
RADIODIFFUSION
.RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
226A

NZL/66/68

ADD

226A

L ’utilisation de la bande.25 850-26 100 kHz
fera l ’objet d ’accords entre les administrations
intéressées et celles dont les .services sont
susceptibles d ’être affectés. Elle sera conforme
au plan d'aménagement' des voies recommandé par le
C.C.I.R.

Note du Secrétariat général .° Voir aussi le Document N° 6 2 .
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NZL/66/68
(suite) '
Motifs s Attribuer une partie du spectre au service de
radiodiffusion sonore par satellites.
La Nouvelle-Zélande constate que* dans le monde
entier* se manifeste le besoin d ’un service de radiodiffusion
■sonore destiné à couvrir les zones à .faible, densité ..de
population. La bande 25 850-26 100 kHz, peu utilisée par
les services de Terre, conviendrait parfaitement- au service
de radiodiffusion par satellites, puisque l ’on dispose de
récepteurs à prix modique et que les techniques de
transmission appropriées se sont révélées possibles.
La partie disponible du spectre est limitée et
doit en conséquence être utilisée pour le plus grand bénéfice
de toutes les administrations. De l ’avis de la NouvelleZélande, ceci implique l ’établissement d ’un plan mondial
relatif à 1 ’aménagement des voies, aux positions orbitales
et aux caractéristiques des satellites. La Nouvelle-Zélande
a présenté au Groupe de travail intérimaire PLEN./2 du
C.C.I.R. des propositions concernant un tel plan.
MHz
Région 2

Région 1
470-582

470-890

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Région 3
470-585
RADIODIFFUSION
335

585-610

582-606

RADIONAVIGATION

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION

326

525

327

328

329

' 336 337

610-890.

606-790
RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

.3 2 4 b

326529 330

330A 331

332
7 9 O -8 9 O

FIXE
RADIODIFFUSION
324B
329 331 333 334

324B
332

324B
332 338 339
...
....... .

...

NZL/66/70

ADD

324B

Le service de radiodiffusion par
satéllites peut, de plus, être autorise à
utiliser.la bande 614-890 MHz pour la radiodiffusion
télévisuelle, sous réserve d ’accords entre les
administrations intéressées et sous réserve de
fonctionner (conformément au plan d'aménagement
des voies recommandé par le C.C.I.R.
MHz
;
Région 2

Région 1

890-942

NZL/66/71 '890-942
FIXE
RADIODIFFUSION

FIXE
RADIOLOCALISATION

339A

324C

942-960

942-960

FIXE
RADIODIFFUSION

FIXE

324C 329 331 333 339A

324C 339A

324c

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisation

D24C 329 331 333 339A

ADD

3

890-942

Radiolocalisation

NZL/66/72

Région

340

324c 339 339A
942-960

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
324c 338 339 ’339A

Be service de radiodiffusion par
satellites peut, de plus, être autorisé à
utiliser la bande -89O-96O MHz pour la radiodiffusion
télévisuelle, sous réserve d ’accords entre les
administrations intéressées et sous réserve de
fonctionner conformément au plan d ’aménagement
des voies recommandé par le C.C.I.R.
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NZL/66/72
(suite)
Motifs s Attribuer une partie du spectre au service de
radiodiffusion télévisuelle par satellites.
La Nouvelle-Zélande constate que, dans le monde
entier, se manifeste le besoin d fun service de radiodiffusion,
télévisuelle destiné à couvrir les zones à faible densité
de population. Ce besoin peut être satisfait au moyen de
satellites de radiodiffusion fonctionnant dans la gamme
des ondes décimétriques. Le public peut en général disposer
de récepteurs de télévision à ondes décimétriques et la
technique actuelle montre qu’il est possible d ’utiliser des
satellites pour la radiodiffusion en ondes décimétriques.
La mise au point de systèmes exploitables semble imminente.
La partie disponible du spectre des ondes
décimétriques est limitée et doit en conséquence être
utilisée pour le plus grand bénéfice de toutes les
administrations. De l ’avis de la Nouvelle-Zélande, ceci
implique l'établissement d ’un plan mondial relatif à
l'aménagement des voies, aux positions orbitales et aux
caractéristiques des satellites. La Nouvelle-Zélande a
présenté au Groupe de travail intérimaire PLEN./2 du C.C.I.R.
des propositions concernant un tel plan.
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COMMONWEALÎH DE L'AUSTRALIE.

PROPOSITIONS D 'AMENDEMENTS A APPORTER A L 'ARTICLE 1
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Commentaires
Les fonctions des services mobiles par satellites et les fréquences
qui leur sont nécessaires diffèrent généralement des fonctions du service
de télécommunication par satellites et des fréquences qu’il utilisé/
L ’emploi des satellites pouvant revêtir une importance considérable .pour
les communications des services mobiles aéronautique et maritime au cours
de la présente décennie, il semble opportun d ’amender l ’article 1 en y
insérant, compte tenu des nouvelles possibilités, des définitions appropriées.
Propositions
Réf.
AUS/67/73 MOD

38

Station côtière °
Station terrestre du service mobile
maritime. Dans certains cas, une station côtière
peut être située à bord d'un satellite de la Terre.

AUS/67/74 MOD

84AG

Service de télécommunication par satellites
Service spa.tial
entbe stations terriennes, lorsqu’il est fait
usage de satellites actifs ou passifs pour
l ’échange de communications du service fixe ou
du service mobile terrestre.

1971
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AUS/67/74
(suite)

ou-entre une-station -terrienne-et-des-stations
• situées-sur des-satellites-actifSy-pQUP
l ’échange des- communications du--service-mobile,
-en-vue-de-leur -retransmission.-vers -des- -stations
du -service mobile-ou-à-partip-de-celles-ci
ou a partir de stations terriennes vers des
satellites actifs du service de radiodiffusion
par satellites ou du service de distribution par
satellites,
ou entre des stations spatiales, pour la retrans
mission de communications du service fixe, du
service mobile ou du service de recherche spatiale

AUS/6 7 /7 5 ÂDD

84AIA

Service aéronautique par satellites :
Servicè spatial entre une station
terrienne aéronautique et des stations spatiales
situées sur des satellites aéronautiques, pour
l ’échange de communications du service mobile
aéronautique, en vue de leur retransmission vers
des stations du service mobile aéronautique ou à
partir de celles-ci.

AUS/ 6 7 /7 6 ADD

84AIB

Station terrienne aéronautique :
Station terrienne du service aéronautique
par satellites située sur la surface de la Terre,
y compris à bord d'un navire.

AUS/6 7/77 ADD

84AIC

Station spatiale de satellite aéronautique :
Station spatiale du service aéronautique
par satellites située sur un satellite de la Terre.

Document N° 67-F
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67/78 ADD

AUS/

84AID

Service maritime par satellites :
Service spatial entre une station
terrienne maritime et des stations spatiales située
sur des satellites maritimes, pour l ’échange de
communications du service mobile maritime, en vue
de leur retransmission vers des stations du service
mobile maritime ou à partir de celles-ci.

AUS/6 7 /7 9 ADD

84AIE

Station terrienne maritime :
Station terrienne du service maritime
par satellites non destinée à être utilisée
lorsqu'elle est en mouvement.

67/8O

AUS/

ADD

84AIF

Station spatiale de satellite maritime :
Station spatiale du service maritime par
satellites située sur un satellite de la Terre.

Motifs : (AUS/67 / 7 ^ à 8 0 ) - Inclure dans le Règlement des
radiocommunications des dispositions concernant les liaisons
servant à la transmission des programmes et des ordres,
d ’une station terrienne vers un satellite à bord duquel se
trouve une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellites ou du service de distribution par satellites, et
les liaisons entre satellites, entre satellites et aéronefs
et entre satellite,s et navires.
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SUEDE

PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES D ’AMENDEMENTS A APPORTER
A L ’ARTICLE 5 DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS*)

kHz
Région 1
S/68/22

25

Région 2

Région 3

600-26 100
RADIODIFFUSION
ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
ADD Radiodiffusion

.Motifs :'Prévoir une bande de fréquences dans laquelle on
appliquera la-technologie des satellites à la radiodiffusion
sonore.

MHz
Région 1
S/68/23

Région 2

37,75-38^1
FIXE 228 229 231
MOBILE
Radioastronomie
'233 234

*)

Voir également le Document N° 7

Région 3
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MHz
Région 1

S/68/23
(suite)

Région 2

Région 3

38,1 -38,2
FIXE
MOBILE
Radleastrenemie
ADD RADIOASTRONOMIE

38,2-38,25
FIXE 228 229 231
MOBILE ,
Radioastronomie

233 234

S/68/24

ADD

234

En assignant des fréquences aux stations
des services fixe et mobile, les administrations
sont priées de prendre toutes les mesures possibles
pour protéger les observations radioastronomiques
de tout brouillage nuisible.

Motifs : Assurer une meilleure protection aux observations
radioastronomiques du continuum faites dans cette portion
du spectre.
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BRESIL

PROPOSITIONS D RENDEMENTS AU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS

articles

Les amendements proposés par le Brésil portent sur les
suivantst

1.

Article 1 - Document

Nô 70

2.

Article 5 * - Document

N° 71 -

3.

Article 7 - ■ Document

N° 72

4e

Article 8 - Document

N° 73

5 m-

Article 9 - Document

N° 74

6,

Article 9A - Document

Nc 75

7*

Article 14 - Document

N° 76

Commentaires généraux,
1#
Vu le rapide développement des télécommunications spatiales, et
considérant que certaines des dispositions adoptées par la Conférence
spatiale de Genève de 1963 demandent à être révisées, le Brésil propose
à l ’examen de la C .A.M,TeS..un certain nombre de nouvelles dispositions,
2.
Les propositions dont il s'agit sont fondées sur les considéra
tions générales suivantes i
a)

Il convient de réviser et de compléter certaines dispositions
actuelles du Règlement des radiocommunications,' en tenant
compte des conclusions de la Réunion spéciale mixte du C.C.I.R,
de février 1971.

Tout en reconnaissant que le service de radiodiffusion par
satellite n'est pas pour un avenir rapproché., mais considérant
que, vu le rapide développement des techniques spatiales., un
tel service pourrait être utile, à moyenne ou longue échéance,
notamment pour des pays ou des groupes de pays de vaste superficie,
le Brésil est arrivé à la conclusion qu’il fallait dès maintenant
arrêter des dispositions relatives à. ce service, étqnt entendu
que, celui-ci, par sa nature même, doit faire l ’ohjet d ’accords
préalables entre les administrations intéressées ou affectées*
Il convient de protéger les systèmes transhurizon en service
contre les brouillages nuisibles provoqués par les services
spatiaux, et vice versa.
IÎ convient de permettre au service mobile aéronautique et au
service mobile maritime d ’utiliser les techniques spatiales,
en respectant scrupuleusement les recommandations -de 1 ’O.A.C.I0
et de l ’ O . M . C J .

Il convient de protéger dans toute la mesure' du possible le
service de radioastronomie contre les brouillages causés par
les autres services.
Il convient de modifier les délais prévus dans les articles 9
et 9A, afin de tenir compte des conditions propres aux pays
éloignés du siège de l'I.F.R.B. pour ce qui est de l'échange
des renseignements concernant la coordination et des moyens à
employer pour cet échange.

Il convient d ’étendre aux radioamateurs la possibilité de
recourir aux techniques spatiales, en raison du rôle joué
par eux dans l'amélioration et le développement des'techniques
des télécommunications.

CONFERENCE
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Document N° 7Q~~F
12 mai 1 9 7 1 .
Original : anglais
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BRESIL

PROPOSITIONS; D 1AMENDEMENTS A APPORTER A L }ARTICLE PREMIER
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réf.
Section II.A
É/70/I

MOD

84AG

Systèmes, services et stations spatiaux

. Service de télécommunication par satellites
Service spatial :
-

entre stations terriennes, lorsqu’il est
fait usage de satellites actifs ou pas
sifs pour l ’échange de communications du
service fixe ou du service mobile,

-

ou entre une station terrienne et des
stations situées sur des satellites
actifs, pour l ’échange des communications
du service mobile, en vue de leur retrans
mission vers des stations du service
mobile ou à partir de celles-ci,

-

ou entre stations spatiales .pour le re
lais de communications du service fixe
ou du service mobile».

Motifs : Faire en sorte que la définition s ’applique aux
liaisons entre stations spatiales de satellite de télécommu
nication.

1971
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Réf.
B/7O/2

ADD

84APA

Station spatiale de satellite de radiodiffusion
Station spatiale du service de radiodif
fusion par satellites située sur un satellite de
la Terre.

B/70/3

ADD

84APB

Réception individuelle (dans le service de radio
diffusion par satellites)
Réception des émissions d ’une station
spatiale de satellite de radiodiffusion avec des
installations domestiques simples et en particulier
des antennes de faibles dimensions.

B/70/4

ADD

84APC

Réception communautaire (dans le service de radio
diffusion par satellites)
Réception des émissions d ’une station
spatiale de satellite de radiodiffusion avec des
installations réceptrices pouvant, dans certains
cas, être complexes et avoir des antennes de plus
grandes dimensions que celles utilisées pour la
réception individuelle, et destinée à être utili
sée :
-

par un groupe du public en général,, en
un même lieu,

-

ou au moyen d ’un système de distribution
desservant une zone limitée.

-Motifs (des-Propositions B/7O/3 et 4) : il importe de faire
une distinction entre ces deux modes de réception, définis
par la R.S.M. du C.C.I.R. (février '1971)> surtout parce que
les conditions techniques applicables aux-systèmes d ’émis
sion ne sont pas les mêmes selon que ces systèmes sont prévus
pour l ’un ou l ’autre des deux modes' de réception.

B/70/5

ADD

84ASA

Service d ’étude des sciences de .la Terre par satel
lites
Service spatial dont le but est de ras
sembler et de distribuer, au sein du système consi
déré, des données intéressant les sciences de la
Terne.

Document N° 70**F
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Motifs : on envisage de créer des systèmes qui rassembleront
et distribueront de manière limitée (c’est-à-dire au sein du
système considéré) les données résultant de mesures faites
par des instruments placés à bord de ^satellites ou recueillies
par l ’interrogation et la réponse, par l’intermédiaire de
satellites,: de plates-formes éloignées qui recueillent des
données. On s ’attend à ce que ces données fournissent de
nombreux renseignements dans lés domaines suivants : géologie,
géophysique, géomorphologie, géochimie, météorologie,- océano
graphie, .géographie, hydrologie, agriculture et sylviculture.

B/70/5
(suite)

B/70/6

MOD

84AT

Service des auxiliaires de la météorologie par
satellites
Service—
résultats
.dJ*crbservs:ti:ons“météareiagiques“f3Îtes-à-'lrLaide

d^appa'reiis-eïtués-eur-des-sstêiiTtes-de—ls-Çerre
sent-transmis-à-dee-startiene-terriertnee-à-pgrr-bir

de-sbatien--spôtisies-si,buées“3ttr-cec~sa:*feeidibes.
Service -d’étude des sciences de la Terre par satellites consacré à'la météorologie.
Motifs : Il s ’agit d ’un service particulier, consacré à l ’une
des sciences de la Terre : la météorologie.

Section II.B
spatiaux
B/7O/7

MOD

84BA

Espace, orbites et types d ’objets

Espace lointain
Région de l ’espace située à des distances
de la Terre supérieures ou approximativement égales
ou-snpérdettres à la distance, entre la Terre et la
Lune.

B/7O/8

ADD

84BAA

Satellite
Corps tournant autour d ’un autre corps
de masse prépondérante (dit corps principal) et
dont le mouvement est principalement déterminé,
d ’une façon permanente, par la force d ’attraction
de ce dernier.

Note

Un corps répondant à cette définition et qui tourne
autour du Soleil est appelé planète ou planétoïde.
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Réf.
B/7O/9

ADD 84BBA

Orbite directe (rétrograde) (de satellite)
Orbite de satellite telle que la projec
tion du centre de gravité du satellite sur le plan
principal du système de référence tourne dans le
même sens que le corps principal, (tourne en sens
inverse du corps principal) autour de son axe.

B/70/lO

MOD 84BC

Angle d ’inclinaison d ’une orbite (de satellite)
Angle aigu du plan contenant-une de
l’orbite d ’un satellite ét-du-plan-de—i-’-équateur
terrestre et du plan principal du système de réfé
rence. Pour un satellite proche du corps principal.
on choisit habituellement pour plan principal le
plan équatorial de ce corps; par convention, l ’in
clinaison d ’une orbite directe de satellite est un
angle aigu et d ’inclinaison d ’une orbite rétrograde
est un angle obtus.

B/70/11

ADD

84BCA

Orbite équatoriale (de satellite)
Orbite de satellite dont le plan coïncide
avec celui de 'l'équateur du corps principal.

B/70/12

ADD

84BCB

Apogée (périgée)
Point de l ’orbite d ’un satellite de la
Terre situé à un maximum (minimum) de distance du
centre de la Terre.

B/70/13

MOD

84BD

Période d^n-obbef-ôp-ticii de révolution sidérale
(d’un satellite)
Temps—coffiprTs-entro-deHX'-pssseges-eensé-

cutifs-d^tm-obdet-spati-aT-strmricmc-pc-int-de-son
orbite-fermée.
Période de révolution d ’un satellite
naturel ou artificiel, repérée dans un système de
référence fixe par rapport aux étoiles.

Document N° 70*"?
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Réf.
B/70/14

MOD

84BE

Altitude de l ’apogée (du périgée)
Alt itude, su-desnua-de-isr-surface-de-fa

ferre7~du-point~d^unü-urbîte~fer,ffiés''-oè-'a¥r=oatei±ite
se-tronve-à-sa-dâatsnce-maæifflaie-du-uentrer-de-Ta
ferre de l ’apogée (du périgée) au-dessus d ’une
surface de référence spécifiée, servant à la représentation de la surface de la'Terre.

B/ 7 0 /1 5

SUP 84BF

B/70/16

ADD

84BFA

Orbite circulaire (de satellite)
Orbite de satellite pour laquelle la
distance des centres de gravité du satellite et
du corps principal est constante.

B/ 7 O/ 1 7

■ ADD

84BFB

Satellite synchrone
Satellite dont la période moyenne de
révolution sidérale est égale à,la période sidé
rale de rotation du corps principal autour de son
axe.

B/ 70 /I 8

ADD

84BFC.

Satellite.sous-synchrone (super-synchrone)
Satellite dont la période moyenne de
révolution sidérale autour du corps principal'est
un. sous-multiple (un multiple entier) de la période
sidérale de rotation du corps principal autour de
son a xe.'

B/ 7 0 /1 9

MOD

84BG

Satellite stationnaire
Satellite dont-f^erbite-ntreulaïre-est
dsns-de-pTan-de-d^éqnatenr-terrestre-et-q'dï-tonrne
autour-dé-d^sxe-des-potiss-de— la-forre-dans-ie-mêms
sens-et-avec— ta-même-période-que-ceux-de-da-rotation
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de-ds-ferre synchrone à orbite équatoriale3 circulaire et directe. Un satellite stationnaire reste
fixe dans un système de référence lié au corps
principal.

B/70/19
(suite)

B/70/20

ADD

84ÉGA

Satellite géostationnaire
Satellite stationnaire pour lequel le
corps principal est la Terre.

B/70/21

ADD

84BGB

Orbite des satellites géostationnaires
Cercle situé dans le plan de l ’équateur
terrestre et sur lequel un satellite doit être
sifué pour rester stationnaire par rapport à la
surface de la Terre.

B/70/22

MOD

84BH

Engin spatial
Tottt-type-do-véhionde-spatdad-di-bdbé-au

nanT-y-campris-un-sateddéte-de-ds-Terre-rra—ane~sondc
pour-d-’-ospsrce-dodîite'in.

Engin construit par l ’homme et destiné à
aller hors de la partie principale de l ’atmosphère
terrestre.

Section III.
B/70/23

ADD

84C

Caractéristiques techniques

Bande de fréquences
Partie continue du spectre des fréquences
comprise entre deux valeurs limites spécifiées.

B/7O/24

ADD

84D

Bande de fréquences partagée
Bande de fréquences attribuée à des ser
vices différents' dans une zone donnée.

Note :

Ce terme ne doit pas être employé pour désigner
le résultat de l’opération qui consiste à subdi
viser une bande de fréquences donnée.
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B/70/25

MOD

89

Bande de fréquences assignée

Bande de fréquences dont le centre coin"
eide avec la fréquence assignée à la station et
dont la largeur,est égale à la largeur de bande
nécessaire, majorée du douBle de la valeur absolue
de la tolérance de fréquence.

B/70/26

ADD

Note :

Dans certains services, la notion de tfcanal (r.adio"
électrique)n correspond à'celle de nbande de fré
quences assignée” .

89A

Bande de fréquences assignée partagée
Bande de fréquences assignée utilisée par
plusieurs stations, soit d fun même service, soit
de services différents.

B/7O/27

ADD

89B

Bande de fréquences assignée partagée dans le temps
Bande de fréquences assignée qui ne peut
être utilisée par différentes stations que pendant
des périodes de temps distinctes.

B/70/28

ADD

89C

Bandes de fréquences assignées partiellement
partagées
Bandes de fréquences assignées ayant une
partie commune.

B/70/29

MOD

93

Brouillage nuisible
Effet de toute émission, tout rayonnement
ou toute induction ... (le reste sans changement).

Document N° 70"F
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Réf.
B/70/29
(suite)

B/7 0 /3 0

Motifs : ce n'est pas l'émission, le rayonnement ou l'induc
tion qui .constitue-un brouillage nuisible, mais leur effet
indésirable.

ADD

98A

Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.
d.’une émission
Produit de la puissance fournie à l ’an
tenne .pour cette émission par le gain d e •cette
antenne par rapport à une antenne isotrope.

Motifs : définir un terme d ’usage courant dans les textes
du C.C.I.R. et donner suite à l ’Avis 445 du C.C.I.R.

Corrigendum N° 1 au
Document N° 71-F
11 juin 1971
Original s anglais

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE -

SEANCE PLENIERE

BRESIL

MENDEMENTS PROPOSES A L ’ARTICLE 5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réf.
Page 5, proposition N° b/71/41 ° à supprimer

1971

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 71-F
17 mai 1971
Original s anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENEVE -

1971

SEANCE PLENIERE

BRESIL

PROPOSITIONS D ’AMENDEMENTS A APPORTER A L*ARTICLE 5
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Réf.
kHz

Région 1
B/7 1 /3 1

Région 2

Région 3

7 000-7 100
AMATEUR
211A

B/71/32

ADD

211A

Le service d'amateur peut utiliser les
techniques de télécommunication spatiale dans les
bandes 7 000-7 100 kHz, 14 000-14 350 kHz,
21 000-21 450 kHz, 28-29,7 MHz, 144-146 M H z e t
21-22 GHz.
.' -

Motifs. Permettre au service d ’amateur d ’utiliser, dans les
bandes qui lui sont attribuées en exclusivité dans le7 monde
entier, les techniques de télécommunication spatiale.

Document N° Jl-F
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kHz

Région 1
B/71/33

14 000-14

|
i

Région 2

|

Région 3

350
AMATEUR
211A

218

Motifs t Voir sous le renvoi 211A, (7 000-7 100 kHz).

kHz

Région 1

B/71/34

j

Région 2

|

Région 3

21 000-21 450
AMATEUR
211A

Motifs : Voir sous le renvoi 211A (7 000-7 100 kHz)

kHz

Région 1

B/71/35

|

Région 2

21 850-21 870
ADD RADIOASTRONOMIE
FIXE-AERONAUTIQUE
MÔBïBS -AERONAUTIQUE -(R)

Région 5

Document N° 71-F
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kHz
Région 1

B/71/35
(suite)

21

870-22

J

Région 2

Région 5

000.
FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs : L'utilisation des bandes de garde des fréquences
étalon 2 500, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 et 25 000 kHz
par le service de radioastronomie s'est révélée insatisfaisante.
La R.S.M. a suggéré l'attribution d ’une seule bande de
20 kHz située, entre 15 et 25 MHz, La bande que nous
proposons n ’est que peu utilisée et pourrait ;être’attribuée
sans grand inconvénient au service de radioastronomie.

B/71/36

SUP

204
Motifs ; L ’attribution de la bande 21 850-21 870 kHz au
service de radioastronomie rendrait ce renvoi superflu.

MHz
Région 1

B/71/37

J
J

,
Région 2

Région 3

28-29,7
AMATEUR
211A

Motifs : Voir sous le renvoi 211A, (7 000-7 100 kHz)

Document N° 71-F
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Réf.
MHz
Région 1

B /7 1 /3 8

1

Région 2

j
i

Région 3

37,75-38
FIXE 228 229 231
MOBILE
Rad i0as tr on om ie
233

38-38,25
FIXE 228 229 231
MOBILE.
RadieastpenemiQ
ADD RADIOASTRONOMIE
.

233

Motifs t Pour protéger plus efficacement, comme l'a suggéré
la R.S.M., le service de radioastronomie exploité dans
cette bande.
MHz'
Région 1

B/71/39

Région 2

47-68
. RADIODIFFUSION

238' 239 -241
24 2 243

50-54
;

AMATEUR 244A 244B
244 245 246 247

i
|

Région 3

Document N.° 71-E
Page 5
Réf. B/71/40

ADD

244A

Les techniques de télécommunication spatiale
peuvent être utilisées dans cette bande* à condition
de disposer d'un moyen sûr permettant d'éviter que
les autres.services subissent des brouillages.

Motifs i Permettre au service d'amateur de tirer parti des
techniques de télécommunication spatiale sans .causer de
brouillages nuisibles aux autres services.

B/7.1/41

ADD

244B

Dans la Région 2* aucune émission n ’est
autorisée dans la bande 50*55-50,95 MHz* ceci pour
éviter des brouillages au canal 2 de télévision

Motifs : lies fréquences de cette bande* situées autour de
50,75 MHz* pourraient produire* à la réception, des battements
avec la porteuse image du canal 2 sur 55*25 MHz et donner lieu
à des brouillages qui* vers 4*5 MHz* perturberaient la
réception des émissions de radiodiffusion.

MHz
Région 1
B/71/42

152-156
MOBILE
AERONAUTIQUE
(R)

275A 274 275

Région 2

Région 5

152-156

152-156

ADD MOBILE AERO
NAUTIQUE (R)
FIXE
MOBILE

ADD MOBILE AERO
NAUTIQUE (R)
FIXE ■
MOBILE

275A 2?é Q?7
2?§ 2?9 276a

275A 276 277
2?8 279 276A

Motifs : Attribuer une bande nécessaire à un service mobile
aéronautique efficace en tenant compte des besoins actuels
et des développements futurs.

B/71/45

SUP

276

Document N° 71-F
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Réf.
B/71/44 ' SUP 277

B/71/45

B/71/46

SUP

SUP

278

(uniquement dans la bande 132-136 MHz)

279
Motifs : (propositions B/71/42 à 46) -Etant donné
l'attri
bution proposée pour la bande 132-136 MHz,, ces renvois
deviendraient superflus.

B/71/47

ADD

276A

Les stations duservice fixe
et du service
mobile sont autorisées à fonctionner jusqu'au
1er janvier 1976, sous réserve d'une coordination
entre les administrations intéressées et celles
dont les services sont susceptibles d'être affectés.

Motifs : Prévoir un délai suffisant pour le réaménagement
méthodique des assignations de fréquence aux stations du
service fixe et du service mobile qui fonctionnent actuel
lement dans la bande en question.

MHz
Région .1
B/71/48

Région 2

Région 3

144-146
AMATEUR
211A 284A

B/71/49

SUP

284A
Motifs : Le renvoi 284A deviendrait superflu du fait de
l'introduction du renvoi 211A (voir sous 7 000-7 100 kHz).

Document' N° 11-F
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MHz

i
Région 1

B/71/50

1U6-1U93
(HOC)

Région 2

Région 3

1U6-1U8
AMATEUR
2hkA 289
lkQ~lk959
(NOC)

-

27^

Motifs : Voir sous le renvoi 2iUA (1*7-68 MHz)

B/71/51

MOD

285A

&eg”fréguene€S“l^f8.“25*"MFfs~+“ï5”kHs_et
15^Tp~MHz~j^“x5“kHâ Les fréquences comprises dans
la bande lU;8 ,0-»ll*9 »9 MHz:peuvent.être utilisées
pour la télécommande spatiale., sous réservé d'accord
entre les administrations«intéressées et celles
dont les services fonctionnant conformément au
présent Tableau sont susceptibles d ’être affectés.

Motifs : Assurer une certaine souplesse dans la manière de
satisfaire aux besoins de la télécommande résultant du grand
nombre d ’engins spatiaux fonctionnant dans cette partie du
spectre.

Document
Page 8

71-F

Réf.

MHz
Région 1

B/71/52

150,05-151
(NOC)

Région 2

.150,05-157,1875

Région 3
150,05-157,1875

FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE

885A 287

E05A 287 290

151-15^
(NOC)
15^-156
FIXE
MOBILE sauf
mobile
aéronautique (R)
285 2S5A
156-157,1875
FIXE
MOBILE sauf
mobile
aéronautique
285 287

Document N° 71-F
Page 9Réf.

MHz
■“
Région 1
B/7 1 /5 2

■
Région 2

......... . ..
Région 3

|

157,l875~157,^375

(suite)
ADD MOBILE MARITIME
285 287 287A 290A
157,^37 5-lbl,787 5

1
!

157,^375-161,7875

157,^375-161,7875

FIXE
MOBILE sauf
mobile
aéronautique

FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE

285 287

287

287

.

161,7875-162,0375
'
■ "1 1—
ADD MOBILE MARITIME
i-

285 287 287A 288 290A

MHz

f

Région 1

162,0375-17^
|
j
!

FIXE
MOBILE sauf
mobile
aéronautique

|

285

288

Région 2

162,0375-17^
FIXE
MOBILE

290B

Région 3
162,0375-170
FIXE ,
MOBILE

Document H° 71-F
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B/71/53

MOD

287

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence
internationale utilisée pour la sécurité et l ’appel
par le service mobile maritime radiotéléphonique à
ondes métriques. Les administrations doivent faire
en sorte qu'une bande de garde soit réservée de
chaque coté de la fréquence 156,8 MHz., Les condi
tions d ’emploi de cette fréquence sont fixées dans
l ’Article 35.
En ce qui concerne les bandes
156,025-15^425 157,1875 MHz. 160,625“1o0,975 MHz et
i6l,U75~l£2?©25 161,7875 MHz, les administrations
doivent accorder la' priorité au service mobile
maritime effectué uniquement sur les fréquences de
ces bandes assignées par ces administrations aux
stations du service mobile maritime (voir
l ’Article 35).
Il convient d ’éviter que les autres
services auxquels la bande est attribuée utilisent
des fréquences de l ’une quelconque des bandes
mentionnées ci-dessus dans toute région où cet
emploi pourrait causer des brouillages nuisibles au
service mobile maritime radiotéléphonique à ondes
métriques.
Toutefois, les fréquences des bandes dans
lesquelles la priorité est accordée, au service
mobile maritime peuvent être utilisées pour les
communications radiotéléphoniques sur les voies
d ’eau intérieures, sous réserve d ’accords' entre les
. administrations intéressées et celles dont les
services auxquels la bande -est attribuée sont
susceptibles d ’être défavorablement influencés et
en tenant compte de l ’utilisation courante des
fréquences et des accords existants.

B/7I/ 5J+

ADD

287A

Dans ces bandes, l ’utilisation et le
développement de systèmes faisant appel à des
techniques de télécommunication spatiale pour le
service mobile maritime peuvent être autorisés.
Cette utilisation et ce développement doivent faire
l ’objet de mesures de coordination entre les
administrations intéressées et celles dont les
services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d ’être affectés.

Document, N°, 71~P
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Réf.

B/îl/55

ADD

290A

Les stations des services fixe, mobile
aéronautique, mobile terrestre ou de radiodiffusion
peuvent continuer à utiliser ces bandes jusqu'au
1er janvier 1975*

Motifs (propositions B/71/52 !à 55) • Permettre au service
mobile.maritime d ’utiliser les techniques de télécommunication
spatiale.

B/71/56

ADD

290B

Dans la Région 2, la bande 173~17^ MHz est9
de plusj attribuée au service de radioastronomie.
Les administrations sont instamment priées
de prendre des mesures afin de protéger les obser
vations radioastronomiques contre les brouillages.

Motifs : Les observations radioastronomiques doivent pouvoir
se faire dans une série de bandes séparées par des intervalles
d ’environ une octave. Aucune bande de ce genre n ’est actuel
lement attribuée, aux alentours de 150 MHz, dans la Région 2
et'compte tenu du grand nombre d'assignations existantes à
des stations des services fixe ou mobile, le réaménagement de
ces assignations présenterait des difficultés. En raison de
facteurs à la fois techniques et pratiques, il se trouve .que
la partie supérieure de la bandé 1^0,05-17^ MHz est beaucoup
moins encombrée, ce qui rendrait le réaménagement assez facile.

MHz.

Région 1

B/71/57

216-223
(NOC)

Région 3

Région 2

216-220
(NOC)

216-225
(NOC)

220-225
AMATEUR 2kkA
RADI0L0CALISATI0I r

223-235
(NOC)

225-235
(NOC)

225-235
(NOC)

Motifs : Voir sous le renvoi 2 ^ A (kl-68 MHz)

Document. N°.71-F .
Page 12
Réf.

MHz
Région 1
B/71/58

Région 2

Région 3

328*6-735,15
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE 311

310
555,15-335,4
radionavigation

;■'AERONAUTIQUE 511 3-1©
ADD MOBILE MARITIME

510A
335,4-399,9
(NOC)

B/71/59

ADD

jxLOA

La bande 335,15-335,4 MHz est réservée*
dans le monde entier* pour l ’utilisation et le
développement de systèmes faisant appel à des
techniques spatiales (satellite vers navire)*
sous réserve d'une coordination entre les
administrations intéressées et celles dont les
services sont .susceptibles d ’être .affectés*

Motifs : Permettre 1 ’expérimentation des techniques spatiales
dans une portion du spectre accessible* sans trop de
. difficultés* aux stations de navire.

Document N° 71-F
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Réf.
MHz

1
Région 1
B/7I/60

Région 2

.

Région 3

406-4X0
FIXE'
MOBILE sauf mobile aéronautique
ADD RADIOASTRONOMIE
514

410-420

317

517A

FIXE
MOBILE sauf- mobile aéronautique
314 317

B/7I/6I

SUP

317

B/7 I/62

ADD

317A

Les administrations sont instamment
priées d ’accorder toute la.protection possible
.au service de radioastronomie contre les
brouillages dus aux stations des autres services.

Motifs : Mettre à la disposition des observations radio
astronomiques une bande utilisable-en commun dans, le monde
entier.

Document N° 71-F
Page 14
Réf.
MHz
Région 1

B /7 1 /6 3

420-430
(NOC)

.Région

2

Région 3

420-450
RADIOLOCALISATION
Amateur 244A

430-440
AMATEUR 244A
RADIOLOCALISATION
318 319 320

321 322
440-450
.(NOC)

318 319A 323 324
Motifs : Voir sous le renvoi 24fA (47-68 MHs).

Document N.° 71-F
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MHz
Région
B/71/64

1

470-582
(n o c )

Région 2

470-790
RADIODIFFUSION

582-606

610-890
•FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION .

RADIODIFFUSION

(NOC)

(NOC)

(NOC)

606-790

.790-890

470-585

585-610

(NOC )

526 329 550
7.7.Af, JJL JJd^-70
PPUA
324B

Région 3

332 324B

790-890
■ ADD FIXE
RADIODIFFUSION

332.338339*'
324b

Motifs : Améliorer les conditions d 1établissement et
d 1exploitâtion de systèmes' tfanshorizon de grande capacité
ainsi que de liaisons de télévision en ondes' décimétriques
dans de vastes régions écartées et en voie de développement,
C ’est ainsi notamment que des systèmes transhorizon sont
actuellement réalisés, aux fins de communication, dans les
régions occidentales et septentrionales du Brésil. On
prévoit en outre.d'utiliser cette bande pour des liaisons
de télévision en ondes, décimétriques dans des régions dont
les caractéristiques économiques s ’opposent à la mise en
service prochaine de grandes stations locales de radio
diffusion.

Document N° 71-F
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B/71/65

ADD

324B

Le service de radiodiffusion par
satellites peut également être autorisé à utiliser
la bande 614-790 MHz pour la transmission de
programmes télévisuels^ sous réserve d'accord entre
les administrations intéressées et celles dont les
services sont susceptibles d ’être affectés.

Motifs ; Permettre le développement expérimental de la télé
vision dans une bande accessible au grand public disposant de
récepteurs de télévision, tout en veillant à ce que les
services de Terre existants ne subissent pas de brouillages
nuisibles.

MHz
Région 1
B/71/66

Région 2

Région 3

1 555-1 540
T A AL-(Téléseeuse-)-

ADD MOBILE MARITIME
3§QA

1 540-I

352

3520 352E

542

ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R.)
ADD MOBILE MARITIME
352 352A

352D

352F

1 542-1 557,5

ADD MOBILE AERÔNAUTIQUE ■(R)

352 ^59A

352D 3520

Document N°.71-F
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Réf.

Région 2

Région;1

j

Région 3

B/71/66
Aie)

RADI.QNAVIGAT ION AERONAUTIQUE
35A 352 352A 352B 352D

1 637.5-1 655
RASA ©NA¥AGATA ©AT-AESONAU Tî QUE
ADD MOBILE-AERONAUTIQUE (r )
35A '352 3 ^ A 552A 352D 352H

1 655-1 660
RARAONA^ASATAON-AER^NAUTAQUE
ADD MOBILE MARITIME .

3§r 352
B/71/67 .MOD : 35OA

B/6:
1/68

SUP

351

B/71/69

MOD

352A

Les
des besoins de
1 .525- 4-§4© 1
des signaux de

253g 352D

3521

j

stations spatiales qui utilisent, pour
télémesure, des fréquences de la bande
535 MHz peuvent également émettre
poursuite dans cette bande.

Les bandes A-^-Q-A-êé-Q 1 557.5-1 657.5 MHz
4 200-4 400 MHz, 5 000-5. 250 MHz et 15,4-15,7 GHz
sont réservées, dans le monde entier, pour l'utilisa
tion et le développement d'aides électroniques à la
navigation aéronautique installées à bord des
aéronefs ainsi que pour l'utilisation et le.développe
ment des installations terrestres ou sur satellites
qui leur sont directement associées.

Document N° 71-F
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B/71 /7O

MOD

352B

Les bandes A-54©-A-56© 1 557,5-1 657,5 MHz,
5 000-5 250 MHz et 15,4-15,7. GHz sont, de plus,
attribuées au service mobile aéronautique (r ) pour
l'utilisation et le développement de systèmes
faisant appel à des techniques de télécommunication
spatiale. Cette utilisation et ce développement
feront l'objet d ’accords et de mesures de coordina
tion
parmi les administrations intéressées et
celles dont les services fonctionnant conformément
au présent Tableau sont susceptibles d'être
affectes.

B/71/71

ADD

352E

L ’utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens stations de
satellite - station du service mobile maritime
pour les communications et/ou le radiorepérage.

B/71/72

ADD

352F

La bande 1 540-1 542 MHz,est réservée,
dans le monde entier, à l'utilisation et au déve*
loppement de systèmes communs aéronautiques et
maritimes.

B/71/73

ADD

352G

L ’utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station de
satellite - station du service mobile aéronautique
(r ) pour les communications et/ou le radiorepérage,
Les transmissions directes dans le sens station
aéronautique de Terre - station d'aéronef du
service mobile aéronautique (r ) sont également
autorisées,

B/71/74

ADD

352H

L ’utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station du service
mobile aéronautique (r) - station de satellite
pour les communications et/ou le radiorepérage9
Les transmissions directes dans le sens station
d'aéronef du service mobile aéronautique (r) ~
station aéronautique de Terre sont également
autorisées.

Dbcument N ü: ^lr-F
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B/71/75

ADD

3521

L ’utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens-station du service
mobile maritime - station de satellite pour les
communications et/ou le radiorepérage.

Motifs (Propositions B/71/66 à 75) ; Désigner des bandes par
ticulières pour le développement et l ’exploitation de systèmes
utilisant’les techniques spatiales pour satisfaire aux
besoins des services aéronautiques et maritimes en matière de
communications et de radiorepérage. La répartition de la
portion du spectre allant de 1 535 MHz à 1 660 MHz entre le
service mobile, aéronautique (R) et le service mobile maritime
est prévue de manière telle qu ’on puisse réaliser des systèmes
communs ou distincts, car on a prévu une fréquence commune
de transposition entre les bandes pour transmission ''ascendante”
et "descendante”.

MHz
l
Région 1
B/71/76

..........."

!
1

.
----'Région 2
j
...
!
7

r

-

:............
Région 3
. .......

•1 660-1 664,4
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES-DÉ -LA -MEÏËQBQLÔLIE-PAR
SAIELLÏTES -3 24A
ADD RADIOASTRONOMIE353 353A 354 354A 354b

1 664,4-1 668,4
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES -DB -LA -ME™B@R©LQGÎE-PAR
SATELLITES-324A
Radleastpenemie
ADD RADIOASTRONOMIE.
353 353A 354 354A.354B

'

.

Document N c 71-F
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MHz
Région 1
B/71/76
(suite)

1.668,4-1

j

Région 2

!
j

Région 3

670
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES -DE -LA -METEORQLQGÏE-PAR
SATELLITES-324A.
ADD RADIOASTRONOMIE
553 353A 354 354A 354B

B/71/77

MOD

353A

■

1

Par -suite-des-sueeès-eteten^s-par-les
padleastpenefses-éans-l-eteservatien-de-éeux-paies
saeetpales-êaPS-is-peâsinags-âes-fpé^ueneQS
l-éé5~MHs-at--i-é67-MHs. Les administrations sont
instamment priées d'accorder toute la protection
possible d ans-la -feand©-A-664 ?4-1-668 ?4-MHs-en-vue
d es~fu iur es -r ©eh ©r eh es -d e -r ad A ©as tp en erni© aux
recherches de radioastronomie effectuées dans ces
bandes.

MHz
Région 1
B/7I/78'

1

700»! 710
(NOC)

Région 2
1

700-1 710

ADD FIXE
ADD MOBILE
RECHERCHE SPATIALE
(Télémesure et
poursuite)

Région
1

700-1

3

710

(NOC)

3§§A

Motifs : Satisfaire aux besoins des services fixe et mobile
dans la Région 2.

Document N° 71-F
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B/71/79

SUP

355A
Motifs. En raison des nouvelles attributions pour la
Région.2) ce renvoi, devient Sans objet.

MHz
Région 2

Région 1

B/71/80

2 300-2/450

2

j

i
!"

Région 3

300-2 450

FIXE'.
Amateur 244A
Mobile
Radiolocali
sation

RADIOLOCALISATION
Amateur- -244A- ■
Fixe
Mobile

357 358 359

357- 360

Motifs %_ Voir sous le renvoi 244A (47-68 MHz)

MHz
i

Région 1
B/71/81

2.450-2 550
• FIXE ...
MOBILE
Radiolocali
sation

3577561

Région 2

|

Région 3

■2- 450-2 550
FIXE ■ ..
MOBILE’
RADIQLQQALÏSATÏ0N
ADD-RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
(Réception communautaire)
357 361A

2 5 50 -2 690
■FIXE
MOBILE
ADD' RADIODIFFUSION PARV SATELLITES
(Réception communautaire)

3 6 1 A 362 363 364

Page 22
.Réf.

B/71/82

ADD

361A

L ’utilisation des bandes 2 450 “ 2 55'0 MHz
et 2 550 “ 2 69O MHz par le service de radiodiffu
sion par satellites à réception communautaire est
limitée aux systèmes nationaux, sous réserve
d'accord entre les administrations intéressées et
celles dont les services sont susceptibles d'être
affectés.

Motifs : Satisfaire au besoin de systèmes nationaux de radio
diffusion par satellites en vue de la diffusion de programmes
de télévision éducatifs, culturels et récréatifs.
MHz

Région 2

Région 1

B/71/83

3

3 300 - 3 400
(NOC)

300

-

3

j

Région 3

400

RADIOLOCALISATION
Amateur
37 6 244A

3

400 -

3

3 600

400 -

3 500

RADIOLOCALISATION
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite vers Terre). 374A
Amateur

(NOC)

244A 376

Motifs : Voir sous le renvoi 244A >(47 ~ 68 MHz).
MHz

.Région 1
™—

B/71/84

4

200 -

1.J.

Région 2

4 400
(NOC)

Région 3

Page 23
Réf.

B / f l/ 8 4
(suite)

MOD

383

En'Autriches au Brésil, au Danemark, en
Norvège, R.F. d ’Allemagne, Suède et Suisse, la
bande' 4 200 - 4 210 MHz est, de plus, attribuée,
à titre secondaire, au service fixe.
MHz

Région 1
B / 71/85

B/71/86

A 990 - 5 000

4 990 - 3 000

ADD

Région 2

Région 3
4 990 “ 3 000

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE ■

RADIOASTRONOMIE

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE

3Ô5.282B

3825 383A

365 362B

382B

Les administrations sont instamment priées
de prendre des mesures pour assurer la protection
des observations radioastronomiques effectuées dans
cette bande.

Motifs
La découverte, dans cette bande, de la raie du
formaldéhyde est d ’une extrême importance pour la recherche
en radioastronomie .'

Document N° 71-F
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Réf.

MHz
•

Région 1
B/71/87

Région 2

■ Région 3

5 650-5 670
RADIOLOCALISATION
Amateur 244A

388 389
5 670-5 725
RADIOLOCALISATION
Amateur 244A
Recherche spatiale
(Espace lointain)

388 389 389A
5 725-5 850

5 725-5 850

RADIOLOCALISA
TION
TELECOMMUNICA
TION PAR
SATELLITES
(Terre vers
satellite)592A
Amateur 244A-

RADIOLOCALISATION
Amateur 244A

354 388 390 391

389 391

5 850-5 925
(NOC)

5 850-5 925

5 850-5 925
RADIOLOCALI
SATION
Amateur 244A

391

FIXE
MOBILE
•TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES
(Terre vers
satellite)392A
Radiolocalisation

j

. 391

Motifs : Voir sous le renvoi 244A (47-68 MHz),

Document N° 71-E

Page 25

-

Réf.

MHz
Région
B/71/88

1

1

j

.
Région 2

Région 5

6 425-6 865
FIXE
MOBILE

592B 592F

593

6 865-7 250
FIXE ,
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
:(Espace vers Terre)
592B 592F 395 393A

B/7 1 /8 9

ADD

593A

Cette bande est également destinée à la
distribution nationale des programmes de radio
diffusion, La densité du flux de puissance à la
surface de la Terre ne doit pas dépasser les
valeurs indiquées au numéro 4700.

Motifs
Prévoir une bande pour les besoins particuliers de
la distribution, tout en réduisant au minimum les brouillages
susceptibles d faffecter;les autres servi,ces.

MHz
Région 1

B/71/90

|

Région 2

Région 5

7 250-7 500
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
•(Sateilîte-vers-TerreTADD (Espace vers Terre)
574A 592C 592D 5920

Document H° 71-F
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Réf.

B/71/91

MOD

392G

En Algérie, Autriche, au Brésil,
Bulgarie, à Chypre, à Cuba,.en Ethiopie, Finlande,
Hongrie, au Japon, à Kuwait, au Liban, au Libéria,
en Malaisie, au Maroc, aux.Philippines, en
Pologne, en République Arabe. Unie, Yougoslavie,
Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 7 250-7 300 MHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile.

MHz
Région 1
B/7 1 /9 2

8 400-8 500
(NOC)

Région 2

8 400-8 500
ADD FIXE
ADD MOBILE
RECHERCHE
SPATIALE

Région 3

8 400-8 500
(NOC)

394e
Motifs : Satisfaire aux besoins des services fixe et mobile
dans la Région 2.

B/7 1 /9 5

SUP

394c
Motifs : En raison de l ’attribution de cette bande aux
services fixe et mobile, ce renvoi devient sans objet.

MHz
Région 1

B/7 1 M

Région 2

Région 3

10 000-10 500
RADIOLOCALISATION
Amateur 244A
401A 402 403
Motifs : Voir sous le renvoi 244A (47~68 MHz)
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Réf.

GHz

;
Région 1

B/71/95

|

.........
Région 2

. - '"T
|

Région 3

11,7-12,2
FIXE
MGBîLE-Sâuf-mefeèie-aércnâutique
RABÏ0BÏFFHSÏ0H
ADD RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
405BA

12,2-12,7
FIXE _
MOBILE sauf.mobile aéronautique
RADIODIFFUSION

B/71/96

ADD

405BA

L ’utilisation de cette bande est limitée
aux systèmes nationaux, sous réserve d ’accord entre
les administrations^intéressées et celles dont les
services sont susceptibles d ’être affectés.

GHz
Région 1

B/7 1/9 7

Région 2

y™
j

Région 3

■

21-22
AMATEUR

‘407 211A

................................... .

Motifs : Voir sous le renvoi 211A (7 000-7 ICO kHz),

Corrigendum N° 2 au
Document N° 72-F
11 juin 1971

CONFERENCE

SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENEVE -

1971

SEANCE PLENIERE

BRESIL

A la page 4 9 la proposition B/72/112 doit
se lire comme suit :
Réf.
MOD

47OG

(2) Le niveau de la puisasse© poi.r.eo
moyenne apparente rayonnée par une station terrienne
du service de télécommunications par satellite dans
une d.irection_quelconque ... (continuer comme dans
le texte original).
• A la page 8

B/ 72 /I28

au lieu de ADD 470UD9 lire' : ADD VfOUC

B/72/129

au lieu de ADD 470US9 lire : ADD 470UD

CONFÉRENCE

Corrigendum N° 1 au
Document N° 72-F
5 juin 19 7 1

SPATIALE

CONFÉRENCEADMINISTRATIVE: MONO] A L E ? D È S :iË L É C Ô M M ^

SÉANCE PLENIERE

BRESIL
PROPOSITIONS D ’AMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf..
Page 8, Prop. N° B/72/124, lire :
B/72/124

MOD

470T

b)

Les limites spécifiées au numéro 470S
s'appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées aux émissions
dés stations~spatiales du service des
auxiliaires de la météorologie par
satellites lorsqu’elles sont partagées,
avec égalité des droits, avec le service
fixe ou le service mobile :

1 _gg@ _1 ~é?©-MHh
1 690-1 700 MHz
7 200-7 250 MHz
7 3 OO-7 .750 MHz

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 72-F
1 7 /mai’,1.971
Original ; anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE -

1971

SEANCE PLENIERE

BRESIL PROPOSITIONS D 1AMENDEMENTS A APPORTER A L 'ARTICLE 7 DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Ref »
Section IA.

Service de radiodiffusion par satellites

B/72/98

ADD

B/72/99

ADD

428a

L'établissement * l'utilisation et l'exploi
tation d'une station spatiale de satellite de radio
diffusion (sonore ou visuelle) doivent faire l'objet
d'accord"préalable entre les administrations inté
ressées et celles dont les services sont.susceptibles
d'être affectés.

B/72/100

ADD.

428b

En principei la puissance des stations
spatiales de satellite de radiodiffusion-, utilisant
en partage des bandes de fréquences avec des stations
appartenant à d'autres services- ne doit pas dépasser
la valeur nécessaire pour assurer économiquement un
service de bonne qualité à l'intérieur des frontières
du ou des pays considérés.

Motifs ; Il importe que les administrations intéressées à
l'établissement d'un service de radiodiffusion par satellites
■\
o^
,
et celles.dont les services sont susceptibles d etre affectes
par cet établissement arrivent à un accord afin de prévenir s
i)

ii)

les brouillages nuisibles entre.les systèmes
existants et futurs fonctionnant conformément aux
dispositions du Règlement .des radiocommunications*
. la .transmission de. programmes indésirables à. •
•l'intérieur des territoires nationaux des pays
auxquels ces programmes ne sont pas légitimement
destinés.

Document N" 72-F

Page 2
Réf.
B/72 /IOI

MOD

Section VII. Services de Terre partageant des
bandes de fréquences avec les services spatiaux
au-delà de 1 GHz et-lQ-GHa

NOC

470A

Limites de puissance

B/72/102

MOD

470B

§19° (1) Le niveau maximal de la puissance--apparente
p.-i .r „e , rayonnée par un émetteur d'une stadion du
service fixe ou du service mobile et. par l'antenne
qui lui est associée ne doit pas dépasser +55 dBW.

B/72/103

MOD

470c

(2) Le niveau maximal de puissance fournie à
I'.antenne par un émetteur du service fixe ou du
service mobile ne doit pas dépasser : +Ip dBW

B/72/104

B/ 72 /IO5

ADD

ADD

470CA

470CB

a)

+13 dBW dans les bandes de fréquences
comprises entre 1 et 10 GHz,

b)

+10 dBW dans les bandes de fréquences
'comprises entre 10 et pO GHz.

(2A) Lorsque cela est possible, le centre du
lobe principal de toute antenne associée à une station
du service fixe ou du service mobile ne doit pas être
dirigé vers l'orbite des•satellites stationnaires à
moins de ;
a)

2° de cette orbite dans les bandes de
fréquences inférieures à 10 GHz,

b)

1,5° de cette orbite dans les bandes de
fréquences comprises entre 10 et 15 GHz

(2B) Dans les cas où II est impossible d'observer
les dispositions du.numéro 470CA a), la puissance
isotrope rayonnée équivalente ne doit cependant pas
dépasser les valeurs suivantes s

Document N-c 72-F

Page 3
Réf.
+47 dBW pour tout faisceau d *antenne dirigé
au-maximum à 0,5° de l'orbite des satellites
stationnaires,

B/7 2 /1 0 5

(suite)-

+47 dBW à +55 dBW,- selon une progression
linéaire de 8 dBW par degré, pour tout
faisceau d ’antenne dirigé entre 0 ,5 ° et
1 ,5 ° de- l ’orbite des satellites station
naires .

B/72 /IO6

ADD

B/72 /IO7

.ADD 470CD :

470CC

(2C) Les limites de pointage Indiquée au
numéro 470CA b) ne concernent pas les émetteurs
d'-une p.i.r.e.. inférieure à +45 dBW.

(2D) Les systèmes Installés avant le 31 décembre

.1372 et .qui ne satisfont.pas aux conditions stipulées
au numéro 470ÇA. ont le, droit de continuer à émettre
dans la direction d ’origine jusqu’au 1er janvier 1990 Après cette date,, ces systèmes pourront
continuer à fonctionner.tant qu'ils ne perturberont
pas le fonctionnement d ’une station spatiale de
satellite géostationnaire inscrite dans le Fichier
de- référence.

B/72/108

ADD

470CE

(2E) Par -exception aux dispositions des numéros
470CA, 470CB et 4-70CE, les. stations existantes mises
en service avant-le 3 A décembre 1972 et qui utilisentla diffusion troposphérique ont le droit de continuer
.à fonctionner avec leurs caractéristiques d ’origine.
Les nouvelles stations mises en service après cette date évitèrent de pointer leurs antennes
à moins, de la tolérance appropriée de l'orbite
géostationnaire.,,.. ,Ery aucun cas cependant les limites
spécifiées aux numéros 470B et 470C ne s'appliqueront
à ces systèmes.

Document N° 72~F
Page 4

: R éfB/72/109

MOD

470D

(30- Les limites spécifiées aux numéros 47 OB,
s ’appliquent dans les bandes
de fréquences ci-après qui sont attribuées au
service de télécommunication par satellites pour
la réception par les stations spatiales lorsqu’elles
sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile :

47OC, 4-7QCA et 47PB

5 8 O O -5 850 MHz (pour les pays mentionnés
au numéro 390 )
5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3)
5 925-6 425 MHz
7 9OO-8 100 MHz
Motifs : Protéger les stations spatiales situées sur l ’orbite
géostationnaire contre les brouillages causés par les services
fixe ou mobile tout en permettant aux stations existantes qui
utilisent la diffusion troposphérique de continuer à
fonctionner avec leurs caractéristiques originales. Cette
proposition tient également compte des conclusion de la R.S.M.
du C.C.I.R. (février 1971) selon lesquelles, en raison de
leurs caractéristiques techniques très différentes, les
systèmes transhorizon ne peuvent être soumis aux limites
spécifiées pour les autres systèmes des services fixe ou
mobile.

B/72/110

MOD

Section VIII. Services spatiaux partageant des
bandes de fréquences avec les services de Terre
entre au-delà de 1 GHz et-I0-=6HzLimites de puissance

B/72/111

MOD

47OF

B/72/112

MOD

470G

§ 21. (1) Stations terriennes dn-eervTce-de-tété'
communicatlon-par—sarteddâtes

(2) Le niveau de la pniresance p.i.r.e.

moyenne apparente rayonnée par une station
terrienne dans une direction quelconque du-pdarn
herisenkarx—ne—dcrirt—pas—dépae—e r~— 55~dBW-—dans—une
feande“q‘
aedecrnqee-dsrge-de-4-kHr7-ssuf-dsns—les
egre-pré-ns-anx-nnffiéres-’rfO-H-et-^OÏT— 6ependarnt,

.
D ocument ■N° '72-F
Page 5
Réf.
B/72/112
(suite)

±±~ne~pett*^.en-çmt?un-t5gîf5--âép8reser'-*ar*vslistà*
p - 6 5 ~ ^ ^ ~ d u n s - u n e ~ b u f t d e - q u e d e e n q u e - i u r g e “ d e - 4 “k H s

de.-1-horizon ne doit pas dépasser les limites
•suivantes-: :■•
(a)

bandes de fréquences comprises entre 1
et 15 GHz : 40 dBW dans une bande
quelconque large de 4) kHz pour g ^0°,
40 •+• (lO/p) à cLBW dans une bande
quelconque large de 4 kHz pour 0° < oc-.

cc représentant l ’angle de site de l'horizon vu de
la station terrienne et mesuré à partir du plan
horizontal,

(b)

Bandes de fréquences supérieures à
■15 GHz-1T .64 dBW
dans une bande
quelconque
large de 1 MHzpour g ^ 0 ° s
64 +.Q-0/3)a dBWdans
une bande .
quelconque
large de 1 MHz pour 0° <xeë5°
a étant défini comme ci-dessus.

B/72 /ill) SUP

Renvoi du bas de la page 14 6 '

B/72 /II 4.;. ADD, 470GA,

La p.i.r.e. .rayonnée par une station
terrienne du service de recherche spatiale dans ■
la. direction de l ’horizon ne doit pas dépasser ■
+ 55 dBA dans une bande quelconque large de 4 kHz.

B/72 /II 5. MOD : 47OH

(5 ) .Par exception aux limites spécifiées au
numéro 1 /4700, si, dans une direction quelconque,
lai distance entre une station terrienne d ’un pays
ht la. partie la plus proche du territoire d ’un
autre pays est supérieure à 400 km, la-limite
de-t~55~dBi~d~ns-ene-fesnde-queicern€[ue~iu:rge
..de-4~kH- ces limites peut peuvent être augmentées
dans. .cette direction de 2 dB par chaque section
suppléiEentaire de 100 km. ■

3 / 72 /II6

(4) La-iimiie-de-y-pp-dë^-dans-nrie-Parrde
queleonque-large-de-d-kHs Par exception, les
'limites spécifiées, au numéro 47OG peut peuvent etre
■augmentées^ par accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services peuvent
être défavorablement influencés.

MOD

4701

NOC

470J

Document N° 72-F
Page 6
Réf.
Angle minimal de site
B/72/117

MOD

470K

§ 22. (1) Stations terriennes
-e-Qffiffltmicati on 'par-^atellirb-es

B/7^/ll8

ADD

470LA

(2A) L ’angle mininal de site de Iranienne d ’une
station terrienne du service de recherche spatiale
est limité à 10° au-dessus du plan horizontal* sauf
lorsqu’il en est convenu autrement par les adminis
trations intéressées et celles dont les services sont
susceptibles d ’être affectés.

NOC

470M

(3)

Limites du flux de puissance
NOC

470N

§

23.

(1)

Stations spatiales de satellite de télécommunication
B/72/119

MOD

4700

a)

Quelles que soient les conditions de modu
lation* la densité maximale du flux de
puissance produit à la surface de la Terre
par une station spatiale de satellite de
télécommunication ne doit pas dépasser les
limites ci-dessous indiquées. Ces limites
sont spécifiées en admettant que les den
sités du flux de puissance correspondent
à la propagation en espace libre et q u ’il
n ’y a qu’une émission par canal radioélec
trique pour chaque satellite du système
type* de telle sorte que* si la même fré
quence était plusieurs fois utilisée par
un satellite donné*■le rayonnement combiné
serait maintenu dans les limites spécifiées
pour chacun des angles d ’arrivée. O repré
sente l ’angle d ’arrivée de l ’onde* en
degrés au-dessus du plan,horizontal.

niveau 2

Angle d ’arrivée.de l ’onde (©)

Document- N0 72-F
Page 7

Réf.
B/72/119

(suite)
Gamme d e .1 Largeur de
fréquences, la bande
(GHz)
unitaire

B/72/120

SUP

470P

B/72/121

MOD

470Q,

Densité maximale du flux de
puissance (dBW/rr?/bande unitaire)
Niveau 1

|

Niveau 2

3

- 8

4 kHz

-152

-142

8

-11,7

4 kHz

-150

-140

11 ,7-15 A

4 kHz

-148

-138

15,4-23 '■

1 MHz

-115

-105

«)• _b)

Les limites spécifiées aux numéros 4700
ot-4 7QP s ’appliquent dans les bandes de
fréquences ci-après-qui sont attribuées
au service de télécommunication par
satellites pour l ’émission par les stations
spatiales lorsqu’elles sont partagées, avec
égalité des droits, avec le service fixe
ou le service mobile :
3 400-4 200 MHz
6 865-7 250 MHz
7 250-7 750 MHz

B/72/122

MOD

470R

2)
relogie Sciences de la Terre - Stations
spatiales de satellites du service des
sciences: de la Terre.

B/72/123

MOD

470S

a)

Les limités de la densité du flux de
puissance produit par une station spatiale
de satellite du service des sciences de
la Terre ne doivent pas dépasser dans les
bandes appropriées et quelles que soient
les conditions de modulation, les niveaux
spécifiés au numéro 4700»

Document N° 72-F
Page 8

Réf,
B/72/124

MOD

470T

b)

Les limites spécifiées au numéro H-JOS
s ’appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées'aux émissions
des stations spatiales du service des
auxiliaires de'la météorologie par satellites lorsqu’elles sont partagées, avec
égalité des droits, avec le service fixe
ou le service mobile

1 660- 1 67O
1 69O-I 700

MHz
MHz

7 200-7 250 MHz
7

B/72/125

MOD

470U

B/ 72/126

ADD

B/ 72/127

3OO-7

750. MHz

c)

Les limites spécifiées aux numéros 4708
•et—470Î1 s ’appliquent également dans la
bande 1 770-1 790 MHz, quoique le service
des auxiliaires de la météorologie par
satellites soit un service secondaire
dans cette bande.

470UA

3)

Stations spatiales du service de recherche
spatiale

ADD

470UB

a)

Les limites de la densité du flux de puis
sance produit par une station spatiale du
service de recherche spatiale ne doivent
pas dépasser, dans les bandes appropriées,
les niveaux spécifiés au numéro 470 0.

B/ 72/128 ADD

470TJD

i 23A l) Dans la mesure du possible, les stations
spatiales.de satellite placées sur l ’orbite gécstationnaire, qui partagent, avec égalité des droits,
des bandes de fréquences avec le service fixe ou le
service mobile seront situées de telle sorte qu’aucun
brouillage nuisible ne soit causé aux stations des
services fixe ou mobile mises en service avant le
31 décembre 1972.

B/ 72/129 ADD

47OIÎE

2) Dans les cas où il est impossible de res
pecter les dispositions du numéro 47OUD, et compte
tenu des 'dispositions du numéro 4-70CE, les limites
spécifiées au numéro 4700 seront réduites à des ni
veaux, mutuellement acceptables pour les administra
tions intéressées et celles dont les services sont
susceptibles d ’être affectés.

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 73-F
17 mai 1971
Original : anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE -

SEANCE PLENIERE

BRESILPROPOSITION D 1AMENDEMENT A APPORTER A L*ARTICLE 8
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf.

B/73/130

MOD

1+77

e)
étudier, à long terme, l'utilisation du
spectre radioélectrique,
la-p©rti© S ' - à e - ê e l H i — e-i-qHi-e©rre&p©Râ=”a u K - © H â e s

âéeaaétriques, afin de formuler des recommandations
tendant â utiliser le spectre de manière, plus
efficace;
Motifs : Les fonctions de l'I.FoR.B. s'étendent à toutes 1
bandes du spectre radioélectrique.
Si on laisse subsister la mention spéciale de la
bande des ondes aécamétriques comme dans le texte actuel, o<
peut faire croire que les fonctions du Comité sont limitées
cette bande alors que, avec l'utilisation des techniques
spatiales, d'autres bandes de hautes fréquences du spectre
servent également à assurer des communications à grande
distance.

1971

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document.N° 74-F
17 mai 1971
Original : anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE -

1971

SEANCE PLENIERE

Brésil
PROPOSITION D 1AMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 9
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf.
B/74/131.

MOD

492A

§
(l) Avant de notifier au Comité ou de mettre
en service une assignation d'une fréquence
d'émission ou de réception à une, station du
service fixe ou du service mobile dans une bande
déterminée attribuée, avec égalité des droits,
à ce service et au service spatial dans la gamme*
des fréquences eemppis.es-eRipe supérieures à
1 GHz et-dix-GHgs- toute administration coordonne
l'utilisation de cette assignation avec toute .
auiPe administration intéressée qui-a-aRtépieuperaeRi
effeeiué-URe-seepdiR a i i e R - a u x - i e p m e s - d u
numép©

- a u x -£ 1 r s - d e - 1 - ê tatelis seæeRt-dlune

statieR-tepPieRRe, si la station en projet est
située, par rapport à la une station terrienne,'
en-deçà de la distance de coordination et si
les~teaRdes-R©eessaiP@s-des-@FriissieRs-d@-ia-siaii9R
îRt©p©ss©e -rda -s épviee -spatial -d lune -papt-et-de-la
s t at ipp,-int ©p© s s.é.e-du-serviee-f ixe - ©u -du -sepv i e e
m©teii©-dïautPe-paPt-seRt-©eaPt©es-de-m@iRS-de
six-MHs elle doit fonctionner dans la même bande
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B/74/131
(suite)

MOD

492A

de fréquences que celle de la station terrienne
pour laquelle la coordination a déjà été effectuée
ou a commencé en vertu des dispositions du
numéro 639AD. A cet effet, elle envoie à chacune
des administrations dont il s'agit, par les voies
les plus rapides, un graphique à échelle convenable
indiquant l'emplacement de la station du service
fixe ou du service mobile et elle lui communique
tous les autres détails, pertinents concernant
l'assignation de fréquence en projet, ainsi qu'une
indication de la date approximative prévue pour
la mise en service de la station.

B/7 4 /1 3 2

MOD

492A.1

—Aux fins du présent article,
l'expression "distance de coordination" désigne
la distance par rapport à une station terrienne,
telle qu'elle est calculée à-après conformément à
la procédure qui figure à la Recommandation N° Spa 1,
en-deçà de laquelle l'utilisation d'une fréquence
d'émission par cette station terrienne est
susceptible d'entraîner des brouillages nuisibles
aux stations du service fixe ou du service mobile
partageant la même bande de fréquences dans la
gamme eemppîse-entre située au-delà de un GHz
et-âix-GHs, ou en-deçà de laquelle l'utilisation
d'une fréquence d'émission par une station du
service fixe ou du service mobile est susceptible
d'entraîner des brouillages nuisibles à la
réception par cette station terrienne.

Motifs :
1)
Etant donné que des attributions de fréquence
seront faites au-delà de 10 GHz, la limite de 10 GHz n'a
plus de raison d'être.
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B/74/132

(suite)

2)
D'après les conclusions de la Réunion spéciale
mixte du C.C.I.R. (Genève, 1971), la pratique de n'effectuer
la coordination que lorsque l'écart entre les largeurs de
bande est inférieur à 6 MHz ou que lorsque la coordination
a déjà été effectuée peut être insuffisante.
3)
Le texte original Implique que, dans la procédure
de coordination, c ’est seulement à la station terrienne que
la reconnaissance doit être accordée une fois que la procédure
est terminée.
4)
Dans certains cas, le courrier ordinaire s ’est
révélé un peu trop lent pour que les délais fixés par le
Règlement puissent être respectés. Les administrations
et l ’I.F.R.B. sont libres de choisir ce qui est le moyen le
plus rapide de transmission des documents.
5)
Conformément aux conclusions de la Réunion spéciale
mixte du C.C.I.R.' (Genève,1971), il serait préférable de
procéder à la coordination dans tous les cas, quelle que soit
la séparation de fréquence.
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -
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SEANCE PLENIERE

BRESIL
PROPOSITIONS D 1AMENDEMENTS A APPORTER A L 'ARTICLE 9A
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Section I, Notification des assignations de fréquence et
procédure de coordination à appliquer dans certains cas

Réf.

B/75/133

NOC

639AA, 639AB, 639AC

ADD

639ACA

§ 2. (l) Avant de notifier au Comité ou de'mettre
en service une assignation de fréquence à une
station spatiale de satellite stationnaire ou à une
station terrienne destinée à communiquer avec une
telle station spatiale, l'administration intéressée
effectue une coordination avec toute administration
au nom de laquelle une assignation de fréquence
située dans la même bande pour une station spatiale
de satellite stationnaire ou pour une station'ter
rienne qui communique avec une telle station
spatiale est inscrite dans le Fichier de référence,
ou a fait .l'objet de la coordination .prévue au
présent numéro, ou encore fait l ’objet d'une coordi
nation en cours, -La coordination en question n ’est
pas requise lorsque la,.distance angulaire entre les
stations spatiales intéressées dépasse la distance
spécifiée à l'appendice N°
(voir les conclusions
de-la R.S.M. du C.C.I.R., Genève,. 1971).
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B/ 75 /I34

ADD

639ACB

(2)
Aucune coordination aux termes du
numéro 635ACA n'est requise lorsqu'une adminis
tration se propose de modifier les caractéristiques
d'une assignation existante d'une manière telle que
la probabilité de brouillages nuisibles causés à
des stations du service spatial d'autres adminis
trations ne s'en trouve-pas accrue.

B/75/135

MOD

639AD

g 3
(l)
Avant de notifier au Comité ou de mettre
en service une assignation d'une’fréquence d'émission
ou de réception à une station terrienne dans une
bande déterminée attribuée* avec égalité des droits,,
au service spatial et au service fixe ou au service
mobile dans la gamme de fréquences comprTse-entre
nn-SHs-ert-d±x-efis située au-delà de 1 GHz, toute
administration coordonne l'utilisation de cette
assignation:., mais uniquement en ce qui concerne le
service fixe ou le service mobile* avec l'adminis
tration de tout autre pays dont le territoire est
situé; par rapport à la station terrienne en projet*
en tout ou en partie en deçà de la distance de
coordination^. A cet effet* elle envoie par les
voies les plus rapides à chacune des administrations
dont il s'agit un graphique à échelle convenable
indiquant l'emplacement de la station terrienne et
représentant* en fonction de l'azimut* la distance de
coordination à partir de cette station* aussi bien
dans le cas où elle émet que dans le cas où elle
reçoit; elle lui communique également les para
mètres sur lesquels le calcul de cette distance est
fondé* ainsi que tous les autres détails pertinents
concernant l'assignation de fréquence en projet*
tels qu'ils sont énumérés à l'appendice 1A; elle lui
indique également la date approximative à laquelle
il est prévu que la station commencera à fonctionner.

B/75/1Ù6

MOD. 639AD.1

^Aux fins du présent article* l'expression
"distance de coordination" désigne la distance par
rapport à une station terrienne* telle qu'elle est
calculée cr-après conformément à la procédure qui
figure à la Recommandation N° Spa 1* en deçà de
laquelle l'utilisation d'une fréquence d'émission
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par cette station terrienne est susceptible
d'entraîner des brouillages nuisibles aux stations
du service fixe ou du service mobile partageant la
même bande de fréquence dans la. gamme comprise-entre
ün-0Sz-et-dix-dRt située au-delà de 1 GHz, ou en
deçà de laquelle l’utilisation d'une fréquence
d'émission par une station du service fixe ou du
service mobile est susceptible d ’entraîner des
brouillages•nuisibles à la réception par cette
station terrienne.

B/75/1^6

(suite)

B/T5/137

MOD

6~j>9AE

(2)
Toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée aux termes du
numéro 6p9AD accuse par télégramme réception dans
ttn-dé-±àà-de_trente—jours des données concernant la
coordination, ©t-elle- S'il n'a pas reçu d 'accusé
de réception dans un délai de soixante" jours à là
demande de coordination, l'expéditeur envoie un télé
gramme de rappel. Dès réception des données concer-,
nànt la coordination, l'administration étudie rapi
dement la question afin d'établir :
■a)

dans le cas de l'assignation d'une
fréquence destinée à être utilisée à .
l'émission par. la station terrienne, si
cette utilisation est susceptible de
causer des brouillages nuisibles au
service assuré par. ses stations du
service fixe ou du service mobile fonc
tionnant conformément aux dispositions
de la Convention et du présent Règlement,
ou destinées à fonctionner ainsi dans les
3.eux trois années à venir;

b)

dans le cas de l'assignation d'une fré
quence destinée à être utilisée à la
réception par la station terrienne, si
des brouillages nuisibles à la réception
par cette station sont susceptibles
d'être causés par le service assuré par ,
ses stations du service fixe ou du service
mobile fonctionnant conformément aux
dispositions de la Convention et du
présent Règlement, ou destinées à fonc
tionner ainsi dans les deux années à
venir. Puis,, dans un délai total de
cent vingt jours après l'envoi des données
concernant la coordination, dans-un
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nouveau—H.exsï—de—trente—jours , cette
administration communique à l'adminis
tration qui cherche à effectuer la
coordination son accord sur l'assignation
en projet. Si ceci n'est pas possible,
l'administration auprès de laquelle la
coordination est' recherchée envoie dans
le même délai à l'administration qui
cherche à effectuer la coordination un
graphique à échelle convenable indiquant
l'emplacement de celles de ses stations
du service fixe ou du service mobile qui
sont,, par rapport à la station terrienne
d'émission ou de réception (selon le cas),
en deçà de la distance de coordination,
elle lui communique toutes les autres
caractéristiques fondamentales perti
nentes et lui présente'les suggestions
qu'elle peut faire, le cas échéant, en
vue d'arriver à une solution satisfai
sante du problème. Elle envoie au Comité
une copie de ces données à titre de noti
fication dans les délais spécifiés pour
ce cas aux termes du numéro 491.

B/75/177
(suite )

B/75/138

ADD

639AEA

NOC

6p9AF

(9 )
Toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée aux termes du
numéro 6j>9ACA accuse réception, par télégramme, des
données concernant la coordination. S'il n'a pas
reçu d'accusé de réception dans un délai de soixante
jours à partir de la demande de coordination, l'expé
diteur envoie un télégramme de rappel. Dès réception
de données concernant la coordination, l'adminis
tration étudie rapidement la question afin d'établir
si l'utilisation de l'assignation est susceptible
de causer des brouillages nuisibles au service
assuré par celles de ses stations pour lesquelles la
coordination est recherchée aux termes du .numéro
679ACA; elle dispose d'un délai total»de cent vingt
jours après l'envoi des données concernant la coor
dination pour notifier son accord à l ’administration
qui cherche à effectuer la coordination. Au cas où
elle ne peut donner son accord, elle dispose du même
délai pour faire connaître à l'administration qui
cherche à effectuer la coordination les- détails
techniques motivant son refus et pour lui présenter
les suggestions qu'elle peut faire en vue d'arriver
à une solution satisfaisante du problème.
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B/75/139

MOD

639AG

(-4)- (9)
L’administration qui
la coordination aux termes des
639ACA peut demander au Comité
.d1effectuer; cette coordination
suivantes :
a)

cherche à effectuer
numéros 639AD ou
de s’efforcer
dans les circonstances

11 administrâtion auprès de laquelle la
coordination est recherchée aux-terme©-du
h u m e r © ^ © 3 9 A B “" H e - » r e p e n è - p a s - è a a s - u n - â é l a i

4e-quatre •••vingt”dix -j-eurs; n ’accuse pas
réception, aux termes du numéro 639AL ou
du numéro ,63 9ASA, dans un délai de soixante
jours ;
b)

l ’administration qui a accusé réception
aux termes du numéro 639AE ou du
numéro 63 9AEA ne fait pas connaître sa
décision dans un délai de cent'vingt jours
après l ’envoi des données concernant'la .
coordinalion;

cj_ l ’administration qui recherche la. coordi
nation et l ’administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée
sont en désaccord en ce qui concerne la
probabilité de brouillages nuisibles
d)_ ou encore la coordination n ’est pas
possible pour toute autre raison.
En présentant sa demande au Comité,, l ’admi
nistration intéressée lui communique les rensei
gnements nécessaires pour lui permettre d ’effectuer
la coordination.

b /75/140

NOC

639AH

MOD

639AI

(_7)_ Lorsque le Comité reçoit une demande aux
termes 'de l ’alinéa a): ou b ) du numéro 639AG, ou
lorsqu’il ne reçoit pas de-repense-dans-Ha-délai-de
qu-^i-1■
.
=-f©s-mul@-dan 3—1©.
■
.
■
=
*©a©•”pF0

—11aian©a—

—du

n u m é F © - é 3 9 A G ?-.il-©nv8ie-imM9diatemeî=t.-UH-télêgFa^i©

à-lladaihistFatien-aHBFeB-âG-laquelle-la-êserdiBatien
©st-reeteerekee-s—

S ’4 l ™ n e - r é § © i t - a u 0 U H e - F ë p © B & © » - d ©

@@tte—admaHistFati:©©—dajBS"”"4©r’d©la^“"d©""S©iHant'©'”j-eur©
qui-suât-la-âate-â-eÊvei-âU'-teiégFamme, d ’accusé de
réception dans un délai de soixante jours après
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B/75/lUl

B/75/1^2

•l'envoi de la demande de coordination qu'il formule
dans le cas prévu à l'alinéa d) de ce numéro, il
envoie immédiatement un télégramme à l'administration
avec laquelle la coordination est recherchée. S'il
ne reçoit pas d'accusé de réception de cette adminis
tration dans un délai de trente jours après l'envoi
de sa demande de coordination, il envoie immédia
tement un second télégramme. S'il; ne reçoit pas
de réponse dans un délai de trente jours à partir
.de l'envoi de ce second télégramme ou si aucune
décision pertinente n'a été communiquée par 1 'admi
nistration dans un délai de cent vingt jours après
l'intervention qu'il a faite aux termes de
1*alinéa a) du numéro 639AG, de soixante jours aux
termes de l'alinéa b) ou de quatre-vingt-dix jours
aux termes de l'alinéa d), celle-ci est réputée
s'être engagée à ne pas formuler de plainte
concernant ries /brouillages nui sibles qui pourraient
être •causés •-gar-iâ-statien-teFrienBe au service
assuré par ses stations du service spatial9 du
service fixe ou du service mobile.
NOC

639AJ à 639AS

MOD

639AT

NOC

639AU à 639BC

MOD

639BD

NOC

639BE et 639BF

b)

le cas échéant, du point de vue de sa
conformité avec les dispositions du des
numéros_ 639AD et 639ACA lesquelles
concernent la coordination de l'utilisation
de l'assignation de fréquence avec les
autres administrations intéressées;

(2)
Lorsque le Comité conclut que la procédure
de coordination dont il est question au numéro 639AT
a été appliquée avec succès en ce qui concerne toutes
les administrations dont les services spatial, fixe
ou mobile peuvent être défavorablement influencés 3
l'assignation est inscrite dans le Fichier de
référence. La date de réception par le Comité de
la fiche de notification est inscrite dans la
colonne 2d.
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B/75/l^3

MOD

639BG

(5)
Lorsque l'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification, et si
le:Comité conclut que la procédure de coordination
dont, il est.question au numéro 639AT a été appliquée
avec succès en ce ,qui concerne toutes les adminis
trations dont le service spatial, le service fixe
ou le service mobile peuvent être défavorablement
influencés, l'assignation est inscrite dans le
Fichier de référence. La date de réception par le
.Comité de la fiche de notification originale est
inscrite dans la colonne 2d. La date de réception
par le Comité de la fiche de notification présentée
à nouveau est indiquée dans la colonne Observations.

B/75/l^

MOD

639BH

(6)
Lorsque l'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification en
demandant au Comité;d'effectuer la coordination
requise aux termes du numéro 639ACA ou du
numéro 639AD, la fiche de notification est traitée
conformément aux dispositions du numéro 639BE. S'il
y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation
dans le Fichier de référence, la date de réception
par le Comité de la fiche de notification présentée
à nouveau est indiquée dans la colonne Observations.

B/75/l^5

MOD

639BI

(7)
Lorsque l'administration notificatrice
présente à nouveau 'sa fiche de notification en
déclarant qu'elle n'a pas eu de succès en tentant
d'effectuer la coordination aux termes du
numéro 639ACA ou du numéro 639AP, le Comité examine
la fiche du point de vue des dispositions du
numéro 639AU. S'il y a lieu ultérieurement d'inscrire
l'assignation dans le Fichier de référence, la date
de réception par le Comité de la fiche de notifi
cation présentée à nouveau est indiquée dans la
colonne Observations.

NOC

639BJ à 639CR
Motifs :
1)
Certaines des modifications et des adjonctions
proposées visent à aligner les dispositions du Règlement des
radiocommunications sur les procédures adoptées par la R.S.M.
du C.C.I.R. (Genève, 1971).
2)
Les modifications portant sur les délais spécifiés
sont motivées par les raisons suivantes :

Document H° 75-F
Page 8

Réf.

Z / W lb 'î

a)

dans certains cas, la poste aérienne n ’est pas le
moyen le plus rapide de faire parvenir un document
et il convient de laisser à la discrétion des
administrations et de l ’I.F.R.B. le choix des
moyens â adopter pour expédier les documents ;

b)

dans le cas des pays situés dans l ’hémisphère
. austral, le courrier envoyé par bateau prend géné
ralement plus d ’un mois pour arriver à destination;
le court délai spécifié dans les Articles 9 et 9A
constitue donc un sérieux handicap pour ces pays;

c)

la circulaire hebdomadaire censée être envoyée par
poste aérienne à toutes les administrations par
l’I.F.R.B. n ’est pas reçue a intervalles réguliers
par les pays éloignés ; compter sur cette circulaire
pour faire connaître des notifications dont on doit
accuser réception dans un bref laps de temps est
donc imposer à ces pays un sérieux handicap.

(su ite)

CONFÉRENCE

Document N° î6-F
17 mai 1971
Original : anglais

SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE -

1971

S E M C E PLENIERE

BRESIL
PROPOSITION D*AMENDEMENT A APPORTER A L 8ARTICLE

lh

DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Section I

Brouillages généraux

Réf»
B/76/l^6

MOD

695

Uème alinéa
les stations spatiales sont
équipées de dispositifs appropriée leur
permettant de ees’
ser rapidement propres
à assurer la cessation immédiate de leurs
émissions l©rB’fH™elles en sont requises
aui€ termes dee dispositions du présent
Règlement à tout instant»

Document N° 77-E
25 mai 1971
Original : espagnol

'CONFÉRENCE
SPATIALE
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SEANCE-PLENIERE

MEXIQUE
PROPOSITIONS D*AMENDEMENTS A APPORTER A L ’ARTICLE 1 DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Introduction
L ’Administration mexicaine estime que* outre la révision du
Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant à l ’Art i c l e 5
du Règlement des radiocommunications, l ’une des questions auxquelles la
Conférence spatiale devrait attacher une importance particulière est celle
de la terminologie.
1.

Situation actuelle
”i

Un coup d'oeil rapide sur les dispositions actuellement contenues
dans l'Article 1 permet de constater :
a) une confusion dans l ’ordre selon lequel se trouvent les différent
termes, conséquence naturelle de la méthode de révision jusqu’ici
appliquée,
b)

un ordre.de présentation peu logique des dispositions, résultant
-de la même cause,

e)

en certains cas, trop de termes, en d ’autres cas, pas.assez, de
termes, lesquels manquent bien souvent de précision et peuvent
de ce fait donner lieu à des malentendus.

Pour remédier, dans la mesure du possible, à cet état de choses,
l'Administration mexicaine présente des propositions d ’amendements à
l ’Article 1. Ces amendements consistent i
à remanier la structure des Sections,

à changer la place de certains termes en les mettant dans les
sections appropriées que suggère l'Administration du Mexique,
à supprimer les termes Inutiles,
à modifier certains termes soit pour tenir compte de la situation
actuelle, soit pour les rendre plus clairs,
à ajouter les termes nécessaires.
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Caractéristiques fondamentales des présentes propositions

Les présentes propositions visent à grouper au sein d ’une même
section les termes similaires aujourd'hui dispersés entre les différentes
sections, de façon à faciliter la consultation de l ’Article 1. Les cinq
sections de cet article seraient remplacées par les suivantes %
Section-1.-

"Termes généraux

Section II.

Systèmes radioélectriques

Section III.

Services et stations radioélectriques

Sous-Section IIIA.

Services de Terre

Sous-Section IIIB.

Service de radioastronomie

Sous-Section IIIC,
Section IV.

. Services spatiaux

Caractéristiques techniques et caractéristiques
de propagation.

Pour des raisons évidentes, on devrait profiter de ce remaniement pour
réviser les dispositions de l ’Article 1 en vue de les rendre plus homogènes.
■Eh ce qui concerne les services classiques (”de Terre”) qui ont
recours aux techniques spatiales, on maintiendrait les termes existants mais
en leur adjoignant les mots ”par satellites” et en donnant une définition
succinte. Les services en question pourraient ainsi figurer dans le Tableau
de l ’Article 5 et nombre des renvois à cet article pourraient être éliminés.
Par exemple, si l ’on désire que la bande 5 460-5 470 MHz, actuellement
attribuée au service de radionavigation, soit utilisée, avec les mêmes droits,
par un service de radionavigation faisant appel aux techniques spatiales, il
suffira d ’indiquer,.dans le Tableau de l ’Article 5 •
5 460-5 .470 MHz

RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR'SATELLITES

On remarquera que les termes existants figurent dans les présentes
propositions avec les numéros qu’ils portent dans l ’actuel Article 5> même
lorsque l ’on suggère de les déplacer afin de faciliter la consultation du
Règlement pendant les discussions. Si l ’ordre proposé était approuvé, il
serait très facile de changer la numérotation des dispositions.
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CHAPITRE PREMIER
TERMINOLOGIE
ARTICLE 1
Termes et définitions
Préambule
NOC

1
Section I.

Termes généraux

NOC . 2

Télécommunication

NOC. 3

Réseau général des voies de télécommuni
cation

NOC

4-

Exploitation simplex

NOC

5

Exploitation duplex

NOC

6

Exploitation semi-duplex

NOC
NOC
NOC
NOC

7

Ondes radioélectriques (ou ondes hertziennes)
8.

9'
10

Radio
Radiocommunication
Télégraphie

NOC

11

Télégraphie à déplacement de fréquence

NOC

12,

Télégraphie duplex à quatrefréquences

NOC

13

.NOC

14

Télégramme
Radiotélégramme

NOC

17

Téléphonie

NOC

18

Conversation

NOC

19

Télévision

NOC

20

Fac-similé'

NOC

15

Télémesure

NOC

16

Radiomesure

téléphonique

Document N° 77-F
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MEX/77/1

MOD

84AW

Télémesure spatiale : Télémesure utilisée
pour la transmission à partir d'une station spatiale
des résultats des mesures effectuées dans un engin
objet spatial, y compris celles qui concernent le
fonctionnement de l'engin objet.

Motifs : Généraliser la définition, puisque le terme "engin
spatial" ne couvre qu'un cas- particulier du terme "objet
spatial". Assurer, de plus, la concordance des termes avec le
numéro 84AY.

MEX/77/2

MOD

84AX

Télémesure spatiale de maintenance : Télé
mesure spatiale concernant exclusivement les conditions
électriques et mécaniques de fonctionnement d'un
engin objet spatial et de l'appareillage qu'il contient
ainsi que les conditions du milieu proche de l'engin
obj et,

Motifs : Voir sous MEX/77/1.

MEX/77/3

NOC' 84AY

Télécommande spatiale

NOC

84AZ

Poursuite spatiale

MOD

62

Radioalignement de piste : Système de
guidage horizontal incorporé au système d'atterrissage
aux instruments, indiquant l'écart horizontal de
1'aéronef ou de 1'engin spatial par rapport à sa
trajectoire de descente optimum suivant l'axe de la
piste ou de la zone d'atterrissage.

Motifs : Prévoir la possibilité, dans l'avenir, qu'un engin
spatial puisse utiliser pour atterrir les systèmes dont disposeni
les aéronefs.

MEX/77/4

MOD

63

Radioalignement de descente : Système de
guidage vertical incorporé au système d'atterrissage
aux instruments, indiquant l'écart vertical de
l'aéronef ou de l'engin spatial par rapport à sa
trajectoire de descente optimum.

Motifs 1

Voir sous MEX/77/3*
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MEX./77

A

NOC

^5

Radiorepérage

NOC

48

Radionavigation

NOC

54

Radiolocalisation

NOC

74

Radioastronomie

NOC

84AJ

Satellite, actif

NOC

84AK

Satellite passif

NOC

84BG

Satellite stationnaire

NOC

84BA

Espace lointain

MOD

84BB

(suite)

MEX/77/5

Orbite : Trajectoire décrite dans
l'espace par le centre de gravité d'un satellite
our*autre objet spatial.

Motifs : Généraliser la- définition, le terme de "satellite”
étant couvert par celui d'"objet spatial"
NOC

84BC

Angle d'inclinaison d ’une orbite

NOC

84BD

Période d'un objet spatial

NOC

,84BE ■

NOC

84BF

Altitude de l ’apogée
Altitude du périgée

Section II.

Systèmes radioélectriques

NOC

58

NOC

-59

Radiodêtection primaire

NOC

60

Radiodêtection secondaire

Radiodêtection

"Document' N° 77-F
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MEDC/77/6

MOD

6l

Système d ’atterrissage aux instruments
(ILS) - Système de radionavigation, qui fournit
aux aéronefs ou aux engins^spatiaux un guidage
horizoïita.l et vertical immédiatement avant et
pendant l'atterrissage et qui, en certains points
fixes,, fournit l'indication de la distance jusqu'au
point d'atterrissage de référence.

Motifs : voir sous MEX/77/t
NOC

84AF

Système spatial

NOC

84AL

Système à satellites

Section III. Services

*)

et stations radioélectriques

' *)
Dans la. présente section et en ce qui
concerne la notification des fréquences, le terme
"service" s'applique uniquement à la portion d'une
liaison radioélectrique établie sur une fréquence
donnée qui va du point-d'émission au point de
réception.
NOC

21

ADD

21A

Station

Catégories de service : Les services de
radiocommunication peuvent appartenir à l'une des
trois catégories suivantes :
-

services de Terre

-

service de radioastronomie

-

services spatiaux

Selon leur objet, les services des différentes
catégories sont.répartis en différentes classes.
Motifs : définir clairement les trois catégories implicitement
établies par l'actuel numéro 84AA.
NOC

84

Service spécial •
Sous-Section IIIA. Services de Terre
(l) ^'Concepts généraux'

■Document N* 77-F
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M îX/77/8

MOD

•84AA

Service de Terre : Tout service radioélectrique défini dans te-présent-Règirementy-autre

qu^un—servxce—spu’nxct'î ou que io-xr—rvêce—de radio—
as-uronomie la présente sous-section et qui est
établi à la surface de la Terre ou d a n s la partie
principale de 1.'atmosphère|terrestre.
Motifs :
NOC

84AB

rendre la définition plus claire.
Station de Terre
(2) Classes de services de Terre et termes,
associés

MEX/Ÿ7/9

MOD

22

Service fixe.: Service--de radiocommuni'cation entre points fixes déterminés sur la surface
terrestre.

Motifs :

conséquence de MEX/77/8

NOC

23

.Station fixe

NOC

24

Service fixe aéronautique

NOC

25

Station fixe, aéronautique

noc:

28

Service de radiodiffusion

NOC

29

Station de radiodiffusion

NOC

30

Service mobile

NOC

3!

Station terrestre

NOC : 32
■NOC

33

MËX/77/lO MOD

34

Station mobile
Service mobile aéronautique

Station aéronautique : Station terrestre
du service mobile aéronautique.. .Dans certains cas,
une station aéronautique peut etre placée à bord
d ’un: navire ou-dJum -sate±±±te-"de.—TS"-Terre.

Motifs : les stations placées à bord de satellites font
partie des services spatiaux. -

Document N° 77-F
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MEX/Ÿ7/H MOD

35

Station d ’aéronef : Station mobile du
service mobile aéronautique installée à bord d ’un
aéronef cru^’
d'hm-v'éhrcuie-aéro-sps o_Lci_L i

Motifs : les station placées à bord d ’engins spatiaux font
partie des services.spatiaux.
NOC

38

Service mobile maritime

NOC

37

Service des opérations portuaires

NOC

38

Station côtière

NOC

38 A

Station portuaire

NOC

39

Station de navire

NOC

40

Emetteur de secours de navire

NOC

4l

Station d ’engin de sauvetage

NOC

42

Service mobile terrestre

NOC

43

Station de base

NOC

44

Station mobile terrestre

NOC

46

Service de radiorepérage

NOC

47

Station de radiorepérage

NOC

49

Service de radionavigation

NOC

50

Station terrestre de radionavigation

NOC

51

Station mobile de radionavigation

NOC

52

Service de radionavigation aéronautique

NOC

53

Service de radionavigation maritime

NOC

55

Service de radiolocalisation

NOC

56

Station terrestre de radiolocalisation

Document N* 77-F
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MEX/ 7 7 /ir noc
(suite)

57.

Station mobile de radiolocalisation

NOC

64

Radioborne

NOC

65

Radioaltimètre

îiËX/77/12 MOD

66

Service de radiogoniométrie : Service de
radiorepérage utilisant la réception des ondes
radioélectriques en vue de déterminer la direction
d ’une station ou d ’un objet.

Motifs : donner plus d ’uniformité aux textes compris dans
cette section.

MSX/77/15 MOD

67

Station radiogoniométrique r Station de'
radiorepérage ut±±isanb-±a du service de radio
goniométrie .
..

Motifs :

voir sous MÉX/77/12.
Station de radiophare

NOC

,68

NOC

68A

NOC

69

Service de sécurité

NOC

76

Service des auxiliaires de la météorologie

NOC , 77

Station de radiobalise de localisation
des sinistres

Radiosonde

NOC

78

Service d ’amateur

NOC

79

Station d ’amateur

NOC

80

Service des fréquences étalon

NOC

81

Station de fréquences étalon

NOC

82

Service des signaux horaires

NOC

83

Station expérimentale
Sous-Section III.B

Service de radioastronomie

NOC

75

Service de radioastronomie

NOC

75A

Station de radioastronomie

Document N° 77~F
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Sous-Section IIIC..
1)

MEX/7 7 /14 MOD

84AC

Services spatiaux

Concepts généraux

Service spatial : Tout service radioélectrique défini dans la présente sous-section et
qui est établi en totalité ou en partie en dehors
de la partie principale de l ’atmosphère terrestre.
Il s ’agit en conséquence d ’un service de radio
communication :
entre stations terriennes et stations
spatiales*
-

ou entre stations spatiales;
ou entre stations terriennes lorsque les
signaux sont retransmPs-par-ëes-statPens
spatiraïesy-au transmis par réflexion sur
des objets s±tués-dans-ï-espaee spatiaux*
à l ’exclusion de la réflexion ou de la
diffusion par l'ionosphère ou dans
1 ’atmosphère terrestre.

Motifs : Indiquer la caractéristique fondamentale du service
spatial et corriger la définition actuelle quisemble
convenir à unsystème et non à un service.

MEX/7 7 /15 MOD

84AD

Station terrienne : Station du service
spatial située soit sur la surface de la Terre*
y-eemprPs soit à bord, d ’un navire* sePt-à-feerd ou
d ’un aéronef* lorsque cette station du service de
Terre utilise des techniques spatiales.

Motifs
Permettre 1 'emploi des techniques spatiales par les
stations mobiles des services'-mobile aéronautique et mobile
maritime. Dans ce cas* les stations mobiles en question font
partie d”’un service spatial.
1

NOC

84AE

Station spatiale

Document N° 77-D
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MEX/77/16 MOD

84BH

Engin spatial : tout type-de-véhieule
objet spatial hatePté-eu-nenr-y-eempris autre qu ’un
satellite de la Terre ou une sonde pour l'espace
lointain* essentiellement destiné à la navigation
pour le transport de passagers ou d ’équipements et
qui ne reste pas constamment stationnaire. Dans
certains cas (par exemple* pendant l ’atterrissage
sur la surface terrestre)* un engin spatial peut
utiliser les installations de radionavigation
destinées aux aéronefs.

Motifs : Dans l ’esprit des propositions présentées par
le Mexique* un engin spatial est l ’équivalent d'un aéronef
et constitue un cas particulier des "objets spatiaux".
L'adjonction de la dernière phrase résulte des propositions
MEX/77/3 et 4.
2)
asso'ciés

MEX/77/17 MOD

84AG

Classe de services spatiaux et termes

Service de télécommunication par satellites :
Service spatial non.défini dans une autre partie
de la présente sous-section* qüi fait partie d ’un
système à satellites et qui est destiné à l'échange
de communications entre stations terriennes*
lorsqu’il est fait usage de satellites actifs ou
passifs peur-T-éehdnge-de-eeffiffiundsatdens-du-ser’sfdee:
fdxe-ea-da-serv'iee-ffieteâle* ou entre une station
terriennes et de® une stations spatiale de télécQmmunication par satellites situés sur de s uri
satellites actifs T^pett^^éehange-des-oeffîffftmâeatâeas
du-serviree-m©teile“ -en-vue-de-len:r-îse%3aansfflâ:ssï©n
vers-des-statretts-dtt-servirce-moteïie'-o’
t t-à-paFtïr-de

eelles-eir.

Motifs : Lés services fixes et mobiles spatiaux font l ’objet
de définitions spécifiques et les services de Terré appar
tiennent à une autre catégorie. La définition proposée est
plus générale que la définition actuelle qui ne prévoit pas*
par. exemple* l ’échange de programmes de radiodiffusion.
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MEX/77/lS SUP

84AH

Station terrienne de télécommunication
par satellites.

Motifs : Inutile..

MEX/7 7 /19 SUP- 84AI

MEX/77 / 2 O ADD

Station spatiale de satellite de
télécommunication.

Motifs :

Inutile.

84AIA

Service fixe spatial : Service de radio
communication entre stations terriennes situées sur
la surface de la Terre et stations fixes spatiales*
ou entre stations fixes spatiales.

Motifs t, La définition de ce service découle des propositions
MEX/77/15 et 1 6 .

MEX/77/21 ADD

84AIB

Station fixe spatiale • Station placée
à bord d'un objet spatial stationnaire.

Motifs : Conséquence de ADD 84AIA,

MEX/77/22 ADD

84AIC

Service mobile spatial : Service de
radiocommunication entre engins spatiaux et
stations de base spatiales* ou entre engins
spatiaux et stations terriennes* ou entre engins
spatiaux.

Motif s : Par analogie avec NOC 30.

MEX/77/23 ADD

84AID.

Station de base spatiale
Station du
service mobile spatial située à bord d'un objet
spatial, stationnaire.

Motifs ; En conséquence de MEX/77/22.

Document N° 77-F
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MEX/77/24'ADD .84AIE

lotifs

MEX/77/25 ADD

84AIF

Service mobile maritime par satellites :
Service mobile maritime Impliquant l ’emploi de
techniques spatiales*
Voir sous MSX/77/15.

Service mobile aéronautique par satellites
Service mobile aéronautique Impliquant l ’emploi
de techniques spatiales.

Motifs-;,- Voir sous MEX/77/l5.

MEX/77 /26-ADD

MEX/ 77/27 ADD

84AIG

Service spatial de sécurité : Service
spatial exploité de façon permanente ou temporaire
pour assurer la sauvegarde de la vie humaine et des
biens.

Motifs ;

Disposition équivalente à :NOC 69*

84AIÏÏ

Service d ’amateur par satellites : Service
d ’amateur impliquant l'emploi de techniques
spatiales*

Motifs ;

Prévoir-l’utilisation de techniques spatiales.

NOC. 84AM

MEX/77/28 SUP

84AN
Motifs ;

MEX/77/29 SUP

Service., de recherche spatiale *

Station terrienne de recherche spatiale*
Inutile.

84A0
Motifs ;

Station spatiale de recherche spatiale
Inutile.
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MEX/77/30 ADD

84AMA

S ervice d'étude des ressources de la
Terre : Service de radiocommunication destiné à
recueillir (et à diffuser).des données relatives
aux ressources naturelles de la Terre y y compris
les données relatives aux phénomènes terrestres
naturels.'

Motifs ; Donner la possibilité de satisfaire à un besoin.

MEX/7 7 /3 1 MOD

84AP

Service de radiodiffusion par satellites
Service soâiiyl-à&ns-IeqyQl-des-signâUX-éïsis-eu
3?eta?aH&mie-pa¥-des-étatisas de radiodiffusion
impliquant l'emploi de techniques spatiales ©h
tæanesis-pa^-¥éfiesien-su3?-êes- èfegete-en-'8ï>teite
auteH=!?~de-l&-5reïî3?ey-sëHt-destin-é&-à-êtïîe-3?efUë

4iæeeieEæat-pe:ïf~ie-pHbiie-en-gé?iéïïai, L (échange
de'programme de radiodiffusion n'est pas couvert
par ce service.
Motifs ; Définition plus précise qu?auparavant et concor
dant avec les autres x->mopositions mexicaines»

MEX/77/32 MOD

MEX/77/33 SUP

MEX/ 77/34 SUR

84A Q

Service de radionavigation par
satellites : Service de radionavigation faisant ■
usage impliquant l'emploi de-étatisa© de techniques
spatiales eifuées-sun-des-satellites-âe-la-Teïape
peun-assnæe^-une-^aêieaavigatien et-ees^enant ,
éane-e-eætaine-eas: ? t-émies-isa--ou-l-a-ïï-etaaneï&ieeisn
de-t-enseignements—eempiéïaeH4âi3?êe“n-éeessaia?e0-à
eette-^adienavigatien-r

Motifs ;

Voir sous MEX/77/31.

84AR

Station terrienne de radionavigation
par satellites.

Motifs ;

Inutile

84AS

Station spatiale de satellite de
radionavigation.

Motifs ;

Inutile.

Page 15
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MEX/77/35

MOD 84AT,

Service des auxiliaires de.la météorologie
par satellites.: Service des auxiliaires de la
météorologie impliquant l'emploi de techniques
setesasiegieuee—fâsrtee—a—l'^aide—d—appaaeirls—situes
eu^-dee-satellitee-de—la-¥eîj-¥,e-9SBt-t3fa«sffiie-à-de&
stati©ne-tea?î!ieaaes-à-paati3?-ée-&tatisas-Bpatiaïes
situées-Bua-ees-satellitee.

Motifs ;

MEX/ 77/36

SUP 8.4AU

Voir sous MEX/77/31

Station terrienne de météorologie
satellites.

par

Motifs ;. Inutile.

MEX/77/37

SUP 84AV

Motifs ;

Station spatiale de satellite de
météorologie..
Inutile

Section IV. Caractéristiques techniques et
caractéristiques de propagation
NOC

26

Diffusion troposphérique

NOC ‘ 27

Diffusion ionosphérique

NOC _ 85

Fréquence assignée

NOC

86

Fréquence caractéristique

NOC

8?

Fréquence de référence

NOC

88

Tolérance de fréquence

NOC

89

Bande de fréquences assignée

NOC

90

Largeur de bande occupée

NOC

91

Largeur de bande nécessaire

NOC -92

Rayonnement non essentiel

NOC

Brouillage nuisible

93
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MEX/77/37 NOC
(suite)
NOC

94
95

Puissance de crête d'un émetteur
radioélectrique.'

NOC

96

Puissance moyenne d'un émetteur
‘
radioélectrique.

NOC

97

Puissance de l'onde porteuse d'un
émetteur radioélectrique.’

NOC

98

MEX/77 /38 ADD

98A

Puissance

Puissance apparente rayonnée..

Puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.) : Produit de la puissance fournie à
l'antenne par le gain de l'antenne par rapport à
une antenne isotrope.

Motifs : Introduire la définition figurant dans l'Avis 445
du C.C.I.R. et qui est très usitée dans le domaine des
radiocommunications spatiales.
NOC

99

Gain d'une antenne

NOC' 100

Gain isotrope ou absolu d'une antenne

NOC

101

Gain relatif d'une antenne

NOC

102

Gain par rapport à une antenne verticale
c ourt e,

NOC

103

Diagramme de directivité d'une antenne

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 78-F
25 mai 1971
'
Original ; espagnol

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE -

1971

SEANCE PLENIERE;

MEXIQUE
PROPOSITION D*'AMENDEMENTS A APPORTER
A L'ARTICLE 2 DU
REGLEMENT DES RADI00 OMMU NIC ATIONS

Réf.
NOC

MEX/78/39' MOD

104 â 111

112

17.
Le spectre des fréquences radioélectriques
est subdivisé en neuf bandes de fréquences,
désignées par des nombres entiers consécutifs,
conformément au tableau ci-après. Les fréquences
sont exprimées ;
-

en kilohertz jusqu'à et y Compris
3000 kHz

-

en méghahertz au-delà, jusqu'à et y
compris 3000 MHz

-

en gigahertz au-delà, jusqu'à et y
compris 3000 GHz

Toutefois, dans les cas où l ’observation
de ces règles donnerait lieu à de sérieuses
difficultés, par exemple pour la notification et
l'enregistrement des fréquences, dans les questions
relatives aux listes de fréquences et dans les
questions connexes, on pourra s'en écarter dans
une mesure raisonnable.

Document. N°-.
.78-F
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.... ..— 1
.. Numéro ■
de la bande

Gamme de .fréquences (limite
inférieure exclue, limite
supérieure incluse)

4

3 à

30 kHz (ke/f4

5

30 à

300 kHz (fes/s)

6

3 à

8

30 à

10

Ondes hectométriques

30 MHz

Ondes décamétriques

300 MHz -4Me/s-)-

3 à
30 à

11

Ondes métriques

300

12

à

Ondes décimétriques
Ondes centi®étriqués

30 GHz
300

I

Ondes kilométriques

300 à 3 000 MHz -(Me/s)-

9

l

Subdivision métrique
correspondante

Ondes- myriamétriqués

300 à 3 000 kHz (ke/s4

7

........

Ondes millimétriques

ghz

3 000 GHz (Gc/s)
3 THz

ou

Note 1

°La ‘‘
'bande N” s'étend de

Note 2

:Abréviations :

Ondes décimillimétriques

0,3 x 10^ à 3 x 10* Hz -(e/e-)-

Hz

= hertz, e/e = eyeie~pa3?--s-eeea.d-e

k

= kilo (10 ),

T

= téra (10

'Z

1O

:

r

Q

M = méga (l0°), G = giga (lO )

)

Note 3

:(N0C)‘

Motifs'

iUniformiser le texte du

langues et appliquer une

Règlement dans les trois
décision du C.C.I.R,

CONFÉRENCE

Document N° 79~F
26 mai 19 7 1
Original.: anglais

SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE -

1971

SEANCE PLENIERE

ROYAUME-UNI

COORDINATION ENTRE SYSTEMES DE TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
GEOSTATIONNAIRES PARTAGEANT LES MEMES BANDES DE FREQUENCES

Le Royaume-Uni propose que le projet de Recommandation ci—annexé
soit ajouté au Règlement des radiocommunications.

Annexe : 1

*)

D ’autres propositions du Royaume-Uni figurent dans les
Documents Nos 51 à 57*
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A N N E X E

Ml*

G/79/216

PROJET DE RECOMMANDATION C

. relative à une méthode de calcul à.suivre pour déterminer s ’il
est nécessaire d ’effectuer la coordination entre des systèmes de
télécommunication par satellites géostationnaires partageant les
mêmes bandes de fréquences

La Conférence administrative mondiale des télécommuni
cations spatiales de Genève, 1971*
considérant
a)
q u ’aux termes de l ’article 9k du Règlement des radio
communications, toute assignation de fréquence à une nouvelle
station d ’un système de télécommunication par satellites géostationnaires doit faire l ’objet d'une coordination avec les
assignations de fréquence aux systèmes existants de télécommunica
tion par satellites géostationnaires fonctionnant dans les mêmes
bandes de fréquences ;
b)
que le niveau maximal des brouillages qu’un sj^stème de
télécommunication par satellites peut tolérer d ’un autré de ces
systèmes dépend des caractéristiques des deux systèmes et n'est
donc pas le même pour tous les systèmes ;
c)
que, lorsque le niveau des brouillages causés par un
système de télécommunication par satellites au détriment d'un
autre de ces systèmes est inférieur à une certaine valeur pré-'
déterminée, ce niveau est acceptable pour tous les systèmés et la
coordination n ’est pas nécessaire;
d)
que les administrations doivent disposer d'une méthode
leur permettant de calculer aisément les niveaux de brouillage
qui peuvent exister entre deux systèmes de télécommunication par
satellites, afin de voir si le niveau de brouillage prédéterminé
est dépassé, auquel cas la coordination est nécessaire,
recommande
1.
que l'on utilise la méthode décrite dans l ’annexe à la •
présente Recommandation pour calculer les niveaux de brouillage
qui peuvent exister entre deux systèmes de télécommunication par

G/79/216
(suite)

satellites, en les exprimant par l'accroissement relatif de la
température de bruit équivalente du système au récepteur de la
station terrienne;
2.
que, si cet accroissement relatif dépasse 2/, on
effectue la coordination comme il est prévu à l'article 9A;
3.
que, si cet •■accroissement relatif est inférieur à
on considère que la coordination n'est pas nécessaire.

Annexe au Document N°79~F
Page 5
'

Annexe au Projet de Recommandation C

Méthode de calcul à suivre pour.déterminer s ’il est nécessaire d ’effectuer
la coordination entre des systèmes de télécommunication par satellites
géostationnaires partageant les mêmes bandes
de fréquences

1.

Introduction ■
Lorsqu'on se propose d'établir une nouvelle, station d'un système
de télécommunication par satellites qui devra fonctionner dans la même bande
de fréquences qu'un système de télécommunication par satellites existant,
on doit déterminer s ’il^y aura ou non des brouillages de niveau inacceptable
entre les demi systèmes, Si^plus d'un système de télécommunication par
satellites fonctionne déjà dans la bande d-ont il s'agit, il faut déterminer
s ’il y aura ou non des brouillages de niveau inacceptable entre le nouveau
système proposé et chacun des systèmes existants.
La méthode de calcul des.brouillages repose sur l'idée que la
température de bruit du système brouillé augmente avec le niveau des
brouillages qu’il subit. Elle est donc applicable, quelles que soient les
caractéristiques de modulation des systèmes en jeu et quelles que soient
les fréquences qu'ils utilisent.

2.

Calcul.de 1 ’accroissemènt de la température de bruit du système brouillé
'On prend pour .référence la "température de bruit équivalente du
système" au récepteur d'une station terrienne et on calcule l'accroissement
apparent qu'elle subit du fait des brouillages causés'par un autre système.
On compare le résultat obtenu avec.un accroissement prédéterminé-de la
température de bruit notablement inférieur à une valeur qui‘serait acceptable
dans tous les cas. Comme accroissement prédéterminé de la température de
bruit, on prend 2/ de -la température de bruit équivalente du système au.
récepteur de la station terrienne..

*■). La température de bruit équivalente du système est définie comme la,
température de bruit à.l'entrée du récepteur de la station terrienne
correspondant à la puissance de bruit radioélectrique qui produit le
bruit total observé à la sortie du système,, compte non tenu des brouil
lages causés par d'a.utres systèmes à satellites ou de Terre.
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Soit A et A 1 les deux systèmes considérés.
b', c', se rapportent au système A'.

Les symboles tels que

Les notations utilisées sont les suivantes :
A Tg

:

accroissement de la température de bruit de récep
tion du satellite S causé par les brouillages subis
par le récepteur de ce satellite,

A Te

:

accroissement de la température de bruit de récep
tion de la station terrienne e^ causé par les
brouillages subis par le récepteur de cette station,

:

densité maximale de puissance par Hz fournie à
l'antenne du satellite S (moyenne prise_ dans la
bande de 4 kHz la plus défavorable), /en W/ktz7

p

g^ ( ô ' ) :
^

gain de l ’antenne d'émission du satellite S dans la
direction de la station terrienne de réception e '
/rapport de puissance numérique/
^
Note - le produit de p^ par g (ô’^) est la p.i.r.e.
maximale par Hz du satellite S dans la direction de
la station terrienne de réception e ’p,*

p

:

densité maximale de puissance par Hz fournie à
l'antenne de la station terrienne d'émission e^
(moyenne prise dans la_bande de 4 kHz la plus
défavorable), /en W/Hz/

g^(ô’
e)

:

gain de l ’antenne de réception du satellite S dans
la direction de la station terrienne d'émission o ’rp;
/rapport de puissance numérique/

g ( ©)

:

gain de l'antenne d'émission de la station terrienne
e^ dans la direction du satellite S f, /rapport de
puissance numérique/

g^(@)

:

gain de l'antenne de réception de la station terrienne
e^ dans la direction du satellite S ', /rapport de puis
sance numérique/

k

:

constante de Boltzmann, /en joules par °k /

’l
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Â

d

: affaiblissement de transmission en espace libre sur
le trajet descendant /rapport de puissance numérique/

/

: affaiblissement de transmission en espace libre sur ^
le trajet.ascendant,/rapport de puissance numérique/
y

:. gain de transmission du système, de l'entrée du
récepteur du satellite à l'entrée du récepteur de
la station terrienne,

©

: séparation angulaire géocentrique, /en degrés/.

On utilise le symbole AT pour représenter l'accroissement de la
température de bruit équivalente pour la liaison tout entière à l'entrée du
récepteur de la station terrienne de réception e^, due aux brouillages
causés par le système A'c
Cet accroissement de la température de bruit résulte des brouil- '
lages qui affectent le récepteur clu satellite du système A et celui de la
station terrienne de ce système. On peut donc écrire :
AT =
T- et
’ s

T

e

v AT
'

+

s

e

AT

/ \

(1 J

peuvent s 'exprimer séparément sous la forme :
•
AT

s

-

Pé 4

( e) S2 (ôè }

(2)

u
AT

e
kA l

D'où :

AT

=

y pe S î ^
■

*7x u

^ Ps g3

S4 ^

(4)

k ai *d

L'expression (4) donne le résultat de l'effet des brouillages à
la fois sur le trajet ascendant et sur le. trajet descendant. S'il y a une
modification dans la modulation du satellite ou si les fréquences de trans
fert du satellite utile et du satellite brouilleur sont différentes, on peut
être amené à traiter séparément le trajet ascendant et le trajet descendant
en utilisant les expressions (2) et 0 ).
'Dans les formules qui précèdent, on se servira du diagramme de
Rayonnement de référence j>2—25 l°Spg © pour exprimer les gains g^ ( ©) et
g^ ( ©) dans les directions appropriées.
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Mutatds mutandis, 1 !accroissement de température A T 1 est donné
par l'expression :
Al" = T'pe gl (0) g2/«e*
~~~~kZ

( 0)
+

U

kX~
d

Dans le cas de deux satellites à accès, multiple, on doit faire
ce calcul pour chacune des liaisons unilatérales établies par 1'intermédîair
de l'un d'eux par rapport à chacune des liaisons unilatérales établies par
1'intermédiaire de 1 ’autre.
Comparaison entre 1 'accroissement- relatif, calculé et prédéterminé de la
■température de bruit équivalente du système
Les valeurs calculées de a T et Ai1’ doivent être exprimées en
pourcentages des températures correspondantes T et T'.

AT

AT '

Si les accroissements relatifs (
— -* et —rrr)
sont tous deux
x rn
. rn * '
inférieurs à 2^,'le niveau de brouillage dans les deux systèmes sera
acceptable, quelles que soient les caractéristiques dé modulation de ces
systèmes et les fréquences q u ’ils utilisent*
Si l ’un au moins de ces accroissements relatifs dépasse 2fôs il
convient d ’effectuer une coordination impliquant un calcul plus détaillé,
selon les méthodes et les techniques exposées dans les Rapports et les
Avis pertinents du C.C.I.R. ^
Le Tableau I donne la liste des renseignements essentiels qui
doivent être fournis pour chacun des systèmes considérés. Ces renseigne
ments ne sontpas seulement nécessaires pour un nouveau système proposé,
mais ils lesont aussi pour chacundes systèmes
existants*
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TABLEAU I

Symbole

-Caractéristique

Densité .maximale de puissance par Hz fournie
à l'antenne de la station terrienne d ’émis
sion (moyenne prise dans la bande de 4 kHz la
plus défavorable ).
Gain'
■de l'antenne de réception du satellite
en direction de la Terre (voir Note)

pe

f

Sp ( 6 )

Densité maximale de puissance’par Hz fournie
à l'antenne d'émission du satellite (moyenne
prise dans la bande de 4 kHz la plus défavo
rable)'
Gain .de l'antenne, d'émission du satellite en
direction de la. Terre (voir Note)

Ps

s3 ( ô

Gain de transmission, de l'entrée du récep
teur du satellite à l'entrée du récepteur
de la station terrienne
Température de bruit équivalente du système
pour la'liaison tout entière à l'entrée du
récepteur de la station terrienne

^

Y

T .=

y

T

' s

+ T

c

Note ~ Ces renseignements sont à fournir sous forme de courbes tracées
sur une carte de la région du monde visible du satellite.
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE — 1971

SEANCE PLENIERE

ROYAUME-UNI
PROPOSITION -D 'AMENDEMENTS A APPORTER A-L'APPENDICE- 1A (Spa)
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS -

On trouvera ci-après les amendements que le Royaume-Uni propose
d ’apporter à l 1
’Appendice 1A. En voici les motifs.
1.

Section A, paragraphe 4 e)

Une référence à la Circulaire hebdomadaire de l ’I.F.R.B. permettra
de '■confiTmer rapldement“'qu’il a ê%€~ satisfait 'aux conditions de ~nôtl fication
préalable.
2

.

Section B, point 8 et section D, point 9
i)

ü)

D.

La référence à la modulation de pha.se est nécessaire à notre avis
étant donné que l ’usage de cette modulation va vraisemblablement
se répandre. L ’insertion de l ’expression ”ou de phase”, entre
parenthèses, rappelle le texte du numéro 106.
D ’après les propositions du Royaume—Uni pour la coordination entre
systèmes à satellites/ on a besoin de connaître les densités maxi
males de puissance par Hz des émissions. Les largeurs de bande de
référence qui sont de 4 kHz. pour les émissions au-dessous de 15 GHz
(ou de 15,4 GHz dans le cas des émissions des stations- spatiales)
et de 1 MHz pour les émissions au-dessus de 15 GHz (ou de 15*4 GHz
dans le cas des émissions des stations spatiales) sont conformes
aux recommandations de la R.S.M. concernant les limites de
puissance et de densité, de flux de puissance.
Section B, point 9 et section C, point 7

L ’adjonction des mots !lde fonctionnement” est nécessaire pour
rendre le texte plus clair.
4.

Section B, point 11 et section C, point 9

La proposition G/56/179 implique que l ’on connaisse les limites
des bandes de fréquences pour lesquelles la coordination a été effectuée.
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Section C, point 10

Les propositions du Royaume-Uni relatives à la coordination entre
systèmes à satellites impliquent l ’augmentation maximale admissible de la
température de bruit.
6.

Section D, point 10 et section E, point .8

Les propositions du Royaume-Uni relatives à la coordination entre
systèmes à satellites impliquent que l ’on connaisse le-s diagrammes de gain
des antennes de satellite.

Document. N° 80-F

•Fage-d '

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A -APPORTER K L 'APPENDICE- 1A (Spa)
Fiches de notification relatives aux stations
■du service spatial et du service de radioastronomie’

Section A.

NOC

Instructions générales

Paragraphes 1, 2 et 7

NOC ,. Paragraphes .4 a) à d)

G/80/217

ADD
4.
e) La référence de la Circulaire hebdoma
daire de l ’I.F.R.B, contenant les renseignements
détaillés requis aux termes des dispositions du
.numéro 639À;
/ L'alinéa e) devient l'aliné cl f ) y

Section B. Caractéristiques fondamentales à
fournir dans le cas de la notification d'une
fréquence d'émission d'une station terrienne

G/80/218

NOC

Points 1 à 7

MOD

Point 8

Puissance (en kW)
Selon-la classe d'émission., indiquer de
la façon suivante la puissance fournie à l'antenne :
Puissance moyenne (Pm) s ’il, s'agit d'une
émission à modulation d'amplitude à onde
porteuse complète iTon manipulée, ou d'une
émission à modulation de fréquence
(ou dë~,phase) (voir le'numéro '96') ;'
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Réf.
G/80/218
(suite)

Puissance de crête (Pp) s'il s'agit d'une
émission autre que celles dont il est
question ci-dessus (voir le numéro 95);
Densité de puissance maximale.par .Hz,
moyenne prise dans la bande de 4 kHz la
plus défavorable,, pour toutes les classes
d'émission, aU-dessous de 15 GHz;
Densité de puissance maximale par-Hz,
moyenne prise dans la bande de 1 MHz _la
plus défavorable, pour toutes les classes
d 'émis sion, au-dessus d.e ,15 GHz.

G/80/219

NOC

Points 9 a) à 9 d)

MOD

Point 9 e)
9
e) Indiquer le gain isotrope maximal de
l'antenne (dB) dans le plan horizontal pour tout
. angle de site supérieur à l'angle de site de fonc
tionnement minimal (voir le numéro 100).

G/80/220

NOC

Point 9 f)

NOC

Point 10

MOD

Point 11

Coordination
a)
Indiquer le nom de toute administration
avec laquelle l'utilisation de la. fréquence a été
coordonnée et les limites des bandes de fréquences
pour lesquelles cela a été fait.
b)
Indiquer, le cas échéant, le nom de toute
administration auprès de laquelle la coordination
de l ’utilisation de la fréquence a été recherchée,
mais non effectuée.

NOC

Point 12

Section C. Caractéristique^,.fondamentales à
fournir dans .le cas de la notification d'une
fréquence de réception d'une station terrienne

G/80/220
(suite) .

G/80/221

NOC

Points 1 à 6

NOC

Points 7 a) à 7 d)

MOD

Point 7 e)
Indiquer le gain isotrope maximal de
l'antenne (dB) dans le plan horizontal pour-tout
angle de site supérieur à l'angle de site de fonc
tionnement minimal (voir le numéro 100).

NOC- Point 7 f)

G/80/222

NOC

Point 8

MOD

Point 9

Coordination
a.)
Indiquer le nom de toute administration .
avec laquelle,1'utilisation de la fréquence a été
coordonnée et lès limites des bandes de fréquences
pour lesquelles cela a été fait.
b).
Indiquer^ le' cas échéant, le nom de toute
administration auprès de laquelle la.coordination
de l'utilisation de la fréquence a été recherchée,
mais non effectuée.

G/80/223

MOD

Point 10

Température de bruit
■Indiquer, en degrés Kelvin,'Ta tempéra
ture de bruit/r) de -1 -'-ensemble du cyobè-mc de -récep-tien équivalente du système pour la liaison toute
entière à l'entrée du récepteur de la station
terrienne-, en fonctionnement dans les conditions
de "ciel calme", pour la valeur minimale’de l'angle
de site de l'antenne.
La température de bruit équivalente du
système est définie comme la température de bruit
à l'entrée du récepteur de la station terrienne
correspondant à la puissance de bruit radioélec
trique qui produit le bruit total observé à la
sortie du système, compte non tenu des brouillages
causés par d'autres systèmes à satellites ou de
Terre.
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G /8 0 /2 2 3
( s u ite )

NOC

P o i n t 11

S e c tio n D.

C a r a c té r is tiq u e s

f o u r n ir dans le
fré q u e n c e

G /8 0 /2 2 4

NOC

P o in ts

MOD

P o in t 9

c a s de l a

fo n d a m e n t a le s

n o tific a tio n

d ’ é m is s io n de s t a t i o n s

à

d 'u n e

s p a t ia le s

1 à

P u is s a n c e

(e n w a t ts )
S e lo n l a

la

f a ç o n s u iv a n t e
-

c la s s e
la

d ’ é m is s io n ,

p u is s a n c e

P u is s a n c e m oye nn e

i n d i q u e r de

fo u r n ie

(Pm)

s ’i l

à l ’ a n te n n e :
s ' a g i t d 'u n e

é m i s s i o n à m o d u l a t i o n d 'a m p l i t u d e
p o rte u s e

c o m p lè te

n o n m a n ip u lé e ,

à o nd e
ou d fune

é m is s io n à m o d u l a t i o n d e f r é q u e n c e
( o u de p h a s e ) ( v o i r l e n u m é ro 96 );
-

-

P u is s a n c e de c r ê t e
é m is s io n a u t r e que

( P „ ) s ' i l s ' a g i t d 'u n e
c e lle s d o n t i l e s t

q u e s tio n

( v o ir

D e n s it é

c i- d e s s u s

D e n s it é

NOC

P o in t 10 a) e t b)

la

ban de de 4 kH z l a

p o u r to u te s

le s

c la s s e s

a u - d e s s o u s de 1 5 ^ 4 GHz;

de p u is s a n c e m a x im a le p a r H z ,

m oye nn e p r i s e

G/80/225

dans

d é fa v o r a b le ,

d 'é m i s s i o n ,
-

n u m é ro 9 5 ) ;

de p u is s a n c e m a x im a le p a r H z ,

m oye nn e p r i s e
p lu s

le

dans

p lu s

d é fa v o r a b le ,

r\ *

c: a -î n n

la

b a n d e de 1 MHz l a

p o u r to u te s

le s

c la s s e s

Document N° 60 1
Page 7 '
R é f.
G/80 /225
(s u ite )

MOD : P o in t 10

c)

D ans l e

c a s d 'u n

s a te llite

s ta tio n n a ir e

u t i l i s a n t d e s a n te n n e s à e f f e t d i r e c t i f ,
le

p o i n t de l a

l 'a n t e n n e
p o in t a g e .

s u rfa c e

e s t d ir ig é e

de l a

c a rte

s a te llite ,

in d iq u e r

v e rs

a i n s i que l a

le q u e l

p r é c is io n du

I n d i q u e r a u s s i , ■ a u m oye n de c o u r b e s

c o t é e s d e. 2 e n 2 dB l o r s q u e
s u r une

T e rre

de l a

le

la

chose e s t p o s ib le ,

r é g i o n de l a

T e rre

v is ib le

du

d ia g ra m m e de r a y o n n e m e n t de, l 'a n t e n n e

e n dB a u - d e s s o u s d u n iv e a u de r a y o n n e m e n t m axim a.1.
NOC

P o in ts

11 à 1 ‘

S e c tio n E .

C a r a c té r is tiq u e s

f o u r n ir dans le
fré q u e n c e
NOC- P o i n t s

1 à

de r é c e p t i o n

f o n d a m e n ta le s

n o tific a tio n

à.

d 'u n e

de s t a t i o n s

s p a t ia le s

s a te llite

s ta tio n n a ir e

7

NOC . P o i n t 8 a )

G / 8 0 /2 2 6

c a s de l a

e t b)

MOD P o i n t 8 c )
c)

D ans l e

c a s d 'u n

u t i l i s a n t d e s a n te n n e s à e f f e t d i r e c t i f ,
le

p o i n t de l a

l 'a n t e n n e
p o in ta g e .

s u rfa c e

e s t d ir ig é e

de l a

a i n s i q ue l a

In d iq u e r a u s s i,

v e rs

in d iq u e r
le q u e l

p r é c is io n 'd u

a u m o ye n d e c o u r b e s

c o té e s de 2 e n 2 dB l o r s q u e
s u r une

T e rre

l a ■c h o s e e s t p o s s i b l e ,

c a rte

de l a r é g i o n d.e l a T e r r e v i s i b l e d u
d ia g ra m m e de r 'a y o n n e m e n t de l 'a n t e n n e ,
e n dB a u - d e s s o u s d u n iv e a u d.e ■r a y o n n e m e n t m a x im a l.
s a te llite ,

NOC

le

P o in ts 9 à 12

S e c tio n .F .

.C a r a c té r is tiq u e s

f o u r n i r dans

le

c a s de l a

f o n d a m e n ta le s à

n o tific a tio n

f r é q u e n c e ' de r é c e p t i o n de s t a t i o n s

d 'u n e

de r a d io a s t r o n o m ie
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

ROYAUME-UNI
REVISION DES .PROPOSITIONS RELATIVES A L 1ARTICLE 7
(Le présent document remplace le Document N° 55 contenant les
propositions G/55/127 à 8/ 55/16 *+)

j_ Les propositions révisées présentées par le Royaume-Uni au sujet
de l ’article 7 tiennent compte des conclusions de la Réunion spéciale mixte du
CiC.T.Ro (février-mars 1971) » Les motifs des propositions révisées ne 'sont
indiqués que lorsque ces propositions né sont pas couvertes par les
conclusions de la Réunion. /
Refi
G/81/227

M O D ; Titre

Section VII. Services de Terre partageant des
Landes de fréquences avec1 les services
spatiaux au-dessus de 1 GHz

NOC

Sous-titre Choix des emplacements et des fréquences

NOC

U70A

G/81/228

ADD

VfOAA

Dans la mesure du possible, les emplace
ments des stations d ’émission^) de Terre pour
lesquelles la valeur maximale de la puissance
isotrope rayonnée équivalente dépasse 35 dBW dans
les. bandes spécifiées au numéro i+70D devraient être
choisis d ’une manière telle que le lobe principal
de l fantenne soit pointé^) à au moins 2° de l ’orbite
des satellites géostationnaires.

G/81/229

ADD

470AA.1
*+70AB.l

En vue de leur propre protection, les
stations de réception de Terre fonctionnant dans les
bandes spécifiées aux numéros *+70Q et *+70TA doivent
également éviter de pointer leurs antennes vers
l ’orbite des satellites géostationnaires lorsqu’elles
sont suffisamment sensibles pour que les brouillages
causés par les émissions des stations spatiales
puissent les affecter.
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G/81/230

ADD

U70AA.2
*+70AB.2

La direction du lobe principal de
l ’antenne doit être déterminée en tenant compte
des effets de la réfraction dans la basse
atmosphère, ainsi que l ’indique le Rapport 393-1
du C.C.I.R.

Motifs : S ’il est souhaitable de protéger autant que possible
l ’orbite géostationnaire, il est inutile d;imposer cette
restriction aux stations d ’une très faible p.i.r.e. D ’après
les calculs, la valeur de 35 dBW. est, la p^i.r.e. au-dessous de
laquelle on peut cesser d ’imposer une. limite à l ’angle de
pointage sans risque de brouillages inadmissibles au détriment
des satellites géostationnaires.

G/ 81/231

ADD

U7OAB

G/81/232

MOD

Sous-titre

G/81/233

MOD

*+70B

Le niveau maximal de puissance apparente
isotrope rayonnée équivalente de l ’émetteur d'une
station du service fixe ou du service mobile et de
l ’antenne qui lui est associée ne doit pas dépasser
+55 dBW.
.

V70BA

Dans les cas où il n ’est pas possible de
satisfaire aux dispositions du numéro *+70AA5 la
valeur, maximale de la.puissance isotrope rayonnée
-équivalente de l ’émetteur d ’une station du service
fixe ou du service mobile et de l ’antenne qui lui
est associée ne doit pas dépasser :

G/81/23*+ ADD

Dans la mesure du possible, les emplace
ments des stations d ’émission1 ) de Terre pour .
lesquelles la valeur maximale de la puissance ,
isotrope rayonnée équivalente dépasse *+5 dBW dans
les bandes 1 0 395“1 1 92 GHz et 12,75_1 3 50 GHz. devraient
être choisis d ’une manière telle que le lobe
principal de l ’antenne soit pointé 2 ) a au. moins
1 ,5° de l ’orbite des satellites géostationnaires.

Limites de puissance entre 1 GHz et 10 GHz

+*+7 dBW pour tout faisceau d ’antenne dont
la direction s ’écarte de moins de 0 S5° de
1 ;orbite des satellites géostationnaires;
ou
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+*+7 dBW à +55 dBW, selon une lôi linéaire,
de 8 dB par degré, pour tout faisceau
d ’antenne dont l ’écart par rapport à
l ’orbite des satellites géostationnaires
est compris entre 0 95° et 1 95°°
NOC - 1+70C

G/81/235

MOD

Les limites spécifiées aux numéros kfSB
U70AA*+7QB, *+70BA et *i70C s ’appliquent dans .
les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées
au service de télécommunication par satellites pour
la réception par les stations spatiales lorsqu’elles
sont partagées 3 avec égalité des droits. avec le
service fixe ou le service mobile 0

*+70D

5 800-5

5

850-5

850

MHz (pour les pays mentionnés
au numéro 390)

925 MHz (Régions 1 et,3)

5 925-6 1+25 MHz .
7 900-8 .100 MHz

G/81/236

ADD.. Sous-titre

G/81/237

ADD

*+70DA

Limites de puissance au-dessus de 10 GHz

Le nivéau maximal de la p.i.r.e. rayonnée
par l ’émetteur d ’une station du service fixe ou du
service mobile et par l ’antenne qui lui est associée
ne doit pas dépasser +55 dBW.

G/81/238 • ADD. 1+70DB

Le niveau maximal de puissance fournie par
un* émetteur à l ’antenne d ’une station du service fixe
ou du service mobile ne doit pas dépasser +10 dBW.

G/81/239

Les limites spécifiées aux numéros VfODA
et A 70BB s ’appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées au service de télécom
munication par satellites pour la réception par les
stations.spatiales 3 lorsqu’elles sont partagées 9
avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile :

ADD

U70DC
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G/81/239
(suite)

GHz

12,75-13s0 GHz
28,5

G/81/2U0

1 32

-29s5 GH z

MOD Titre

Section VIII. • Services spatiaux partageant des
bandes de fréquences avec les services de
Terre entre-i-GHs-et-ïG-GHs
au-dessus de 1 GHz

NOC

Choix des emplacements et des fréquences

Sous-titre

NOC U70E ;

G/8l/2Ul

MOD Sous-titre
NOC hjOF

G/81/2U2

MOD U70G

Limites de puissance entre 1 GHz et 15 GHz
(1) Stations terriennes du service de
télécommunication par satellites

(2) Le niveau de la puissance moyenne apparente
isotrope rayonnée équivalente d fune station terrienne
dans une direction quelconque du-plan-herizontall)
ne-â©ét-pas-àépas&er-+55 i~àBW-dans-wîe-'bânàe
queleenqùe-large-âe-r^-feHs^-sauf-dans-les-eas-prévus
aux-numér©s-^79H-et-^f8ï--©à-i±-pent“être-augmenté.
©ependantii-ne-pent-en-auenn^ess-dépasser-la
Yâlênr~+65~dBté-dans-une-bande-qt2eïconqtre-3:arge-de
vers l ’horizon ne doit pas dépasser :
+’U0 dBW dans une bande quelconque
large de ^ kHz
pour a — 0
+^Q dBW + " 7 oc dBW dans une bande
quelconque "large de U kHz

pour 0° < oc ^

+50 dBW dans une bande quelconque
large de V k H z
pour a >

3

3

a représentant 1 8angle de site de l 8horizon vu du
centre de 1 ?antenne de la station terrienne, angle
positif s?il est mesuré aü-dessus de 1 8horizon et
négatif s *il est mesuré au-dessous de 1 8horizon.
Ces limites peuvent cependant être majorées
d 8une valeur au plus égale à 10 dB„ sous réserve d ?un
accord éventuel entre les administrations intéressées
et celles dont les services sont susceptibles d 8etré
affectés.

G/8I/2 U3

SUP

renvoi l)
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G/81/2M

SUP Ut o h

G/8 1/2U5

sup U701
Motifs : Les dispositions des numéros VfOH et 1+701 sont
inutilement compliquées; elles pourraient être remplacées
par la dernière phrase du numéro U70G modifié9 laquelle
permettrait d !aboutir aux mêmes résultats.

G/8l/2^6

MOD 1*70J

(3) Les limites spécifiées aunuméro U70G
s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service de télécommunication
par satellites pour l'émission par les stations
terriennes lorsqu'elles sont partagées, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service
mobile :
4 400-li 700 MHz

G/8l/2^7

ÀDD

Sous-titre

G/81/2U8

ADD

1+70JA

5 800-5

85O

5 850-5

925 MH z (Régions 1

5 925-6

U25 MHz

7 900-8

UOO MHz

MHz (pour:les pays mentionnés
au numéro 390)

10,95-11,2

GHz

12,75-13,0

GHz

et 3) ,

Limites de puissance au-dessus de 15 GHz

§21A. (1) Le niveau de la puissance moyenne isotrope
rayonnée équivalente d'une station terrienne dans
une direction quelconque vers 1 ’horizon ne doit pas
dépasser :
+6k dBW dans une bande quelconque
large de 1 .MHz,

pour a ^ 0

+6U dBW-'+ -psdBW dans une bande
3

rto

quelconque large de 1 MHz

pour 0

+ 7 J+ dBW dans une bande quelconque
large de 1 MHz

pour a > 3°

’

< a ^3

o
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a représentant l'angle de site de l'horizon vu du
centre de l'antenne de la station terrienne5. angle
positif s'il est mesuré au-dessus de l'horizon et
négatif s'il est mesuré au-dessous de l'horizon.

G/81/2U8
(suite)

Ces limites peuvent cependant être majorées
d'une valeur au plus égale à 10 d B s sous réserve d'un
accord éventuel entre les administrations intéressées
et celles dont les services sont susceptibles d'être
affectés.

G/ 8I/ 2U 9

ADD

U70JB

(2) Les limites spécifiées au numéro, U7OJA
s ’appliquent dans la bande de fréquences ci-après
qui est attribuée au service de télécommunication
par.satellites pour l ’émission par les stations
terriennes 2 lorsqu'elle est partagées avec égalité
des droits s avec le service fixe ou le service
mobile :
28,5"29 95 GHz

G/81/250

NOC

Sous-titre

NOC

kjOK

NOC

U70L

MOD

kfOM

Angle minimal de site

(3) La limite spécifiée au numéro U7OL
s ’applique dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service de télécommunication
par satellites 9 pour l'émission par les stations
terriennes 3 lorsqu’elles sont partagées 5 avec égalité
des droitss avec le service fixe ou le service
mobile :

1
0
0

-V

k

-k 7°° MHz

5 800--5 850 MHz (pour.les pays mentionnés
au numéro 390)
5 850--5 925 MHz (Régions 1 et 3)
5 925--6 U25 MHz
7 250--7 750 MHz
7

900--8

GHz

O

C\J

Sous-titre

H

12,75-13,0
28,5

MOD

H

GHz

10,95-

G/81/251

h00 MHz

-29,5

0Hz

Limites du flux de puissance entre 1 GHz et 3 GHz

Document•N° 8l~F
Page 7
Réf.
G/ 81/252

SUP

U70N

G/ 81/253

sup

1+700

G/ 8I/ 25I+ MOD

1+70P

La densité du flux de puissance produit à
,1a surface de la Terre par l'émission d'une station
spatiale ou par réflexion sur un satellite passif ne
doit pas dépasser les valeurs suivantes :
2

-15^ dBW/m dans une bande quelconque
large de 1+ kïïz pour les angles d ’arrivée
compris entre 0 et 5a au-dessus de
l ’horizontale
0

5

2

-15 !* + ~ d B W / m
dans une bande
quelconque large de 1+ kHz pour les angles
d'arrivée (0 ) compris entre 5 et 25°
au-dessus de l ’horizontale
-ikk dBW/m dans une bande quelconque
large de h kHz pour les angles d ’arrivée
compris entre 25 et 90° au-dessus de
l ’horizontale.
Ces limites s ’appliquent a la densité 'du flux de
puissance que l ’on obtiendrait en supposant une
propagation en espace libre.

G/81/255

ADD

170PA

Les limites spécifiées au numéro i+70P
s ’appliquent dans les bandes, de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service des auxiliaires de la
météorologie par satellites ou au service de recherche
spatiale 3 pour" l ’émission par les stations spatiales,
lorsqu’elles sont partagées, avec égalité des droits 9
avec le-service fixe ou le service mobile :
1

670-I

690 MHz

1 700-1 710 MHz
2 290-2 300 MHz
Les limites spécifiées au numéro 1+70P s ’appliquent,
de plus 9 dans la bande de fréquences 1 770-1 79° MHz,
bien que, dans cette bande, le service des auxiliaires
de la météorologie par satellites soit un service
secondaire.

G/81/256

ADD

Sous-titre

G/81/257

ADD

1+70PB

Limites du flux de puissance entre 3 GHz et

8

GHz

La densité du flux de puissance produit à la
surface de la Terre par l ’émission d'une station
spatiale ou par réflexion sur un satellite passif ne
doit pas dépasser les valeurs suivantes :

Document N° 8l-F
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2

“152 dBW/m dans une bande quelconque
large de 1 kHz pour les angles d ’arrivée
compris entre 0 et 5° au-dèssus de
l ’horizontale

G/81/257
(suite)

(6 - 5 )
2
-152 + -—
dBW/m dans une bande
quelconque large de
kHz pour les angles
d ’arrivée (0 ) compris entre 5 et 25°
au-dessus de l ’horizontale

k

-lk2 dBW/m^ dans une bande quelconque
large de b kHz pour les angles d ’arrivée
compris entre 25 et 90° au-dessus de
l ’horizontale

à

Ces limites s ’appliquent
la densité du flux de
puissance que l ’on obtiendrait en supposant une
propagation en espace libre.

G/81/258

MOD

U7 OQ

Les limites spécifiées au numéro VfOPB
s ’appliquent dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service de télécommunication
par satellites9 pour l ’émission par les stations
spatiales. lorsqu'elles sont partagées9 avec égalité
des droits avec le service fixe ou le service
mobile :

9

3 i+00-U 200 MHz
7 250-7 750 MHz

G/81/259

ADD ,U70 QA

Les limites spécifiées au numéro J+70PB
s ’appliquent dans la bande de fréquences ci-après
qui est attribuée au service des auxiliaires de la
météorologie par satellitess pour l ’émission par
les stations spatiales5 lorsqu’elle est partagée9
avec égalité des droits 9 avec le service fixe ou le
service mobile :
7 ^50-7 550 MHz

G/81/260

SUP

bjOR

G/81/261

SUP

1+70S

G/81/262

ADD

Sous-titre

Limites du flux de puissance entre 8 GHz et 11,7 GHz
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G/81/263

MOD. 47OT

La densité du flux de puissance produit *à
la surface de la Terre par l ’émission d'une station
spatiale ou par réflexion sur un satellite passif ne
doit pas dépasser les valeurs suivantes :

2

-150 dBW/m dans une Lande quelconque
large de U kHz pour les angles d'arrivée
compris entre 0 et 5° au-dessus de
l'horizontale
-150 ?+

dB¥/m^ dans une bande

quelconque large'de U kHz pour les angles
d'arrivée (0) compris entre 5 et 25°
au-dessus de l'horizontale
-ll+O dBW/m dans une bande quelconque
large de U kHz pour les angles d'arrivée
compris entre 25 et 90° au-dessus de
l'horizontale
Ces limites's'appliquent à la densité du flux de
puissance que l'on obtiendrait en supposant une
propagation en espace libre.

G/81/261+

ADD

U7 OTA

Les limites spécifiées au numéro 1+70T
s ’appliquent dans la bande de fréquences ci-après
qui est attribuée au service de télécommunication par
satellites j, pour l ’émission par les stations
spatiales s lorsqu’elle est partagée, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service mobile
11,1*5-11,7 GH z

G/81/265

MOD

1+70U

Les limites spécifiées au numéro 1+701
s ’appliquent dans la bande de fréquences ci-après qui
est attribuée au service de recherche spatiale, pour
l'émission par les stations spatiales, lorsqu'elle
est partagée, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le.service mobile r
8 1+00-8 500 MHz

(3/81/266

ADD

Sous-titre

Limites du flux de puissance au-dessus de 15,1* GHz
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G/8I/ 26T

ADD

U7 OUA

La densité du flux de puissance produit
à la surface de la Terre par l'émission d'une station
spatiale du service de télécommunication par
satellites ne doit pas dépasser les valeurs
suivantes :
f}

-115 dBW/m4" dans une bande/ quelconque
large de 1 MHz, pour les angles d'arrivée
compris entre 0 et 5° au-dessus de
l'horizontale

-1 1 5 + ^

^
â-BW/m^ dans une bande
quelconque large de 1 M H z , pour les angles
d'arrivée (e) compris entre 5 et 25 °
au-dessus de l'horizontale
p

-IO 5 dBW/m dans une bande quelconque
large de 1 MHz, pour les angles d'arrivée
compris entre 25 et 90° au-dessus de
l'horizontale
Ces limites s'appliquent à la densité du flux de
puissance que l'on obtiendrait en supposantUne
propagation en espace libre.

G/ 81/268

ADD

U70 UB

Les limites spécifiées au numéro U70UA
s ’appliquent dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service de télécommunication
par satellites pour l ’émission par les stations
spatiales 5 lorsqu’elles sont partagées, avec égalité
des droits 3 avec le service fixe ou le service
mobile ?
18,7-19s3 GHz
1 9 93 - 1 9 GHz

i9.3U-i9.97

QHz

Section IX.

G/81/269

NOC

Sous-titre

MOD

U70 V

Services spatiaux

Cessation des émissions

Les stations spatiales doivent être
équipées de dispositifs appropriés assurant la
cessation immédiate, sur télécommande, de leurs
émissions lorsque cette cessation est exigée aux
termes du présent Règlement.
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G/81/270

ADD

klOYA

G/81/271

ADD

U70VB

Les stations spatiales de satellites de
télécommunication non synchrones sur orbite inclinée
doivent interrompre leurs émissions 9 de.même que les
stations terriennes qui leur sont associéess pendant
les périodes où les stations spatiales sont situées
à. l'intérieur des limites spatiales définies ci-après.

Les limites spatiales â l'intérieur
desquelles s ’appliquent les dispositions du
numéro U7 OVA sont définies par le volume contenant
le plan équatorial de la Terre et délimité par deux
surfaces coniques qui coupent la Terre aux latitudes
7 8 53° N et S en formant un angle de 5° avec la
surface terrestre.

Motifs : Ces dispositions sont nécessaires en vue de prévenir
les brouillages entre les systèmes de télécommunication par
satellites utilisant l ’orbite géostationnaire et les systèmes
de télécommunication par satellites utilisant des orbites non
synchrones inclinées. On-trouvera les raisons détaillées-des
propositions U70 YA et U7 OVB dans le Document N° 52 de la
Conférence spatiale.

G/81/272 .ADD’ Sous-titre

G/81/273

ADD

klOYC

Maintien en position

Une station spatiale placée sur un
satellite géostationnaire, du service de télécom
munication par satellites doit être capable de
maintenir sa position en longitude â + 0 S5 ° près de
sa position nominale; elle doit maintenir sa position
dans ces limites lorsque des questions de brouillage
l ’exigent.

Motifs : Prévoir les dispositions nécessaires à l ’utilisation
efficace de l ’orbite des satellites géostationnaires.

\

CONFÉRENCE
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE ÛESr TÉLÉGOMMUNIGATIONS SPATIALES

GENÈVE -

1971

S E ANCE PLENIERE

REPUBLIQUE DE CHINE.
PROPOSITIONS D ’AMENDEMENTS A APPORTER A L ’ARTICLE 1
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Principes généraux
1.

Le sens du mot-“fixe” -à.1 -âge des- télécommunications- spatiales
L'ancienne classification des radiocommunications avait adopté
les termes "fixe" et "mobile" du fait que les* caractéristiques de propagation
- en particulier le phénomène d'évanouissement - diffèrent profondément
selon les deux catégories de service. La distinction entre service fixe
et service mobile est donc justifiée. Avec la récente introduction des
techniques de télécommunication spatiale, cette classification perd cependant
de son sens puisque, dans' le cas d'un service-assuré entre une station
terrienne et une station spatiale de satellite de. la Terre, les conditions
de propagation restent les mêmes, que. la station spatiale soit "fixe" ou
"en.mouvement". Il faut donc ici définir les termes "fixe" et "mobile"
par rapport à un référentiel, en 1 ’espèce, le référentiel "géostationnaire".
Son introduction entraînera cependant le changement de la classe de service
lorsqu'un satellite géostationnaire du "service, fixe" cessera d ’être
géostationnaire. Elle sera également source de confusion dans les classes
dé service lorsque deux stations fixes Seront situées sur-des plates-formes
géostationnaires.
G'est pourquoi nous suggérons de ne conserver les concepts
de "fixe" et de "en mouvement" q u e .'p o u r ’.-'-lés- ^ s e r v i c e s ; d e Terre (c'est-à-dire
pour les services exploités dans la partie.principale de l'atmosphère terrestre) et de définir d 'autres termes concernant les services spatiaux.
. -Le numéro 2 1 ;dü Règlement- stipule que "chaque station est classée
d-'après le service auquel elle •-participe d '-une façon permanente- ou temporaire" <
Or, avec le développement du service de télécommunication par satellites,
une station terrienne de ce service ressortit à la fois à deux classes de
station : c ’est une station fixe dans le cadre du service fixe et c ’est une
station terrienne dans'.le cadre du service de télécommunication par
satellites. Pour éviter des confusions, nous suggérons que la station
terrienne de télécommunication par satellites ne soit désignée que par le
nom q u ’elle porte .le'plus souvent et q u ’elle cesse d ’être désignée par le
terme moins usuè-l-de "dtatl-on fixe’’. Dans les amendements qui suivent,,
un' service ressortissant à la catégorie des services spatiaux est en
conséquence exclu du "service fixe".
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Manque de logique des "définitions mutuelles"
Nous nous attachons aussi à la relation logique existant entre
les termes définis. Pour donner le sens d run terme nouveau, il convient
de se fonder sur un ou plusieurs termes antérieurement définis, et qui ne
doivent pas l ’être par rapport au terme nouveau. Or, dans le Règlement
des radiocommunications, on trouve plusieurs cas de "définitions mutuelles".
Tout un jeu de termes (service spatial, station spatiale, station terrienne)
ne sont, par exemple, définis, que les uns par rapport aux autres :
Service spatial iService de radiocommunication
- entre stations terriennes et stations spatiales
- ou entre stations spatiales
- ou entre stations terriennes lorsque . . .
Station spatiale
Station du. service spatial située . . .
Station terrienne

:

Station du service spatial située . . .
Pour éviter ces définitions illogiques et satisfaire aux dispositions
du numéro 21, il conviendrait, dans l ’exemple cité, de ne pas utiliser les
termes de service spatial pour définir une station spatiale ou une.station
terrienne et d ’ajouter une phrase indiquant que les stations en question
ressortissent au service spatial. La même situation se retrouve en ce qui
concerne le service mobile, les stations terrestres et les stations mobiles,
les:services mobiles aéronautique et maritime.
Les stations spatiales, les stations mobiles,.les stations d ’aéronef, les
stations de navire et les stations mobiles terrestres peuvent être définies
par elles-mêmes
Une autre façon d ’éviter les définitions illogiques dont nous
venons de parler consiste à choisir pour un terme une définition fondamentale,
puis à se fonder sur ce terme pour définir les autres termes intéressant la
même classe de service. Par exemple, dans le cas du service spatial, on
pourrait d'abord donner la définition fondamentale d ’une station spatiale,
puis définir par rapport à cette station le service spatial et la station
terrienne.
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4.

Permettre à certains- services -de faire- appel aine techniques spatiales
Les définitions du service"de radiodiffusion, du service des
signaux horaires, du service des fréquences étalon, du service mobile et du
service de radiorepérage devraient couvrir l ’emploi, par ces services, des
techniques spatiales. Les services assurés par des stations terriennes à
destination de satellites de radiodiffusion ou de satellites appartenant à
d'autres services devraient cependant faire partie du service de télécommuni
cation par satellites,

5.

Remplacer "station terrestre" par "station stationnaire"
Dans le numéro 31 éu 1 Règlement des-radiocommunications, qui définit
une station terrestre, il semble impropre d'utiliser le mot "terrestre”.
Ce .terme et sa contrepartie, la station mobile, sont des termes généraux ; le
premier terme couvre en,effet les stations;aéronautiques (mobile aéronautique)
définies au numéro 34, les stations côtières (mobile maritime) définies au
numéro 38 et les stations dé base (mobile terrestre) définies au numéro 43
tandis que le second couvre les stations d'aéronef définies au numéro 3 5 j
les stations de navire définies au numéro 39 et les stations mobiles
terrestres définies au numéro 44,
Il peut donc y avoir confusion entre
station terrestre et service mobile terrestre c - En outre, si l'on étendait
la définition des services mobiles de façon à couvrir 1 ’utilisation des
techniques spatiales, on arriverait' à çe qu'une station terrestre puisse
se trouver à bord d ’un satellite géostationnaire. ‘C'est pourquoi nous
proposons de remplacer le terme "station terrestre" par le terme "station
stationnaire”:dont le sens est plus étendu et qui correspond mieux à sa
contrepartie, la. "station mobile]'.

6.

(Les propositions contenues dans le paragraphe 6 du présent document ne
concernent que la terminologie anglaise),
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PROPOSITIONS D 1AMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 1
DIT REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf.
C M /8 2/1

ADD

6A

Exploitation multiplex
Mode d'exploitation suivant lequel la
transmission est possible simultanément par
plusieurs systèmes duplex.

CHN/8 2 /2

ADD

6B

Emission à destination multiple
Emission destinée à ptre reçue en plusieurs
points de destination.

CHN/8 2 /3

ADD 6 C

Exploitation"à accès multiple
Mode d'exploitation suivant lequel
plusieurs stations de télécommunication, telles
q u ’un groupe de stations terriennes, utilisent des
installations communes, des satellites par exemple,
pour assurer un service.

CHN/8 2 /4

ADD 11A

Télégraphie par déplacement de phase
Télégraphie par modulation de phase,
dans laquelle le signal télégraphique déplace
la phase de la porteuse entre des états discrets
de vecteurs uniformément espacés.

CHN/82/5

ADD 20A

Transmission de données
Système de télécommunication destiné à
la transmission de données.
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CHN/8 2 /6

MOD

22

Service fixe
Service de radiocommunication entre points
fixes déterminés de la surface de la Terre, établi
sans faire'appel à une station spatiale.

CHN/82/7

MOD

28

Service de radiodiffusion
Service de radiocommunication dont les
émissions sont destinées à-être-reçues-direétement
à la réception directe, individuelle-ou communautaire,
par le public en général. Ce service peut comprendre
des émissions sonores, des émissions de télévision
ou d'autres genres d ’émissions faites soit à partir
d ’une station de Terre, soit à partir d ’un satellite
de la Terre.

CHN/ 8 2 /8

MOD

30

Service mobile.
Service de radiocommunication entre
stations mobiles et stations terrestres stationnaires,
ou entre stations mobiles.

CHN/8 2 /9

MOD

31

Station terrestre stationnaire
Station dH-serviee-mefeile assurant des
radiocommunications -avec-des -stations mobiles , non
destinée à être utilisée lorsqu’elle est en mouvement
par, rapport à la surface de la Terre. Dans certains
cas, une station stationnaire peut être placée à bord
d ’un satellite géostationnaire. Une station
stationnaire appartient au service mobile.
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CHN/82 /IO MOD

32

Station mobile
Station d u -servie©-meteile placée sur un
engin mobile évoluant dans la partie principale de
1*atmosphère terrestre, destinée à être utilisée
lorsqu’elle est en mouvement ou pendant des haltes
en des points non déterminés. Une station mobile
appartient au service mobile.

CHN/82 /II MOD

34

Station aéronautique
Station terrestre stationnaire àu-serviee
meteile-a©r©nautique assurant des radiocommunications
avec-des stations-d’aéronef. Dans certains cas,
une station aéronautique peut être placée à bord
d ’un navire ou d ’un satellite de la ‘
Terre.
Une station aéronautique appartient au service mobile
aéronautique.

■CHN/82 /I 2 MOD

35

Station d ’aéronef
Station mobile d u -serv i ee -metelle -aér enau tique installée à bord d ’un aéronef ou d ’un véhicule
aéro-spatial. Une station d ’aéronef appartient au
service mobile aéronautique.

CHN/82 /I 3 MOD

38

Station côtière
Station terrestre stationnaire du-serviee
îaebije-maritime assurant des radiocommunications- avec des.stations de navire. Une station côtière
appartient au service mobile maritime.

CHN/82/14 MOD

39

Station de navire
Station mobile du-eerviee-mefeile-maritime
placée à bord d ’un navire, autre q u ’un engin desauvetage, et qui n'est pas amarré en permanence.
Une station de navire appartient au service mobile
maritime.
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Réf.
CHN/82/15 MOD

41

Station d 'engin de sauvetage
Station mobile àn-serviee-mefeile-maritime
©M-aérenantique destinée uniquement aux -besoins des
•naufragés et placée sur une embarcation, un radeau
ou tout autre équipement de sauvetage. Une station
d ’engin,de sauvetage appartient soit au service
mobile aéronautique,, soit au service mobile maritime.

CHN/82/I 6 MOD

43

Station de base.
Station ierrestre-dr-serviee-mefeile
terrestre, stationnaire assurant un service-avec '
des -stations, mobiles terrestres. Une station de
base appartient au service mobile terrestre.

CHN/82/I 7 MOD

44

Station mobile terrestre
Station mobile <àu-s@P¥iee-œeteiie-terrestre
susceptible de se déplacer en surface à’,l! intérieurdes limites géographiques d ’un pays ou d'un continent.
Une station mobile terrestre appartient au service
mobile terrestre.

CHN/82/18 MOD

80

Service des fréquences étalon
Service de radiocommunication assurant,
à des fins, scientifiques, techniques et diverses,
l ’émission de fréquences spécifiées, destinées à
la réception générale et transmises avec une
précision.élevée e t 'donnée, soit à partir de stations
de Terre, soit a partir de stations spatiales de
satellites de la Terre.

CHN/82/19 MOD

82

Service des signaux horaires
Service de radiocommunication assurant
la-transmise! 9n l ’émission de signaux horaires
•destinés.à la-réception générale et transmis avec
une précision'élevée et donnée, soit à partir de
stations de Terre, soit à partir de stations
spatiales de satellites de la Terre.

Document N° 82 -F
Page 8
Réf.
CRN/82/20 MOD

84-AA

Service de Terre
Tout service radie©leétriqué de radiocommu
nication défini-dans-le-présert-Règlement7-autre
qulun-serviee-spatial-eu-que-le-serviee-de-radieastr.enemie établi -dans la -partie -principale -de l ’atmosphère terrestre sans faire appel à une station
spatiale ni au service de radioastronomie.

CHN/82/ 2I MOD

84AC

Service spatial
Tout service de radiocommunication
impliquant l ’emploi de stations spatiales. Un service
spatial peut être établi :
entre stations terriennes et stations
spatiales,
- ou entre,stations

spatiales,

- ou entre stations terriennes lorsque les
signaux sont retransmis par des stations
spatiales, ou transmis par réflexion sur
des objets situés dans l'espace, à
l ’exclusion de la réflexion ou la diffusion
par l'ionosphère ou dans l ’atmosphère
terrestre.

CHN/82/22 MOD

84AD

Station terrienne
.Station.du-serviee-sgatiai à laquelle sont
associées une antenne et-des installations de grandes
dimensions,.située seit-sup-Ia-surfaee-de-la-Teppe,
y _g empiras -à-feerd -d lus -Ravir ©y-seît-à-fe erd -d ~ur -a©p ©nef
dans -la ■partie -principale -de ~11 atmosphère .terrestre.
.
et assurant-, des radiocommunications directes avec des
stations- spatiales. Une station terrienne, appartient
au servi ce spatial.
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CHN/82/23 MOD

84AE

Station spatiale
Station àH-sepvieë-spatial située sur un
objet qui se trouve, est destiné-à-aller ou est
allé au-delà de la partie principale de l'atmosphère
terrestre. Une station spatiale appartient au
service spatial.

CHN/82/24 MOD

84AG

Service de télécommunication par satellites Service spatial :
-, entre stations terriennes, lorsqu'il est
fait usage de satellites actifs ou passifs
pour l'échange de communications du service
fixe ou du service mobile,
ou entre une '-station terrienne et des
stations situées sur des satellites
actifs,' pour l'échange de communications
du service mobile, du service de radio
diffusion par satellites ou du service de
radionavigation par satellites, en vue
soit de leur retransmission vers des
stations des service mobile ou de
radionavigation ou à partir de celles-ci,
soit de leur diffusion,
-

CHN/82/25 NOC

84AH

ou entre des satellites de la Terre pour
relayer les communications.

(ces modifications ne concernent que la terminologie
anglaise).
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CHN/82/26 NOC

84AI

CHN/ 82/27 NOC . 84AP

CRN/82/28 NOC

84AQ

CHN/82/29 NOC

84AR

CHN/82/3 O NOC

84AT

CHN/82/31 NOC

84AU

CHN/82/32 NOC

84AV

(ces modifications ne concernent que la terminologie
anglaise).
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.

CHN/82/33 ADD.

84BA

Service des satellites d'observation des ressources
terrestres
Service spatial dans lequel les résultats
d'observations relatives aux ressources terrestres,
faites à l'aide d'appareils situés sur des satellites
de la Terre, sont transmis à des stations terriennes
à partir de stations spatiales situées sur ces .
satellites.

CHN/82/34 ADD

84BB

Station spatiale de satellite d'observation des
ressources terrestres
Station spatiale du service des satellites
d'observation des ressources terrestres.

CHN/82/35 ADD

84BC

Station terrienne d'observation-des ressources
terrestres
Station terrienne du service des satellites
d 'observation.des ressources terrestres.

C M / 82/36 ADD

85AA

Fréquence préassignée
Fréquence assignée conformément à un
plan d'assignations, impliquant de longues périodes
d ’occupation de la fréquence.

CHN/82/37 ADD

85AB

Fréquence assignée en fonction de la demande
Fréquence assignée selon un choix aléatoire
effectué dans une bande de fréquences inoccupée
au moment de la demande.

CHN/82/38 ADD

103AA

Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)
Produit de la puissance fournie à l'antenne
par le gain isotrope de l'antenne.
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CM/ 8 2 / 3 9 ADD- 103AB

Facteur de qualité -d-un système (G/T)
Nombre (en décibels) représentant le ‘
rapport entre le gain de l ’antenne de réception et
la puissance de bruit du système de réception
mesurée à l ’entrée du récepteur par rapport à une
puissance de bruit équivalente à un degré Kelvin.

CHN/82/40 ADD

103AC

Température de bruit
Température, exprimée en degrés Kelvin,
correspondant à la puissance de bruit observée
à cette température.-

CHN/82/41 ADD

103AD

Fréquence de dispersion de l ’énergie
Fréquence inférieure d ’entrée du
modulateur d ’un système de communication servant à
la dispersion de l ’énergie dans la bande de
fréquences assignée. La valeur de cette fréquence
est automatiquement réglée de telle sorte que le
niveau d ’entrée du modulateur demeure à peu près
constant.

CONFERENCE

S P A T IA L E

Document N° 83 ~F
26 mai 1971
Original ; français

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L ’ARTICLE 1
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
SUPPRESSION DU N° 84 AL et PROJET DE REVISION
DE LA PRESENTATION DES SECTIONS II et II A
Il ne semble pas souhaitable de séparer dans une section
spéciale II A les termes et définitions concernant les systèmes, services
et stations spatiaux.
Par contre, il semble nécessaire de préciser que,; dans les
définitions de l'actuelle section II, on ne considère que des radiocommu
nications de Terre.
En conséquence on propose de regrouper les deux sections II et II A
en une seule section, et de présenter les premiers termes et'définitions
dans. l ’ordre indiqué, ci-dessous

Réf
F/83/263

Section II - Systèmes, services et stations
raaïoêlectriaues..
NOC

21

Station

MOD

84AE ■

Station spatiale 1)

MOD

84AD

Station terrienne 1)

MOD

84AC

Radiocommunications spatiales 1)

MOD

84AA

Radiocommunications de Terre l)

MOD

84AB

Station de Terre l)
1)
Voir les propositions françaises
concernant l'article 1 : Document N° 40-F du
1er mars 1971 (Réf. F/40/1 à F/40/5 et F/40/6 à
F A o / 17 ).

*)

Voir également les documents 40 à 48.
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ADD

84ABA
Note

ï

Sauf'lorsque cela est mentionné explicitement
les services de radiocommunication définis dans la
présente section assurent des radiocommunications
de Terre, et les stations sont des stations de
Terre.

NOC

22

NOC

84

MOD

84AF

ADD

84AIF

NOC

84AJ

NOC

84AK

satellite actif
jusqu’à
satellite passif

Su p

84AL

système à satellites

Service fixe
)
jusqu’à
)
Service spécial )

voir RR
san;
'lancement

Système spatial
jusqu’à
Service de collecte par
satellite des données
de la Terre

1)

voir RR
sans changement

Motifs î Cette définition est déjà incluse dans la définition
"réseau spatial" (voir les propositions françaises concernant
l ’article 1 : Document N° 40-F du 1er mars 1971 (Réf. F/40/7)*
MOD

84AM

SUP

84AW

NOC

84AX

Service de recherche spatiale )
jusqu’à
)

Télémesure spatiale de
maintenance

1)

) RR
) sans changement

NOC

84AY

Télécommande spatiale

MOD

84AZ

Service de poursuite spatiale )

)

1)
Voir les propositions françaises
concernant l ’article 1 t Document N c 40-F du
1er mars 1971 (Réf. F/40/19 à F/40/30).
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PROJET DE REVISION DE LA SECTION IIB
Titre /actuel

: Espace, orbites et types-d.1 objets spatiaux

Titre proposé

? Caractéristiques des objets spatiaux

Considérations générales
Les propositions ci-après ont pour but de remplacer certaines
définitions figurant dans la section.IIB par des définitions figurant dans
le 'Rapport de la Réunion spéciale-mixte des Commissions d ’études du C.C.I.R,,
ainsi que d ’y, ajouter certains termes et définitions extraits de ce Rapport.
Toutefois, pour, que les définitions retenues forment un ensemble
cohérent, on a été amené à proposer des définitions légèrement-différentes
de celles du,Rapport du C.C.I.R. pour les termes ci-après s

MOD

84ED

Période

MOD

84BG

Satellite stationnaire

ADD .84BK

Plan de l ’orbite (d’un

satellite)

On indiquera,ci-après le texte des définitions modifiées,.puis
les termes et définitions ajoutés, et enfin l ’ordre dans lequel il serait
souhaitable*'de présenter l ’ensemble des termes et définitions.

■Réf.
a)
F/83/264

MOD

84BA

Termes à définition modifiée

Espacé' lointain
Région de l ’espace située à des distances
de la Terre ©gaies-eu supérieures ou•approximativëment égales,à-la distance entre la Terre et la-'
Lune.'

F/83/ 265.

MOD' 84BB

Orbite
*1.
Trajectoire déepète-daHS-ilèspaee-pap
que décrit, par rapport à-un système de référence
spécifié, le centre de gravité d ’un satellite, ou
autre'objet -spatial, soumis aux seules forces
naturelles, essentiellement les forces de gravi-

tation.
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F/ 83/265
(suite)

MOD

F/83/266

MOD ■ 84.BC

84BB

2.

.Par extension,, trajectoire que décrit
le centre de gravité d ’un objet spatial soumis aux
forces naturelles auxquelles s Ajoutent éventuel
lement des actions correctives de faible énergie^
exercées par un dispositif de propulsion et
destinées à rapprocher cette trajectoire d/une
trajectoire idéale.

Apg1e-d-Inclinais on d'une orbite (de satellite)
Angle aigu du plan eente n a st -une-erfeite
de 1 *orbite d ’un satellite et du plan-de-ll@quateup
tepp.éstp© principal du système de référence.
Pour un satellite proche du corps principal, on
choisit habituellement pour plan principal le plan
équatorial de ce corps; 'par convention,, 1 *incli
naison d'une orbite directe de satellite est un
angle aigu et 1 *inclinaison d'une orbite rétrograde
est, un angle' obtus.

F/83/267

MOD

84BD

Période d-yn-steget-spatial
Intervalle de temps compris entre deux
passages consécutifs d ' u n .©tejei-spatial-au-même
petat-de-sQU-QPfette-fermée, satellite ou d'une
planète en un point caractéristique de son orbite.

F/83/268

MOD

84EE

Altitude de l'apogée/”* du périgée

7

Altitude au-dessus-de-la-sypia©©-de-la
Serpey-du-peiHt-dPyne-©pfeite-f©pmée-eu.-un
satellite-se-tp euve-à-sa-distaue©-maximale-du-eeutp©
de-la-lepp© de 1 1apogée /du périgée/ au-dessus
d'une surface de référence spécifiée servant à la
représentation de la surface de la Terre.

F/83/269

SUP

84BF

F/83/270

MOD

84BG-

Voir 84BE

Satellite géostationnaire
Satellite de la Terre à dent-1-orbite
circulaire est-dans-le-plan et directe 5 dont le
plan de 1 'orbite est le plan de l'équateur terrestre 5
et-qui“t©uPUô-aHt©up-de-lPaxe-des-p©les-de-la-,
ï,epp©
dans-le-même-sens-et-ave©-ïa-m©me-p@piede-que-@eux
de-Ia-petatieH-de-la-lepp© et dont la période est
égale à la période de rotation de la Terre.
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Réf.
F/83/271

MOD

84BH

Engin spatial
Çeut-type-àe-véhieule-spatial-feafeité-eu
nenr-y-eemppis-un-satellite-âe-la-î'eppe-eu-une
seHde-pewi?-l-ëspaee-l9istaiH. Engin construit par
l'homme et destiné à aller hors de la partie
principale de l'atmosphère terrestre.
b)

F/83/272

ADD

84BI

Termes et définitions ajoutés

Satellite
Corps tournant autour d ’un autre corps
de masse prépondérante et dont le mouvement est
principalement déterminé d ’une façon permanente*
par la force d ’attraction de ce dernier

F/83/273

ADD

Note,

Un corps répondant à cette définition et qui
tourne autour du Soleil est appelé planète .ou
planétoïde.

84BJ

Corps principal (pour un satellite)
Corps dont l ’attraction détermine
principalement le mouvement d ’un satellite.

F/83/274.

ADD

84BK

Plan, de l'orbite (d ’un satellite)
Plan contenant le centre de gravité du
corps principal et. le vecteur vitesse d'un
satellite* dans un système de référence spécifié
lie au corps principal

F/83/275

ADD

84BL

Orbite directe / ” rétrograde _J (de satellite )

du centre
principal
même sens
principal

F/83/276

ADD

84EM

Orbite de satellite telle que la projecti
de gravité du satellite sur le plan
du système de référence tourne dans le
que le /tourne en sens inverse du/ corps
autour de son axe,

Apogée
Point de l ’orbite d ’un satellite de la
Terre situé à un maximum de distance du centre
de la Terre.
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F/83/277

ADD

84BN

Périgée
Point de l ’orbite d ’un satellite de la
Terre situé à un minimum de distance du centre
de la Terre.
e)

Ordre- proposé pour ces termes et
définitions

L ’ordre proposé est celui dans lequel
ces termes et définitions apparaissent dans le
Rapport du C.C.I.R, :

MOD

84BH

Engin spatial

MOD' 84 b A

Espace lointain

ADD

84BI

Satellite

ADD

84BJ

Corps principal (pour un satellite)

MOD

84BB

Orbite

ADD

84BK

Plan de l ’orbite (d’un satellite)

ADD

84BL

Orbite directe /“rétrograde_7 (de satellite)

MOD

84BC

Inclinaison d ’une orbite (de satellite)

ADD

84EM

Apogée

ADD

84BN

Périgée

MOD

84EE

Altitude de l ’apogée /“du périgéeJ7

SUP

84BF

MOD

84BD

Période

MOD

84BG

Satellite géostationnaire

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N°_ 84-F
26 mai
Original : français

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENEVE -

SEANCE PLENIERE

FRANCE
PROPOSITION RECTIFICATIVE CONCERNANT
L fARTICLE 5 DU REGLEMENT DESRADIOCOMMUNICATIONS

Réf.
MHz
Région 1
F/84/278

Région 2

Région 3

4 200-4 400
RADIONAVIGATION.AERONAUTIQUE

381 382 383

F/84/279

MOD

352A

Supprimer "4 200-4 400 MHz"

Motifs : Assurer la protection des radioaltimètres du
service de radionavigation aéronautique en supprimant toute
possibilité d ’emploi des techniques spatiales dans cette
bande.

1971

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 85-P
26 mai 1971
Original' : français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE -

SEANCE PLENIERE

FRANCE
PROPOSITION COMPLEMENTAIRE CONCERNANT
L ’ARTICLE 6 DU. REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf.
F/85/280

ADD

419A

Les stations, terriennes d ’aéronefs sont
autorisées à utiliser les fréquences des bandes
attribuées au service mobile maritime par satel
lite pour entrer en communication, par l ’inter
médiaire des stations de ce service, avec les
réseaux télégraphique et téléphonique publics.

Motifs : Généraliser au cas des radiocommunications âpatiales les dispositions actuelles des numéros 419 - 951 1210 et 1320 .

1971

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 86-F
26 mai 1971
Original

î

français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES -

GENÈVE -

1971

SEANCE PLENIERE

FRANCE
PROPOSITIONS REVISEES CONCERNANT L ’ AR TIC LE 7
DU REGLEMENT DES RADIOCOiyMUNÏCATIQNS .
(SECTIONS I ,

II,, V II,

V III

et I X )

Les propositions révisées ci-après ont été établies à l ’issue de
là réunion spéciale mixte des Commissions d ’Etudes du C.C.I.R. de
février 19 7 1 »
Considérations générales
L ’Administration française présente une révision des s e c t i o n s VII
et VIII de l ’ A r t i c l e 7 pour tenir compte, en particulier, de certains avis
révisés ou nouveaux, adoptés par le C.C.I.R. a ses Xle et Xlle Assemblées
Plénières.
Elle a introduit dans ce texte, les nouvelles définitions q u ’elle
propose à la Conférence Administrative. Elle’propose que les limites
spécifiées s ’appliquent dans certaines des bandes de fréquence partagées
avec égalité des droits entre, d ’une.part le service fixe ou le service
mobile et d ’autre part le service fixe par satellite, le service de desserte
ou le service de recherche spatiale. Elle a également introduit l ’application
de ces limites dans des bandes de fréquences supérieures a 10 GHz qui font
partie des propositions françaises d'attribution de nouvelles bandes de
fréquence.
D a n s la s e c t i o n I X , l ’Administration française propose une révision
des dispositions relatives à la, cessation des émissions pour les rendre plus
aisément applicables. E n V u e d ’une utilisation efficace de l ’orbite des
satellites géostationnaires, elle propose également une limitation des
déplacements en longitude des-, satellites quasi “géostationnaires, assortie
toutefois de certaines tolérances.

L ’Administration française propose l ’adjonctiori d ’une disposition
.particulière au service mobile aéronautique dans la s e c t i o n II pour permettre
la coexistence de systèmes de terre et de systèmes par satellite dans la
bande 117,975 - 136 MHz.
Elle propose également l'adjonction de dispositions particulières
au service de radiodiffusion par satellite dans la s e c t i o n I.
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Section I.

F/86/281
ADD

S e c tio n

NOC

Généralités

NOC

422 à 428 inclus

IA .

Service de radiodiffusion
R a d io d if f u s io n

de T e rre

Motifs ;; Subdivision de la section I en deux sous-section
pour préciser que les dispositions des numéros 422 à 428 .
inclus ne s ’appliquent qu'à la radiodiffusion de Terre.

F/86/282
ADD-

F/ 86/283

ADD

Section I B.

428A

Radiodiffusion par satellite

Les caractéristiques, d'une station de
• radiodiffusion par satellite doivent être
déterminées de façon que sa zone de réception par
le public en général ne s ’étende pas sur le
territoire .de pay.s qui auraient déclaré ne. pas
vouloir être desservis.

Motifs c Afin d ’utiliser au mieux les fréquences et les
emplacements d ’orbite, •qui constituent des biens limités,
il importe que les zones effectives de service soient
restreintes .aux seuls pays intéressés.

F/86/284

ADD

428B

Une station spatiale de télévision
fonctionnant en modulation de fréquence ne doit à
aucun moment émettre une porteuse non modulée*

Motifs t Faciliter les partages de fréquence en réduisant
le rapport de protection.

Section II.

F/86/285

ADD

432A

Service mobile aéronautique

§ 6A.
Dans la bande comprise entre 117*975 e"t
136 MHz, la densité maximale de flux de puissance
à la surface de la terre produite par une-émission
provenant d ’une station à bord d ’un satellite et
travaillant pour le service mobile aéronautique
”R ” ne devra pas dépasser - 146 dBW/m2 dans une
bande quelconque large de 30 kHz quelles que soient
les méthodes et les conditions de modulation.
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Motifs f Permettre l ’application des techniques spatiales
dans le service mobile aéronautique "R" tout en préservant
les systèmes classiques de terre de ce service contre les
brouillages nuisibles.

F/86/285
(suite)

Ces systèmes classiques comprennent les stations
à porteuse décalée ainsi que les stations à portée étendue.

F/86/286

MOD

• Section VII. Rad i oc omrnun1cat i ons de terre
partageant des bandes de fréquences avec les
radiocommunications spatiales au-dessus de 1 GHz

F/ 86/287

- Choix des emplacements et des fréquences MOD

4-70A

§ 18.
Les emplacements et les fréquences des
stations de Terre fonctionnant dans les bandes de
fréquences partagées, avec égalité des droits,
entre les s9Pviees Rad i ocomrnunicat i ons de Terre et
les sQPviees-spatiâHX Radiocommunications spatiales
doivent être choisis conformément aux avis
pertinents du C.C.I.R. relatifs à leur séparation
géographique avec les stations terriennes.

F/86/288

ADD

470AA

Les emplacements de ces stations de Terre
doivent, être choisis, partout où cela est faisable,
de manière que la direction du rayonnement maximal
de toute antenne ne soit pas orientée à moins de
2° de l'orbite des satellites géostationnaires,,
compte tenu des effets de la réfraction atmos
phérique . ,

F/86/289

ADD

470AB

La limite
s'applique dans les
qui sont attribuées
mobile lorsqu'elles

spécifiée au numéro-47QAA
bandes de fréquences ci-après
au service fixe ou au service
sont partagées, avec égalité
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F/ 86/289
(suite)

ADD

470AB

des droits, avec le service fixe par satellite ou
le service de desserte*) pour la réception par les
stations spatiales :
5 800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés
au numéro 390 )
5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3)
5 925-6 425 MHz
7 900-8 100 MHz
12.7-13*25 GHz
En outre, cette limite s ’applique
seulement lorsque le niveau maximal de puissance
isotrope rayonnée équivalente par l'un quelconque
des émetteurs d ’une station du service .fixe ou du
service mobile et par l'antenne qui lui est
associée dépasse -r 45 dBW, dans la bande de
fréquence ci-après :
12.7-13*25 GHz.
*)

Dans les propositions françaises, cette
clause ne s 'applique à aucune bande de fréquence du
service de desserte.

- Limites de puissance -

F/86/290

F/86/291

MOD

470B .

§ 19.(1) Le niveau maximal de puissance apparente
isotrope rayonnée équivalente par un-©metteur
l'un quelconque des émetteurs d'une station du
service fixe ou du service mobile et par l'antenne
qui lui est associée, ne doit pas dépasser + 55 dEW.

ADD

470BA

Si dans un cas particulier la. limite
spécifiée au numéro 4 70AA s avère inapplicable
la puissance isotrope rayonnée équivalente par
émetteur ne doit pas dépasser les valeurs suivantes
a)

+ 47 dBW dans la direction du rayonnement
maximal de toute antenne orientée à
moins de 0,5° G© l'orbite des satellites
géostationnaires, compte tenu des effets
de la réfraction atmosphérique.
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47 dBW à + 55 ,dBW, suivant une loi
par degré d'angle), dans la direction
maximal de toute antenne orientée de
l'orbite des satellites géostation
ténu des effets de la réfraction

F/86/291
(suite)

ADD

A70BA

b) de u
linéaire (8 dB
du rayonnement
0,5° à 1,5° de
naires.* compte
atmosphérique,

F/86/292

MOD

470C

(2 )
Le niveau maximal de puissance fournie
à 1 ’antenne par un-émetteur l ’un quelconque des
émetteurs du service-fixe-ou du service mobile ne
doit pas dépasser + 13 dBW, dans les.bandes de
fréquences indiquées au numéro 47OP.

F/86/293

MOD

470D

(3 )
Les limites spécifiées aux numéros 470B,
470 BA. et 470C s ’appliquent dans les bandes de
fréquences ci-après qui sont attribuées au service
de-téléeemmunieatien fixe par satellite ou au
.service-de.desserte*) pour la réception qmr les
stations spatiales lorsqu'elles sont partagées,
avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile t
5 800-5

850

MHz (pour les pays mentionnés
au numéro 390 )
5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 3)
5 925-6 425 MHz
7 900-8 100 MHz .

Dans les- propositions françaises, cette
clause ne s ’applique à aucune bande de fréquence
du service de desserte.

F/86/294

ADD

470DA

(4) Les limites spécifiées aux numéros 470B,
470BA et 470C s'appliquent dans la bande ci-après
qui est attribuée au service de recherche spatiale
.pour la réception par les stations spatiales
lorsqu'elle est partagée, avec égalité des droits,
avec le service fixe ou le service mobile î

8 400-8 500 MHz.
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F/86/295

ADD

(5 ) Le niveau maximal de puissance fournie à

470DB

l ’antenne par l ’un quelconque des émetteurs du
service fixe ou du service mobile ne doit pas
dépasser -h 10 dBW, dans les bandes de fréquences
indiquées aux numéros 470DC et 470DD.

F/86/296

ADD

470DC

(6 ) Les limites spécifiées aux numéros 470B,
470BA et 470DB s'appliquent dans la bande de
fréquence ci-après qui est attribuée au service fixe
“X*^
par satellite ou au service de desserte > pour la
réception par les stations spatiales lorsqu'elle
est partagée, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le'service mobile %
12,7-15,25 GHz.

*)

,
Dans les propositions françaises, cette
clause ne s 'applique à aucune bande de fréquence
du service de desserte.

F/86/297

ADD

470DD

(7) Les limites spécifiées aux numéros 470B
et 470DB s ’appliquent dans la. bande de fréquence
ci-après qui est attribuée au service fixe par
satellite ou au service de desserte*) pour la
réception par les stations spatiales lorsqu’elle
est partagée, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile :
27-29 GHz.
*)

Dans les propositions françaises, cette .
clause ne s'applique à aucune bande de fréquence du
service de desserte.
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F/86/297a MOD

TITRE

Section VIII, Radioc ommunicati ons spati aies
partageant des bandes de fréquences avec l'es
radiocommunications de terre au-dessus de 1 GHz
». -Choix des emplacements et des fréquences -

F/86/297b MOD

470E

§20.
Les emplacements et les fréquences des
stations -terriennes fonctionnant dans les bandes
de fréquences partagées, avec égalité des droits,
entre les senviees Radi o comrnunicat ions de Terre et
les sepvlees-sgatianxy Radiocommunications spatiales,
doivent être choisis conformément aux avis pertinents
du C.C.I.R. relatifs à leur séparation géographique
avec les stations de Terre.
- Limites de puissance -

F/86/297c MOD

470F

g 21.(1) Stations terriennes du service de téléeeramuni eat i©h -par-sate11it ®s fixe par satellite,
du-service de desserte*i ou du service de recherche
spatiale.

Dans les propositions françaises, cette
clause ne s ’applique à aucune bande de fréquence
du service de desserte.

F/86/297& MOD

4 7 OG.

(2) Dans une bande quelconque large de 4 kHz,
le niveau de la.puissance moyenne apparente
isotrope rayonnée équivalente par une station
terrienne dans une direction quelconque du-plan
kepisental^ vers I fhorizon local ne doit pas
dépas s er * - -dBW-dan s-une-teande-quele enque-large
de 4 BHa, sauf dans les-eas-ppévus -aux-nuiaép@s~47QH
et le cas prévu au numéro 4701j où il peut être
augmenté j; Cependanty-H-ne-peat-en-aueuR-eas
âépaesep-la-valeup-^-ês.-dBW-dans-une-bande
queleenque-lange-de-4-kHsT
40 dBW
pour
40 -i- (10/3) a dBW pour

0 <

œ ^
a ^

0°
3°

a. étant*l ’angle de site de l ’horizon local vu du
centre de rayonnement de la station terrienne et
m e s u ré à partir du plan horizontal.
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F/86/297e SUP

.47OH

F/86/297f MOD

4701

La note figurant au bas de la page

F/86/297g SUP

F/86/297L MOD

(4)
La limite de-^-B§-<àBW-dans-un@-feaRâ©
queleeRque-large-de-4-kHs spécifiée au numéro 4700
peut être augmentée par accord entre les
administrations Intéressées ou celles dont les
services peuvent être défavorablement influencés.

470J

156 ,

(5)
Les limites spécifiées aux numéros; 470G
et 4701 s'appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées au service
,(âe-téléee^«nieatien fixe par satellite pour
l ’émission par les stations terriennes lor.squ 'elles
sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe pu le service mobile :
4 400-4 700 MHz
5.800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés
au numéro 590 )
5 850-5 925 MHz (Régions 1 et 5)
5 925-6 425 MHz
7 900-8 400 MHz
12,7-15,25 GHz

F/86/297Î ADD

470JA

(6) Les limites spécifiées aux numéros kJOG
et 4701 s'appliquent dans la bande de fréquence
ci-après qui est attribuée au service de recherche
spatiale pour 1 'émission'par les stations terriennes
lorsqu'elle est partagée, avec égalité des droits,
avec le -service fixe ou le service mobile t
8 400-8 500 MHz.
Les limites spécifiées aux numéros 470G
et 4701 s fappliquent également dans la bande de
fréquence 2 110-2 120 MHz qui peut être utilisée
par le service de recherche spatiale pour l'émission
par les stations terriennes.
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F/86/297j 'ADD

470JB

(7) Dans une bande quelconque large de 1 MHz,
le niveau de la puissance moyenne isotrope rayonnée
équivalente par une station terrienne dans une
direction quelconque vers l'horizon local ne doit
pas dépasser; sauf dans le cas prévu au numéro 4’70JC
où il peut être augmenté s
64 dBW '
pour
64 + (10/3)a dBW pour

a sd 0°
Q < g. ^ 3°

a étantl'angle de site de l ’horizon local.vu du
centre de rayonnement de la station terrienne et
mesuré à partir du plan horizontal*

F/86/297E ADD

470JC

(8) La limite spécifiée au numéro 470JB peut
être augmentée par accord entre les administrations
intéressées ou celles dont les services peuvent être
.dé favorablement influencé s .

F/86/2971 .ADD

470JD

(9 ) Les limites spécifiées aux numéros 470JB
et 470JC s ’appliquent dans la bande de fréquence
ci-après qui est attribuée au service fixe par .
satellite pour l ’émission par les stations terriennes
.lorsqu'elle est partagée, avec égalité des droits,
avec le service fixe ou le service mobile
27-29 GHz.

F/86/297^ MOD

470K

- Angle minimal de site § 22.(l) Stations terriennes du service
de-téléeeæmHnieatieR-pap-satellites fixe par
satellite, du service de desserte*/ ou du service de
recherche spatiale.

*)

Dans les propositions françaises, cette
clause ne s ’applique à aucune bande de fréquence
du service de desserte.
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F/86/297n MOD

47OL

(2) Les antennes des stations terriennes ne
doivent pas être employées, à l ’émission, sous des
angles de site inférieurs à, 3 % mesurés à partir
du plan horizontal vers I~axe-eentrai-du-letee
Brineipal la direction du rayonnement maximal,
sauf accord entre les administrations intéressées
ou dont les services peuvent être défavorablement
influencés.

F/86/297o MOD

470M

(3 ) La limite spécifiée au numéro 470L
s ’applique dans les bandes de fréquences ci-après
qui sont attribuées au service de-tél@eem«ïURieatiea
fixe par satellite pour l'émission par les stations
terriennes lorsqu’elles sont partagées, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service
mobile :
4 400-4 700 MHz
5 800-5 850 MHz (pour les pays mentionnés
au numéro 390 )
5 850-5 925 MHz (Régions 1 et. 3)
5 925-6 425 MHz
7 250-7 750 MHz
7 900-8 400 MHz
12,7-13,25 GHz
27 -29
GHz

F/86/297P ADD

470MA

(4) La limite spécifiée au numéro 470L
s ’applique dans la bande de fréquence ci-après qui
est attribuée au service de recherche spatiale pour
l ’émission par les stations terriennes, lorsqu’elle
est partagée, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile :
8 400-8 500 MHz.
La limite spécifiée au numéro 470L
s ’applique également dans la bande de fréquence
2 110-2 120 MHz qui peut être utilisée par1 le
service de recherche spatiale pour l'émission par
les stations terriennes.

F/86/297Q MOD

470N

- Limites du flux de puissance § 23»(l) Stations spatiales de-satellite-de
téléeemfiïURieatieH du service fixe par satellite, du
service-de-desserte ou du service de recherche

spatiale.
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F/86/297r SUP

4700

F/86/297s MOD' 470P

b)a). La densité du flux de puissance produit
à la surface de la Terre par l ’émission d ’une station
spatiale de-s&teiiite-de-téléeefasunieatieny du
service fixe par satellite, du service de desserte
.ou du service de recherche spatiale, ou par la
réflexion sur un satellite passif d@-t»l©eeRmuni©atisRy du service fixe par satellite, si-le-pneeédé
de-m©éuiatien-uti 1 àsé-est-autre-que^la-me d u l a t - d e
fr@quenee- 4eu~de-phasel-à-gpande-exeupsienT .ne-doit en-aucun cas-dépasser-(-l§S-dBi/m2 dans une bande
quelconque large de 4 kHz-.;-

152

dBW/m 2

- 152 +

È-Z-5 dWB/m2

2
-

pour

142 dEW/m 2 '

0

^ £ <

pour 5°- ^ <

5°
25° '

.

pour

25 °^

& ^ 90°

$ étant l ’angle d farrivée del ’onde mesurée en
degrés au-dessus de l ’horizon, quel-que-seît-i-angle
âlappiuéey Cette limite se rapporte a-la-densité
du-flux.de puissance qui serait obtenue dans des
conditions de.propagation dans le vide.

F/86/297t MOD

470Q

■lb) Les-lif»ites-spé©i£iéee-aux-numépes-47ÔÔ
et-47ÔP-siappliquent*- La-limite -spécifiée-au
numéro 47 0P -sapplique dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées au service
de-t@l©e@œœunièâti@n fixe par satellite pour
l ’émission-par les stations spatiales lorsqu’elles
sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile :

3 400-4 200 MHz
7 250-7 750 MHz.
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F/86/298

ADD

470QA

c) La limite spécifiée au numéro 470P
s ’applique dans la bande de fréquence ci-après qui
est attribuée au service de desserte*) pour l ’émission
par les stations spatiales lorsqu’elle est partagée*
avec égalité 'des droits* avec le service fixe ou
le service mobile s
7 450-7 550 MHz.
La limite spécifiée au numéro 470P
s ’applique également dans la bande 1 770-1 790 MHz*
dans laquelle le service de desserte*) est un
service secondaire.

*)
Concerne les Auxiliaires de la météorologie
par satellite.

F/86/299

ADD

470Q3

d) La limite spécifiée au numéro .470P
s'applique dans les bandes de fréquence ci-après
qui sont attribuées au service de recherche spatiale
pour l ’émission par les stations spatiales
lorsqu’elles sont partagées* avec égalité des droits*
avec le service fixe ou le service mobile :
2 290-2 300 MHz
8 400-8 500 MHz.
La limite spécifiée au numéro 470P
s ’applique également dans la bande 2 190-2 220 MHz.
qui peut être utilisée par le service de recherche
spatiale pour l ’émission par les stations spatiales.

F/86/300 SüP

470R

F/86/301

SUP

470s

F/86/302 SUP

470T

F/86/303

470U

SUP
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F/86/304

ADD

470UA

e) La densité du flux de puissance produit
à la surface de la Terre par l ’émission d ’une
station spatiale du service fixe par satellite ne
doit en aucun cas dépasser dans une bande quelconque
large de 4 kHz :
” ISO dHW/m2
-

150

+ 3___ ^ ôJM/m2

pour 0 — $ —
pour 5°<

2

" 140 d M / m 2

_

_

pour 25 °<

‘
Q' étant l ’angle d ’arrivée dél ’onde mesuré
degrés au-dessus de l ’horizon.

5°

^
_

_

^

25°
_

_

90°

en

Cette limite se.rapporte à la densité du
flux de puissance qui serait obtenue dans des
conditions de propagation dans le vide,

F/86/305

ADD,, 470UB

f) La limite spécifiée au numéro 470UA
s ’applique dans la bande de fréquence ci-après
qui est attribuée au service fixe par satellite
pour l ’émission par les stations spatiales
lorsqu’elle est partagée* avec égalité des droits*
avec le service fixe ou le service mobile :
11*45-11*7 GHz*)

Applicable uniquement dans le cas de
la variante 1 de la proposition française concernant
l ’attribution des bandes de fréquences.

F/ 86/306

ADD

470UC

g) La densité du flux de puissance produit
à la surface:de la Terre par l ’émission d ’une
station spatiale du service fixe par satellite ne
doit en aucun cas dépasser dans une bande, quelconque
large de 1 MHz :
-

115

dEW/m2

- 1 1 5 + ^-1-Ë dBW/m2

pour

'0 — ® —

5°

oour

5°< ^ -

2G°

pour

25ô< ^ -

90°

o

-

105

dH/J/m2

•ô- étant l ’angle d ’arrivée de l ’onde mesuré en
degrés au-dessus de l ’horizon.
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(suite)

ADD

A70UC

Cette limite se rapporte à la densité du flux de
puissance qui serait obtenue dans des conditions
de propagation dans le vide.

F/86/307

ADD

A70UD

h) La limite spécifiée au numéro 470UC
s ’applique dans la bande de fréquence ci-après
qui est attribuée au service fixe par satellite
pour l ’émission par les stations spatiales
lorsqu’elle est partagée, avec égalité des droits,
avec le service fixe ou le service mobile :
17,7-19,7 GHz.

F/86/308

MOD

T IT R E

F/86/309

MOD

A70V

Section IX.

Radiocommunications spatiales

Cessation des émissions
i 24.
Les stations spatiales doivent être
eapateles-de-eesssr-lewps-emissiens-au-meyen-de
munies de dispositifs appropriés- qui-assurerent-la.
pour assurer par télécommande une cessation
eertaine Immédiate de ses leurs émissions
radioélectriques lorsque celle-ci est requise aux
termes des dispositions du présent règlement.

La note figurant au bas de la page 140,

F/86/310

SUP

F/86/311

ADD

F/86/312

ADD

470W

§25.
La longitude d ’une station spatiale en
orbite quasi géostationnaire doit être maintenue
à moins de 1° de sa longitude nominale, quelle que
soit la cause de variation de la longitude.

F/86/313

ADD

470X

La limite de 1° peut toutefois être
dépassée tant que le réseau spatial auquel appartient
cette station ne produit pas de brouillage nuisible
à un autre réseau spatial dont la station spatiale
fonctionne dans les limites spécifiées au
numéro 470W.

Emplacement des stations spatiales -

CONFÉRENCE
SPATIALE

%
1 9 71

_ Document N° 87t F
27 mai 1971
Original : français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

FRANCE
' PROPOSITIONS, COMPLEMENTAIRES CONCERNANT
L 1ARTICLE 9A DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Réf.
F/87/51^

ADD

639ABA

(2A) Toutefois, en ce qui concerne les
stations terriennes mobiles destinées à fonctionner
dans .un même réseau spatial, les dispositions des
numéros 639AA et 639AB seront.considérées comme
satisfaites par une notification globale décrivant «*
-

les caractéristiques limites qui ne doivent'pas
être dépassées ..sous peine d 5augmenter les risques
de brouillage à un autre réseau spatialj

-

la zone à l ‘intérieur de laquelle les stations
mobiles sont appelées à se déplacer.

Motifs : Avec le développement prévisible d ’un grand nombre
de stations mobiles, il n ’est pas possible d fenvisager une
procédure de notification et de coordination séparée pour
chacune des stations mobiles participant à un même réseau
spatial.
Dans. les radiocommunications de Terre, la procédure
de notification d ’une fréquence d ’émission d ’une station
mobile, est. remplacée par la procédure de notification d ’une
fréquence pour la réception de 1 ’ensemble des stations mobiles
par une station terrestre (Règlement des radiocommunications
numéro 487)* La procédure de notification d ’une fréquence
de réception.d’une station mobile n ’est pas traitée en*général
de façon explicite (pas-plus que la procédure applicable
à la plupart des stations de réception). La question est
cependant couverte dans une certaine mesure par la notification
des fréquences utilisées à' l ’émission par la station corres
pondante. Lors de i*examen, par le Comité, d ’assignations
de fréquences d ’émission à des stations de Terre, les carac
téristiques, des s,tâtions de réception correspondantes ou
susceptibles d ’être brouillées sont prises en considération
suivant des normes admises.

WCHIV^

U.i.T.
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F/87/514
(suite)

Les stations terriennes de réception font l'objet
d'une procédure différente car elles sont susceptibles d'être
brouillées à très grande distance,- et les caractéristiques
techniques à prendre en considération sont plus nombreuses,
plus complexes et peuvent varier sensiblement selon le
service.considéré, C.’est la raison pour laquelle la procé
dure de notification d ’assignation de fréquences de réception
dans toutes, les stations terriennes, telle qu'elle existe
actuellement dans le Règlement, ne paraît pas pouvoir être
modifiée dans son principe. Mais pour simplifier la tâche
des services, il convient que cette procédure puisse se faire
de façon collective pour un ensemble homogène de stations
mobiles comme proposé ci-dessus.
En ce qui concerne la coordination de réseaux
spatiaux entre eux,, la procédure de coordination collective
des stations terriennes types, telle que prévue dans la
proposition de la France sous le numéro ADD 65ÇAJA, répond
particulièrement bien à cet aspect de la question.

F/87/515 ; MOD

659AF

d)
de faire fonctionner une station terrienne
à-bord 1d'un-nav-iyc-eu-d-un-aérenef mobile.
Cependant si en pareil cas, le-navire-©u-l-aérenef
la station mobile se trouve, par rapport à la
frontière d'un pays autre que celui dont ±i elle
relève, à une distance: moindre que la distance de
coordination de la station terrienne, le fonction
nement de cette station dans l ’une des bandes de
fréquences dont il est question au numéro 659AD
fait l ’objet d'un accord préalable entre les
Administrations intéressées, afin d'éviter que des
brouillages nuisibles ne soient causés aux stations
existantes du service fixe et du service mobile de
cet autre pays.
Cet accord^est conclu pour des caractéristiques-types de la station mobile et pour une
zone., donnée;
sauf, dispositions contraires de
l ’accord, celui-ci s ’appliquera à toute station
mobile se déplaçant dans la. zone considérée,: sous
réserve qu'elle ne risque., pas de causer plus_.de
brouillages que la station-type.

Motifs : Voir motif sous ADD 659ABA.
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SEANCE PLENIERE

FRANCE
PROPOSITIONS CONCERNANT LA DETERMINATION DE LA ZONE
DE COORDINATION POUR LES STATIONS TERRIENNES
Réf.

L'Administration française présente un projet
d'Appendice au Règlement des radiocommunications destiné â
remplacer la Recommandation.N°.Spa 1; en effet les dispositions
de cette Recommandation étant obligatoires (voir notamment
les numéros 639AD et 639ADl)5 il est préférable de les
introduire dans le Règlement, lui-même ;sous forme d'Appendice.
La méthode proposée est entièrement basée sur les textes
résultant des travaux de la Réunion spéciale mixte des
Commissions d'études du C.CoI.Ro Pour alléger la propositions
ces textes n'ont pas été reproduits.
L ’Administration française présente également un
projet de Recommandation qui concerne les cas qui ne sont pas
couverts par les résultats des travaux de la Réunion spéciale
mixte du C.C.I.R.

F/88/316

PROJET D ’APPENDICE
Méthode de détermination de la zone de coordination- des
stations terriennes utilisant en partage la même bande
de fréquences dans la gamme de: 1 à 40 GHz que des
stations de Terre ^
.Le texte de l ’appendice serait celui de la
Section 8.2 du Rapport de la Réunion spéciale mixte (R.S.M.)
des Commissions d ’études du-'C.C.I.R. présenté ainsi qu’il est
précisé ci-dessous (certaines modifications mineures concernant
notamment les références incluses dans le texte n ’ont pas été
mentionnées) :

Cette méthode de calcul ne doit en aucun cas être
utilisée pour les fréquences inférieures à 1 GHz (voir la
Recommandation N° ... ).

U1T.
*%NÈve
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1..

Méthode générale
loi

Notion d'affaiblissement de transmission minimal
admissible
(Texte'du paragraphe 8=2c20l 0 du Rapport de la
■R.S.M.)

1 o2. Notion d 8affaiblissement de transmission de réfé
rence minimal admissible
(Texte du paragraphe 8 02<,202o du Rapport de la
R.S.M.-en supprimant le texte de la ?,Note,s ?îDans i ?équation (2)9 ooo dans 1 8équation (2)S!)„
2o

Détermination et tabulation des paramètres de
brouillage
201

Valeurs maximales admissibles du brouillage
(Texte du paragraphe 8<,203°lo du Rapport de la
R.S.M.)

2 02

Brouillage causé par une station terrienne à une
station de Terre : facteur de sensibilité
(Texte du paragraphe 8 02o3°2c du Rapport de la
RoSoMo)

^°8

Brouillage causé par une station de Terre à une
station terrienne ; puissance isotrope rayonnée
équivalente
(Texte du paragraphe 8o2o3e3o du Rapport de la
R.S.M.)

2oh

Exemples
(Texte du paragraphe 8.2.3»^. du Rapport de la
R.S.M.
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TABLEAU

I

Brouillages causés a des stations de Terre
(Tableau I du paragraphe 8»2 du Rapport de la R-.SoMo)en modifiant la note de bas de page
ainsi qu'il
suit °
Cette valeur est donnée pour 6 GHz, Pour les
autres fréquences on utilisera les valeurs ci-après :

Bandes de fréquences
(GHz)
G (dB)
r

2

37

.k .

6

k2

7=8

^7

TABLEAU II
Brouillages causés à des stations terriennes
(Tableau II du paragraphe 8 02 du Rapport de la RoS.M.
en supprimant la note de bas de page
’)«

NOTES DES TABLEAUX I ET II
(Texte des notes des tableaux I et-Il dans le
-Rapport de la R.S.iMj

3o

Détermination, de. la distance de coordination pour
les modes de propagation autres que la diffusion
par les précipitations
3 °1 .Considérations sur l a .propagation
(Texte du paragraphe 8o2e4 d « du Rapport de J.a
R.S.M.)

Document I\TQ 88 - F
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F/83/316
(suite)

3 o2

Paramètres à utiliser dans la détermination de la
distance de coordination
(Texte du paragraphe 8,2,H ,2, du Rapport de la
RcS.M, en remplaçant la partie finale à partir
de ”Ces zones sont définies dans l'Annexe à la
Recommandation ïï° Spa 1 ,», î5par le texte suivant
nCes zones.sont définies ci-dessous

;

- Zone A : terre, Sont exclues de la zone A les
parties de terre d ’altitude inférieure
à 1000 mètres situées â moins de 100 km
des cotes,
- Zone B : m e r s aux latitudes supérieures à 23°5 ^
et 23°5 S 3 à l ’exception .de la mer
Méditerranée et de la mer Noire» Sont
incluses dans la zone B les. parties de
terre d ’altitude inférieure à
1000 mètres situées à moins de 100 km
des côtes considérées »
- Zone C s m e r 9 aux latitudes comprises entre
.23°5 N et 23°5 S en y incluant la mer
Méditerranée et la mer Noire»
Sont
incluses dans la zone C les parties de
terre d ’altitude inférieure à
1000 mètres situées à moins de 100 km
des côtes considérées.”
3 »3

Méthode à appliquer, pour déterminer la distance de
coordination dans diverses conditions
(Texte du paragraphe 8,2,H,3, du Rapport de la
R.S.M.)

'
4»

Courbes des distances de coordination pour la
diffusion sur de-.s hydrométéores
(Texte du paragraphe 8<,2,5° du Rapport de la R.S»M
modifié comme suit :
~ 1er alinéa ■= supprimer la dernière partie ô f?La
méthode servant â calculer o,,
l ’Annexe au présent chapitren.
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- 2e alinéa

- supprimer la dernière partie 0 "Un
tel trajet représente le cas
considérés dans le Rapport 359-1” °

- ke alinéa

- remplacer les deux premières phrases ;
”Dans les fig. l'H à l6 ... pour
chacun de ces climats” par le texte
suivant r
"Dans les fig. il* à l69 les courbes
de la distance de coordination sont .
tracées7pour les différents climats
de-pluie indiqués sur la carte de
la fig. 13A et pour 0 S01 % du temps.
Le Tableau .III: donne la hauteur
maximale de la, zone de diffusion
ainsi que la distance maximale pour
les intersections/des faisceàuxs
pour.chacun de ces climats”.).

TABLEAU III
(Tableau III du paragraphe 8.2.3* du Rapport de la
R.S.M,)
Figures 1 a 13
(Figures 1 a 13 du paragraphe 8.2= du Rapport de la
R.S.M,)
Figure 13A
(Figure k, d e l ’Annexe 1 au Chapitre 10 du Rapport
de la RbS.M,. avec.le.titre a ”Différents climats
de pluie” )
Figures lU à 18
(Figure s 1^ a; 18 du paragraphe 8.2, du Rapport de
la R.S.M»)

Annexe ■
(Texte de l'Annexe 8.2»A du Rapport de la-R.S.M.)
Figures A-l et A-2
(Figures 8.2.A«1 et•8.2,A-2 du Rapport de la R.S.M.)
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PROJET DE RECOMMANDATION D
relative à la détermination de la zone de coordination
pour les stations terriennes

La Conférence administrative mondiale des radiocom
munications de Genève (l97l)9
considérant
a)
qu’aux termes de
l'Article 9A du Règlement des radio
communications5 les assignations de fréquence aux stations
terriennes dans certaines des bandes partagées doivent faire
l ’objet d ’une coordination avec les services fixe et mobile
de façon à éviter les brouillages nuisibles mutuels;b) '
que la méthode de calcul décrite à l ’Appendice O0o
s ’applique seulement aux fréquences de la gamme de 1 a ^0 GHz;
c)
que certaines améliorations peuvent être apportées a
cette méthode de calcul et que9 notamment9 les Tableaux I et I
de cet Appendice peuvent avoir à être complétés ;
invite le C,C.I,B=
â poursuivre ses études sur la détermination de la
zone de coordination pour les stations terriennes9 de manière
à permettre a une Conférence administrative ultérieure :
-

d ’apporter toutes améliorations possibles à la
méthode de calcul décrite, dans l 'Appendice <,= <,
d ’étendre l ’application de cette méthode de calcul9
si nécessaire,, aux bandes de fréquences inférieures
à 1 GHz ou supérieures a ii-0 GHz;
invite les Administrations

.• à compléter j â l ’aide des informations fournies par
le CoColoRo, les données concernant certains services qui
devraient figurer aux Tableaux I et II de l ’Appendice ooe ;
recommande
d ’-appliquer9 pour les fréquences inférieures a 1 GHz
ou éventuellement pour les fréquences supérieures à 2+0 GHz 9
les méthodes de calcul de la distance de coordination qui
fe rai ent 1 ’ob j et d ’ün Âvi s du C C 01 »R „
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FRANCE
R é f.

F/89/318

ADD

PROJET DE RECOMMANDATION E

relative à la dispersion d'énergie des porteuses
dans le service fixe par satellite *)

La Conférence administrative mondiale des télécom
munications spatiales3 Genève9 19713
considérant :
a)
que l'utilisation de techniques de; dispersion de
l'énergie des porteuses dans le service fixe par satellite
permet de réduire sensiblement le niveau de brouillage entre
les stations de ce service et celles des services fixe et
mobile fonctionnant dans 3.es mêmes bandes de fréquences;
b)
que l 1utilisâtion de telles techniques permet
également de réduire sensiblement le niveau de brouillage
entre stations du service fixe par satellite fonctionnant
dans les mêmes bandes de fréquences;
c)
que ces techniques sont utilisées couramment avec
succès dans le service fixe par satellite sans dégradation
sensible de la qualité de fonctionnement ;
recommande
1.
que les stations du service fixe par satellite
mettant en oeuvre un type de transmission analogique utilisent
les techniques de dispersion d'énergie de la porteuse dans le
but d®étaler l'énergie à tout moment et aussi uniformément
que possible;
2.
que les stations du service fixe par satellite
mettant en oeuvre un type de transmission numérique utilisent
également des techniques de dispersion d'énergie lorsqu'elles
s'avéreront techniquement faisables.

Dans ce texte9 l'Administration française utilise
l'expression nouvelle nservice fixe par satellite”/ pour
laquelle elle a proposé une définition (voir proposition ■
française concernant l'Article 1. Document N° HO-F du 1er mar£
1971 - Réf. F/ho/9 ) o

/^ShivS
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SEANCE PLENIERE

FRANCE .
PROPOSITIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE PLANS
POUR LA RADIODIFFUSION PAR SATELLITE.

La radiodiffusion par satellite est m service qui utilisera des
puissances d'émission relativement élevées risquant d'entraîner des
brouillages importants bien au-delà de in zone de service prévue.
Il
apparaît donc nécessaire de coordonner l 'emploi, des fréquences des
stations spatiales de radiodiffusion. L'Administration française estime
que la méthode la meilleure pour assurer cette coordination consiste dans
l ’établissement de plans d ’assignation de fréquences et de positions
d'orbite. Elle propose.que ces plans soient établis ultérieurement par
une Conférence administrative.
Il se peut toutefois que la mise en service de certaines stations
de radiodiffusion par satellite soit prévue avant que de tels plans aient
pu être établis. Dans ce cas, l'Administration française propose d'appliquer
une procédure provisoire de consultation préalable.
En application de ses vues, l'Administration française
présente deux Résolutions :
-

-

l'une relative à 1 'établissement d'accords et de plans associés
pour la radiodiffusion par satellite;
l'autre relative à là mise en service de stations spatiales de
;-radiodiffusion non.inscrites dans des plans.

U.I.T.
-GfNÈVEL,
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PROJET DE RESOLUTION D

F/90/319

relative à l ’établissement d ’accords et de plans associés
pour la radiodiffusion par satellite
La Conférence administrative mondiale des télé
communications spatiales, Genève 1971.»
considérant
a)
que les fréquences et les emplacements possibles
pour des satellites de radiodiffusion sont en nombre limité;
b)
q u ’il est souhaitable de ne pas modifier les
emplacements des stations spatiales de radiodiffusion sur
l'orbite géostationnaire à partir du moment ou elles sont en
service;
c)
que' les émissions de radiodiffusion par satellite
risquent de créer des brouillages nuisibles sur une grande
partie de la Terre.
décide
que les stations de radiodiffusion par-'satellite ne
pourront être établies et exploitées que cohfofmémeht à des
accords et des' plans associés établis par:uhe •Conférence
administrative à laquelle pourront participer toutes les
Administrations intéressées et celles' dont les services sont
susceptibles d ’être affectés.
invite le Conseil d 5administration
à fixer la date et le lieu de cette conférence.
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PROJET DE RESOLUTION Ë
relative à la mise en service de stations spatiales
de radiodiffusion non inscrites dans des plans
La Conférence administrative mondiale des télé
communications spatiales, Genève 1971j
considérant
a)
que les stations spatiales ;de radiodiffusion devraient
faire 1 'objet d'accordstet de plans associés élaborés par une
Conférence administrative conformément à la Résolution D,
mais q u ’il se peut que la mise en service de quelques-unes
de ces stations soit prévue avant que ces plans aient pu
être établis;
b) .
q u ’une émission de radiodiffusion à partir d'un
satellite est susceptible de créer des brouillages nuisibles
sur une partie de la surface de la Terre qui dépasse large
ment la zone de service de la station;
c)
que la procédure de l'Article 9A ne contient pas
de dispositions- applicables à la coordination de stations
spatiales avec des stations de Terre.
décide
1.
qu'une station spatiale dé radiodiffusion non
inscrite dans un plan ne pourra, être mise en service que sous réserve de notification préalable de l'assignation au
Comitévinternational d'enregistrement des-fréquences et que
si ses caractéristiques techniques prévues ne soulèvent pas
d ’objéetions1dé la part des administrations des pays intéressés
ou affectés dont' les services, utilisant conformément aux
dispositions du-Règlemônf :la.-même bande de fréquence avec
égalité de droits,-: sont susceptibles d ’être brouillés.,
2.
q u ’èn dohséquencè, tant que des accords et des plans
associés n ’auront pas -été établis par la Conférence adminis
trative prévue par la Résolution D, la procédure suivante
sera appliquée :
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2.1

Avant de notifier au Comité une assignation de ,
fréquence à une station spatiale de radiodiffusion,
l ’administration qui se propose de.la mettre.en
service communique au Comité toutes les caracté
ristiques techniques de cette station qui sont
nécessaires pour évaluer les risques de brouillage.,
telles q u ’elles.sont énumérées à- 1 ’Appendice 1A,
sections A et D..

2.2

Le Comité publie ces renseignements, dans l ’ordre
des dates où il les aura reçues, dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire.

2.5

Toute administration qui a des observations à
présenter doit les faire connaître dans toute la
mesure du possible à l ’administration intéressée
et dans tous les cas au Comité. En formulant ses
observations, l ’administration doit fournir tous
les détails techniques, sur lesquels elles sont
fondées et. faire des suggestions, le cas échéant,
en vue d ’arriver à une solution satisfaisante du
problème.
Ces observations doivent parvenir à leur destina
taire dans un délai de 100 jours à compter de la
date de la circulaire hebdomadaire pertinente du
Comité, Toute administration n ’ayant pas fait
connaître.ses observations, dans ce délai, est
réputée avoir considéré que s e s .services ne sont
pas susceptibles d ’être affectés.

2.4

En examinant la fiche de notification de la station
spatiale de radiodiffusion en question, le Comité
vérifie sa conformité avec les dispositions perti
nentes de la Convention et du Règlement.
Il
s ’assure en particulier que les dispositions du
Règlement et de la présente résolution concernant
l ’accomplissement avec succès de la coordination .
avec les administrations intéressées ou affectées,
ont été respectées.
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M ém orandum d u S e c r é t a i r e

g é n é ra l

CONVOCATION DE LA CONFERENCE

1.
La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
chargée d'attribuer des bandes de fréquences pour les radiocommunications
spatiales, qui a eu lieu à Genève en 19^>, a recommandé que le Conseil
d'administration examine à chacune de ses sessions annuelles les progrès
accomplis par les administrations dans le domaine des radiocommunications
spatiales, ainsi que les rapports et recommandations à cet égard émanant
des organismes permanents de 1 'Union»
Elle a-recommandé également que le Conseil, compte' tenu de l'examen
annuel des progrès accomplis, et à une date qu'il déterminerait, recommande
aux administrations la convocation d'une Conférence administrative
extraordinaire chargée d'élaborer de nouveaux accords concernant la
réglementation, internationale de l'utilisation des bandes de fréquences
attribuées aux radiocommunications spatiales par la Conférence de 1963*
2.
A s a 2 3 e s e s s io n (
l a R é s o l u t i o n N ° 632 d o n t l e

196 8 ) , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a d o p t é ,
te x te

e s t r e p r o d u i t à l'A n n e x e

1 au p ré s e n t

d o c u m e n t.

Aux termes de cette Résolution, le Conseil a recommandé la
convocation d'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
pour la,fin de 1970 ou 1© début de 1971* ©t a invité les administrations à
faire parvenir au Secrétaire général leurs propositions concernant l ’ordre
du jour de ladite conférence.
3*
A sa session de 1969* le Conseil, après avoir consulté les Membres
de l 'Union, a adopté la Résolution N ° 653 (voir l 'Annexe 2 ) e n v e r t u de
laquelle il a été décidé que la Conférence administrative mondiale des .
télécommunications spatiales se réunirait à Genève le 7 juin 1 9 7 1 pour une
durée de six semaines, avec possibilité d'une semaine supplémentaire, si
besoin est.
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4.
Enfin, en 1970/ 1© Conseil a adopté la Résolution N° 665 (voir
l'Annexe 3 ) ©n application de laquelle il a été décidé que, étant donné
la Réunion spéciale mixte des Commissions d'études du C.C.I.R. qui s'est
tenu© conformément aux dispositions de la Résolution N°
de la
XIIe Assemblée plénière de ce Comité, il serait possible de réduire à six
semaines la durée de la Conférence administrative mondiale des
télécommunications spatiales..

Mohamed MILI
Secrétaire général

Annexes : 3
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A N N E X E

R N° 632

1

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS SPATIALES
Le Conseil d ’administration,
vu

la Recommandation N° 9A de la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications chargée d ’attribuer des bandes de
fréquences pour les radiocommunications spatiales (Genève, 1963)1
considérant
les progrès substantiels qui ont été accomplis dans le
domaine des télécommunications spatiales depuis la Conférence de Genève, 1963
ayant examiné
le mémorandum du Secrétaire général sur l ’opportunité de
convoquer une deuxième Conférence des radiocommunications spatiales;
notant
a)
que les Commissions d ’études du C.C.I.R. qui s ’occupent
de radiocommunications spatiales tiendront des réunions intérimaires dans
le courant de 1968 et que l ’Assemblée plénière du C.C.I.R. doit se réunir
au début de 19701
b)
que les études de l ’I.F.R.B. montrent qù'en raison de
l ’évolution intervenue depuis 19^3 * il y a lieu de réviser les dispositions
du Règlement des radiocommunications relatives aux télécommunications
spatiales;
c)
que de nombreuses organisations internationales
s'intéressent aux télécommunications spatiales;
décide
de recommander aux administrations la convocation d ’une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, pour la fin de
1970 ou le début de 19 7 1 et pour une durée approximative de cinq semaines,
avec un ordre du jour comprenant -notamment les points ci-après :

Annexe 1 au Document N° 91~R
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1.

réviser les règlements administratifs et techniques en
vigueur et adopter les nouvelles dispositions qui s'impo
sent, applicables aux services de radiocommunications
spatiales et au service de radioastronomie, de manière à
assurer l'utilisation rationnelle du spectre-; -

2.

examiner et, le cas échéant, réviser les dispositions
du Règlement des radiocommunications applicables au service
mobile aéronautique, au service mobile maritime et à la
navigation, en ce qui concerne l'utilisation des techniques
de télécommunications spatiales;

3*

examiner la question des nouvelles attributions de bandes
de fréquences aux services de radiocommunications spatiales
et procéder, dans la mesure du possible, à ces attributions

4,

réviser et compléter, selon le cas, les critères techniques
actuels pour le partage des fréquences entre les systèmes
de télécommunication par satellites et les systèmes de
Terre et établir des critères pour le partage des
fréquences entre les systèmes de télécommunications par
satellites;
invite les administrations

à faire parvenir au Secrétaire général leurs propositions
concernant l'ordre du jour de ladite conférence;
charge le Secrétaire général
d'élaborer, compte tenu des réponses qu'il aura reçues des
administrations, un nouveau rapport qui sera soumis au Conseil d'administration
à sa 24e session;
décide
de fixer lors de sa 24e session l'ordre du jour détaillé,
la date, la durée et le lieu de là Conférence administrative mondiale des
radiocommunications;
invite le C.C.I.R.
à. accélérer ses études sur les questions techniques
pertinentes, en vue de la préparation de cette conférence;
invite l'I.F.R.B.
à entreprendre les travaux préparatoires et à recueillir
les données qui pourraient être nécessaires à ladite conférence;
invite en outre le Directeur du C.C.I.R, et le Président
de 1,'I.F.R.B.
à soumettre à l'examen du Conseil, lors de sa 24e session,
des rapports sur l'état d'avancement des travaux susmentionnés.
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A N N E X E

R N° 653

2

CONF'ERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES
TELECOMMUNICATIONS SPATIALES
Le Conseil d'administration,
ayant examiné

le Rapport du Secrétaire général contenu dans
le Document N° 3844/0A24;
considérant
que’les propositions du Conseil d'administration contenues'
dans le télégramme circulaire N° Al6, en date du 9 mai 1969 * on^ été approuvées
par la majorité des Membres de l'Union qui ont répondu à ce télégramme;
décide
que la Conférence administrative mondiale des
télécommunications spatiales se réunira à Genève le 7 juin 1971 pour une
durée de six semaines, avec possibilité d'une semaine supplémentaire si
besoin est, son ordre du jour étant le suivant :
-

examiner, réviser et compléter, selon les besoins, les
dispositions administratives et techniques du Règlement
des radiocommunications en vigueur et adopter, le cas
échéant, des dispositions nouvelles, applicables aux
services de radiocommunications, dans la mesure où ces
services sont susceptibles de faire appel aux techniques
des radiocommunications spatiales ainsi qu'à ceux des
engins spatiaux habités et au service de radioastronomie,
de manière à assurer une utilisation rationnelle du
spectre;

-

examiner, réviser et compléter, selon les besoins,
le Règlement des radiocommunications en prévision de
l'emploi des techniques de radiocommunications spatiales
dans les services mobiles aéronautique et maritime, pour
les communications et pour.le radiorepérage;

-

examiner, réviser et compléter, selon les besoins,
le Tableau de répartition des bandes de fréquences qui
figure dans le Règlement des radiocommunications, pour
tenir compte des services de radiocommunications, dans la
mesure où ces services sont susceptibles de faire appel
aux techniques de radiocommunications spatiales, et du
service de radioastronomie;

Annexe 2 au Document N°
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-
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examiner, réviser et compléter, selon les besoins, les
dispositions actuelles relatives aux critères techniques
et aux procédures applicables au partage des fréquences
entre les services spatiaux et les services de Terre et
établir des critères techniques et des procédures- pour
le partage des fréquences entre les systèmes spatiaux;

-

examiner la possibilité pratique, telle qu'elle se
présente au moment de la présente Conférence, d'une
planification coordonnée des fréquences pour les
satellites de radiocommunication, y compris ceux placés
• sur l'orbite géostationnaire, et prendre les mesures qui
apparaissent appropriées;

-

procéder aux modifications voulues du Règlement des
radiocommunications, en se bornant aux modifications
nécessaires à la mise en vigueur effective des décisions
de la Conférence;
adopter les résolutions et faire les recommandations qui
pourraient être nécessaires' au vu dé ce qui précède;
charge le Secrétaire général

de prendre toutes les mesures voulues pour convoquer
la Conférence et de soumettre un rapport sur cette question à la session
annuelle de 1970 du Conseil.

Document N° 9t~F
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R N° 663

3

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES
TELECOMMUNICATIONS SPATIALES

Le Conseil d'administration,
rappelant
les termes de sa Résolution N° 653 sur la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales qui doit se réunir
à Genève le 7 juin 1971 pour une duréede six semaines, avec possibilité
d'une semaine supplémentaire si besoin
est;
vu
le mémorandum du Secrétaire général contenu dans
le Document N° 4017/CA25 sur la "Réunion spéciale mixte des Commissions
d'études du C.C.I.R. précédant la Conférence spatiale";
ayant pris note
du fait que la Résolution N° 40 de la XIIe. Assemblée
plénière du C.C.I.R, (New Delhi, 1970) chargeant
le Directeur de cet organisme
dé convoquer la Réunion spéciale mixte ci-dessus
mentionnée aété prise àla
suite de la Résolution N° 653!
considérant
que ladite Réunion spéciale mixte permettra de réduire
la durée de la Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales;
considérant en outre
qu'il est toujours aussi nécessaire de veiller très
soigneusement aux dépenses de l ’Union et d ’en limiter strictement le budget;
décide
que la durée de la Conférence administrative mondiale des
télécommunications spatiales sera de six semaines et que cette décision sera
portée à la connaissance des administrations.

Document N° 92-F
28 mai 1971
Original s français

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

Rapport du Secrétaire générai
INVITATIONS A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES TELE COMMUN ICAT IONS SPATIALES

lo

Membres de l ’Union
Le 15 juin 1970 9 des invitations ont été envoyées à l ’ensemble
des Membres de l ’Union (sauf la Rhodésie)»
Après l ’adhésion à la Convention de Fidji, de la République de
ia Guinée équatoriale et du Swaziland9 des invitations ont été envoyées
à ces nouveaux Membres9 le 10 mai 19710 Ie 29 juillet 1970 et le
11 novembre 1970 respectivement ».

réponses

On trouvera à l ’Annexe 1 au présent document un résumé des
reçues à ces invitations au 28 mai 1971»

20 Exploitations privées reconnues
Les lettres d’invitation'ci-dessus faisaient mention du fait que
les Membres pourraient informer les exploitations privées reconnues par
eux de l ’invitation qu’ils avaient reçue»
A ce sujet9 l ’Administration du Royaume-Uni a fait savoir que
The Marconi International Marine Co»9 Ltd» désire participer à la Conférence»
3 o Nations Unies et Institutions spécialisées
Les 16 et 23 juin 1970 9 des invitations ont été envoyées au
Secrétaire général des Nations Unies9 aux Institutions spécialisées et à
l ’Agence internationale de l ’énergie atomique»
Les acceptations de ces invitations sont énumérées à l'Annexe 2»

Mohamed MILI
Secrétaire général
Annexes : 2
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MEMBRES DE L'UNION

1 -

-

A N N E X

I

MEMBERS OF THE UNION

-

A N E X O

1

- MIEMBROS DE LA UNION

Invitation -- Invitacion
Pays

Acceptée

Non acceptée

Remarques

Countries

Accepted

Not accepted

Remarks

Pâises

Aceptada

No aceptada

Notas

(2)

(3)

W-

d)
Afghanistan - Afganistân

2.

Albanie - Albania - Albania

X

3.

Algérie - Algeria - Argelia

X

4.

Arabie Saoudite - Saudi Arabia Arabia Saudita

X

5.

Argentine - Argentina

X

6.

Australie - Australia

X

7.

Autriche - Austria

X

8.

Barbade - Barbados - Barbada

9'.

Belgique - Belgium - Bélgica

10.

Biélorussie - Bielorussia Bielorrusia

11.

Birmanie - Burma - Birmania

x

12.

Bolivie - Bolivia

X

K\
1—1

x

1.

Botswana

X

14.

Brésil - Brazil - Brasil

X

X

Annexe 1 au Document N° 92-F/E/S
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(1)
15.

Bulgarie - Bulgaria

(2)
X

1 6 . Burundi
17.

Cameroun - Cameroon - Camerün

1 8 . Canada - Canada

X

X
X

Centrafricaine (Rép.) - Central
African Republic - Centroafricana
(Rep.)

X

20.

Ceylan - Ceylon - Ceilan

X

21.

Chili - Chile

X

22.

Chine - China

X

25.

Chypre - Cyprus - Chipre

X

24.

Vatican - Vaticano

X

25.

Colombie - Colombia

X

26.

Congo (Kinshasa)

X

27.

Congo (Brazzaville)

X

28.

Corée - Korea - Corea

X

29-

Costa Rica

X

50.

Côte d'ivoire - Ivory Coast Costa de Marfil

X

51.

Cuba

X

52.

Dahomey

X

55-

Danemark - Denmark - Dinamarca

X

54.

Dominicaine (Rép.) - Dominican Rep.
Dominicana (Rep.)

55.

El Salvador

19.

(3)

X

w
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(D

. ’ (2 )

(3)

36 . Territoires français d ?Outre-Mer 'Frencli Overseas Territories Territorios franceses de Ultramar

X

5 7 . Equateur - Ecuador

X

38;

Espagne - Spain - Espana

39,

Etats-Unis - .United States Estados Uni do s

40.

Ethiopie - Ethiopie - Etiopia

.4.0;
bis

Fidji - Fiji•

41.

Finlande. - Finiand - Finlandia

X

42._

France - Francia

X

LV .

Gabon - Gabon

44.

Ghana

45.

Grèce - Greece - Grecia

46. ,Guatemala '
47.
48..

Guinee - Guinea
Guinée équatoriale - Equatorial
^Guinea" - Guinea Ecuatorial

X

. X

X

ir

X

x

X

49. - Guyane - Guyana - Guayana
50,

x

Haïti - Hait!

51. "Haute-Volta .7- Upper Volta Alto Volta.

X

52., ■Honduras
53-

Hongroise (Rep. Pop.) ’Hungarian People’s Republic Hungara .(Hep. Pop.)

54.' 'Inde - India

X

■X

a)

Annexe 1 au Document N° 92-F/E/S
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(1 )

(2 )

55»

Indonésie - Indonésie

x

56.

Iran - Iran

x

57.

Iraq

X

5 8 . Irlande - Ireland - Irlanda

X-

,59*

Islande - Iceland --.Islandia*

X

60.

Israël - Israël

X

6l.

Italie - Italy - Italie

X

62.

Jamaïque - Jamaica .

X

6 5 » Japon - Japari - Japon
64.

X

Jordanie - Jordan - Jordanie..

6 5 . Kenya

____ _(5)_____ ________(4)

X

x")

'*) Représente

également
*) Al.so
representing
*) Representando
también

66 . Khmere (Rep.) - Khmer Republic -

x

Khmer. (Rep.)

6 7 . Koweït - Kuwait

X

68 . Laos

X

69 . Lesotho

.X

70.

Liban - Lebanon - Libano

X

71.

Libéria - Liberia

X

72.- Libye - Libye - Libia
75»., Liechtenstein

X

■
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.. ....

,-^y

.. ..

O)
‘74.

Luxembourg - Luxemburgo

x

'75..

Malaisie - Malaysia - Malasia

X

76.

Malawi - Malaui

b)

X

.77.- Maldives.- Maldivas
.78.

Madagascar

79;

Mali - Mali

80.

Malte - Malta

-"81".' “Maroc-

■Moroce o -— -Ma-rruee os

..X
x:.
X;

x

■82'-; -Mau-riee--.---Mauritius. - Maur.ieio.

X

*83. . Mauritanie - Mauritania

X

/84,

Mexique ----- Mexi c o-— -Mdxi c-o

X

'85.

Monaco - Nénaco

X

86 . -Mongolie - Mongolia-

■x-

87.

Nauru'

X

88,

Népal- Népal

X

Nicaragua

X

;89.
•'90.

Niger - Niger

X

''91.

Nigeria

X

;92,

Norvège - Norway.- N omé g a

X

Nouvelle-Zélande - New Zealand Nue va..
.Zelandia

X

94.

Ouganda" - Uganda

X

95.

Pakistan - Pakistan

X

95.

]

(4 )
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(l)
96 .

Panama - Panamé

97.

Paraguay

98,

Pays-Bas - Netherlands Pa'fses Bajos

X

Pérou - Peru - Perd

X

I00e

Philippines - Filipinas

X

101 e

Pologne (Rép. Pop. de) Poland (People’s Republic of) Polonia (Rep. Pop. de)

X

L02,

Portugal

X

103.

Province espagnole d ’Afrique Spanish Province in Africa Provincia Espahola de Africa

104.

Provinces portugaises d'Outre-Mer
Portuguese Oversea Provinces Provincias portuguesas de Ultramar

105,

Syrie - Syria - Siria

X

106.

R.ArU. - U.A.R. - R.A.U.

X

République Fédérale d ’Allemagne Fédéral Republic of Germany Repéblica Fédéral de Alemania

X

108.

Ukraine - Ucrania

X

109 c

Somalie - Somalia

110.

Rhodésie - Rhodesia

111.

Roumanie - Roumania - Rumania

X

112.

Royaume-Uni - United Kingdom Reino Unido

X

113.

Rwanda - Ruanda

X

114.

Sénégal - Sénégal

X

m

!
O !

99 c

(3 )

(2)

X

X

—

—

.

115.

Sierra Leone - Sierra Leona

116.

Singapour - Singapore - Singapur

X

X

(4 )
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(1)

(3)

(2)

tr1
—1
-1
—1

” Soudan - Sudàn - Sudân

W

x
t

'

1 1 8 . Sudafrie aine1 (Rép ..) - South Africa i

Sudafricana (Rep.)

-x
■

119.

.-Suède - .Sweden .- Sue cia

120.

Suisse - 'Swit-zerland - Suiza

i
1
!
-i
!

..

i
;
;

x

Tanzanie - Tanzania

|l23.

Tchad - Chad

i

..

;
'
;
,
1
1

i

:

■Territoires des Etats-Unis- United States Territories Territorios de los Estados Unidos

125.

,

X
■

■' i

t'i
a
..r±J

Thaïlande - Thailand - Tailandia
~
Togo

x

.' •

1 3 2 . U.R.S.S.- - U.S.S.R.
1 5 3 . Uruguay
1 3 4 . Venezuela
1 3 5 . Viêt-Nam

U.R.S.S,

!
!
!
-j
i

;

j
;
i
i

1

i
i
.
1
!

j
j
'i

X

:

|

X '

j.

.

rm ""
X
|i28.
i
- ...
i
----il29. Trinité et Tobago - Trinidad and Tobago
i
Trinidad. y Tobago
i
... -■
.. - ------..i
*
fi
'
vx
j
1 5 0 . Tunisie - Tunisie - TUnez
•
•
-.
.1.. .......... •
... j

1 3 1 . Turquie - Turkey - Turquie

|
i

:

1126 . .Territoires d ’Outre-Mer (Royaume-Uni)
.dverseas Territories (United Kingdom)
Territorios de Ultramar (Reine- Unido)

x
•

i

..
j.

j

i

i

i

-

L.

•'..'

f

X

j
j
1
1
'

...

X

■

Tchécoslovaquie - Czechoslovakia Checoeslovaquia

.

i
1 .

:

124.
f
i

>
:

j

Swaziland - Swazilandia

1122.

.. .

*-x

i

121.

j
!
1
_i.

x
x

■f
I

i

i
i
j

*

-i

:

.1

!
i

:

^-

:
■■
■■

x
............ -

!
L

...: . ..._ ____

i! '
i
!

1

i . ... . ..
ij

x

i

!
i

.
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(1)
136.
137.

Yémen—

(2 )

.

Ye me n

Yémen du Sud - Southern Yemen ■Yemen Méridional
-

■

.■

j
!
j
j
j

(5 ) ■

■

.w

• '
....

13 8 . Yougoslavie - Yugoslavia Yugoeslavia
139»

Zambie - Zambia

x

!
i
i•
!

1

x

i
|

............................
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2.

NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES

Ont accepté l ’invitation :
Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la-Science et
la Culture (UNESCO)
Organisation de l ’Aviation civile internationale (0oA oC 0I.)
Union postale universelle (UoP.Ü.)
Organisation météorologique mondiale (OoMoM»)
Organisation intergouvemementale consultative de la navigation
maritime (O.M.C.L)

CONFÉREMCE
SPATIALE

Addendum N 0/ 1 au
Document N° 93~F
22 juin 19 7 1
Original : français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

NOTIFICATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

A la liste des organisations internationales figurant dans
l fAnnexe au Document N° ,93v ajouter :
Union des radiodiffusions et.
télévisions nationales d ’Afrique
(U.R.T.N.A.)

CONFÉRENCE
SPATIALE

Corrigendum air
Document 3ST° 93~E
8 juin 19 7 1

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

Veuillez lire à la page 3 (Annexe)9 à la l8ème ligne
"Organisation européenne pour la mise au point et la
construction.de lanceurs d'engins spatiaux (CECLES)"
au lièu de
"Organisation européenne pour la mise au point et le
lancement d ’engins spatiaux (CECLES)”

Ne concerne que le texte français.

CONFERENCE
SPA TIA LE

Document N° 93-F
28 mai 19 7 1
Original : français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

Rapport du Secrétaire général
NOTIFICATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Selon le N° 6l4 du Règlement général annexé à la Convention
internationale des télécommunications (Montreux, 19Ô5) des notifications
relatives à la convocation de la Conférence spatiale ont été envoyées à
celles des organisations internationales qui étaient jugées susceptibles
de s'intéresser aux travaux de la Conférence.
Des demandes formelles d'admission à la Conférence ont -été
reçues des organisations énumérées à l'annexe.
En application des dispositions du N° 6l6 du Règlement général
la Conférence est invitée à décider si ces organisations doivent être
admises.

Mohamed MILI
Secrétaire général

Annexe : 1

' U.I.T.
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Association du transport aérien international (I.A.T.A.)
Association interaméricaine de radiodiffusion (A.I.R.)
Association internationale de signalisation maritime (A.I.S.M.)
Chambre internationale de la.marine marchande (i.C.S.)
Comité international de la Croix-'Rouge (C.I.C.R. )
Comité international des Télécommunications de Presse (I.P.T.C.),
Comité international Radio-Maritime (C.I.R.M.)
Comité inter-unions■pour l'attribution de fréquences (I.U.C.A.F.)
Confédération Mondiale des Organisations de la Profession Enseignante
(C.M.O.P.E.)
Conseil de l'Europe
Conseil international des unions scientifiques (C.I.U.S.)
Consortium international des télécommunications par satellites (INTELSAT)
Ecumenical Satellite Commission
Fédération internationale d'astronautique (I.A.F.)
Fédération internationale des ouvriers du transport (i.T.F.)
International Broadcast Institute (i.B.I.)
Organisation européenne de recherches spatiales (E.S.R.O.)
Organisation européenne pour la mise au point et le lancement d'engins
spatiaux (CECLES)
Organisation internationale de radiodiffusion et télévision (O.I.R.T.)
Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (O.M.P.I.)
Union africaine et malgache des postes et télécommunications (U.A.M.P.'T.)
Union asiatique de radiodiffusion .
Union de radiodiffusion des Etats arabes (A.S.B.Ü.)
Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.)
Union internationale des radio-amateurs (I.A.R.U.)
Union interparlementaire

CONFÉRENCE

SPA TIA LE

Add.end.um N° p au
Document N° 9^“?

23 juin yÿn~"”
Qrlginal ; français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

SITUATION DE CERTAINS PAYS PAR RAPPORT
A LA CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(MONTREUX, 1965 )

La Belgique ayant maintenant ratifié la Convention
Internationale des télécommunications (Mont r eux, 1965)9 il convient
de biffer-le nom de ce pays dans le Document N° 9^* sous 1.

CONFÉRENCE
SPATIALE

Addendum N° 2 au
Document.N° 9^~E
15 juin 1971.
Original : français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

SITUATION DE CERTAINS PAYS PAR RAPPORT
A LA CONVENTION INTERNATIONALE DES TELEC OMMUNIC AT IONS
(MONTREUX, 1965)

La République Orientale de l 1Uruguay ayant maintenant adhéré à la
Convention internationale des télécommunications (Montreux, 19 6 5 ) ■« il
convient de biffer le nom de ce pays dans le Document N° 9^? sous 2.

CO NFÉRENCE
S P A T IA L E

Addendum N° i au
Document N 9^~E
11 juin 1971

Original :.français

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

SITUATION DE CERTAINS PAYS PAR RAPPORT
A LA CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
(MONTREUX, 1965)

La République de Chypre ayant maintenant ratifié la Convention
internationale des télécommunications (Montreux, 1965)9 il convient de
biffer le nom de ce pays dans le Document N° 9k ^ sous 1.

CONFÉRENCE
SPATIALE

Document N° 94-F
27 mai 1 9 7 1
Original : anglais

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

Mémorandum.du Secrétaire général

SITUATION DE CERTAINS PAYS PAR RAPPORT A LA CONVENTION
INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (MONTREUX, 1965 )'

1.
Il convient de signaler que les pays suivants, qui ont signé la
Convention de Montréux,ne l ’ont pas encore ratifiée et par conséquent ne
disposent pas actuellement du droit de vote :
Belgique
Chili
Chypre (République de)
Colombie (République de )
Costa Rica
Ghana
Guatemala
Haïti (République d 1)
Libéria (République du)
Mongolie (République Populaire de)
Panama
Philippines (République des )
Sierra Leone
Soudan (République du)o
2.
Par ailleurs, les pays ci-après, qui n ’ont pas signé la Convention
de Montreux mais qui sont énumérés dans l ’Annexe 1 à cet Acte, n ’ont pas
encore adhéré à cette Convention :
El Salvador (République de)
Honduras (République de)
Uruguay (République Orientale de l ’)
Yémen.

Mohamed MILI
Secrétaire général

Document N° 95-F
28 mai 1971
Original : anglais
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

ROYAUME-UNI
REVISION DES PROPOSITIONS RELATIVES A L ’ARTICLE 9A
(en remplacement des propositions relatives à l ’article 9A
qui figurent dans le Document N° 58)
NOTIFICATION ET INSCRIPTION DANS LE FICHIER DE REFERENCE INTERNATIONAL
■DES FREQUENCES DES ASSIGNATIONS DE FREQUENCE AUX STATIONS DU SERVICE
SPATIAL ET DU SERVICE DE RADIOASTRONOMIE

Réf.

■

G/95/274

ADD

G/95/275

ADD

Section I. Procédure relative à la
publication anticipée des renseignements
concernant les futurs systèmes à satellites

639A

(1)
Toute administration (ou toute adminis
tration-agissant au nom d ’un groupe d ’administra
tions) qui'se propose d ’établir un système à
satellites utilisant l ’orbite géostationnaire
envoie dès’ que possible au Comité, avant d ’engager
la procédure de coordination et au plus tôt trois
ans'àvânt la misé en;service du système proposé,
des renseignements fournissant une description
généralë du système, depuis son stade initial
jusqu’aux d.erniers développements prévisibles.
Dans la mesure du possible, ces renseignements
indiquent i
a)

la nature du service, avec les fréquences
et les largeurs de bande prévues pour le
fonctionnement initial du système;

Document N° 95-F

Page 2
Réf.

G/95/275

b)

les paramètres orbitaux désirés des
stations spatiales lors du fonctionnement
initial du système, ainsi que la couver
ture terrestre désirée;

c)

les emplacements généraux et les carac
téristiques fondamentales des stations
terriennes appelées à fonctionner au
stade initial;

d)

l'ensemble des fréquences et des largeurs
de bande à utiliser par le système lors
des étapes ultérieures de son dévelop
pement, afin de répondre aux besoins
des autres administrations désireuses de
participer au système;

e)

la date à laquelle il est prévu que
chaque étape du système, y compris
l'étape initiale, sera mise en service.

(suite)

(2) Toute modification des renseignements
communiqués conformément aux dispositions du
paragraphe (1 ). ci-dessus au sujet d'un système
à satellite projeté, est également communiquée,
dans les moindres délais, au Comité. L'adminis
tration responsable .est tenue de continuer à
fournir au Comité des renseignements sur le système
qu’elle se propose d'établir, jusqu'à ce qu'elle
lui ait communiqué au moins tous ceux qui sont
énumérés à l'Appendice 1 B.
(3) Le Comité publie les renseignements dont
il est question aux paragraphes (1 ) et (2 ) ci-dessus
dans une section spéciale de sa circulaire hebdo
madaire, afin d'en informer,toutes les adminis
trations.
(A) Si, après avoir étudié les renseignements
dont.il est question aux paragraphes (1 ) et (2 )
ci-dessus, une administration estime avoir des
raisons de craindre que des brouillages nuisibles
puissent être causés à un service qu’elle assure
ou qu’elle se propose d ’assurer, elle communique
ses observations, dans le délai de quatre-vingt-dix
jours qui suit la réception de la circulaire
hebdomadaire pertinente, à l ’administration inté
ressée. Elle envoie au Comité une copie de ces
observations.
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(suite)

(5) Toute administration ayant reçu des obser
vations -comme prévu au paragraphe (A) ci-dessus
s ’efforce de résoudre les difficultés susceptibles
de se présenter.
(6 ) Si ces difficultés ne peuvent pas être
éliminées, l ’administration peut demander l ’assis
tance du Comité.
(7) Si, dans le délai spécifié au
paragraphe (4) ci-dessus, aucune observation n ’est
communiquée au sujet des renseignements dont II est
question aux paragraphes (l) et (2 ) ci-dessus,
l ’administration qui les a envoyés au Comité est
en droit d ’estimer qu’il est peu probable que des
objections majeures soient formulées au sujet du
système à satellites décrit.
(8 ) Toute administration dont les plans
concernant un nouveau système à satellites ont été
publiés conformément aux dispositions des.
paragraphes (1 ) à (3 ) ci-dessus fait périodiquement
savoir au Comité si elle a reçu ou non des obser
vations et lui communique l ’état de choses concer
nant le règlement des difficultés éventuelles
avec les autres administrations. Le Comité publie
ces renseignements dans m e section spéciale de sa
circulaire hebdomadaire, afin d ’en informer toutes
les administrations.
(9) Toute administration ayant engagé et mené.
à terme la procédure décrite aux paragraphes (1 )
et (2 )- ci-déssus :
a) s ’est acquittée de ses obligations de
donner aux autres administrations l'occasion de
formuler des observations au sujet du système à
satellites prévu du point de vue des conflits
possibles avec d ’autres systèmes existants ou
projetés;
b) ne bénéficiera, pour le système à satel
lites projeté, d ’aucun droit à la priorité en ce
qui' concerne un emplacement déterminé de l'orbite
géostationnaire, une bande de fréquences ou une
assignation de fréquence déterminées;
c) sera en droit d'engager la procédure de
coordination décrite à la section II ci-dessous.
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(MOD)

geetieR-ï. Section II. Notification des
assignations de fréquence et procédure de
coordination à appliquer dans certains cas

NOC

6p9AA

NOC

639AB

NOC

639AC

O/95/277

ADD

639ACA

Avant de notifier au Comité ou de mettre
en service une assignation de fréquence à une
station spatiale située sur un satellite géosta
tionnaire ou à une station terrienne destinée à
communiquer avec une telle station spatiale, toute
administration effectue une coordination avec
chacune des autres administrations au nom de
laquelle figure, dans le Fichier de référence, une
assignation de fréquence, située dans la même
bande, à une station spatiale située sur xm
satellite géostationnaire ou à une station ter
rienne qui communique avec une telle station
spatiale, lorsque la distance angulaire entre les
stations spatiales Intéressées est moindre que la
distance angulaire déterminée par l'application des
procédures, spécifiées par la Recommandation N° Spa F.

G/95/278

ADD

639ACB

Aucune coordination aux termes du
numéro 639ACA n'est requise lorsqu'une adminis
tration se propose de modifier les caractéristiques
d'une assignation existante de telle sorte qu'il
n*en résulte pas d'accroissement de la probabilité
de brouillages nuisibles au détriment des stations
du- service spatial des autres administrations.

O/95/279

MOD

639AD

Avant de notifier au Comité ou de mettre
en service une assignation d'une fréquence d'émis
sion ou de réception à une station terrienne dans
une bande déterminée attribuée, avec égalité des
droits, au service spatial et au service fixe ou
au service-mobile dans la gamme de fréquences
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eemprise-entre-Hn-GHs-et située au-delà, de, 1 de
dis- GHz, toute administration coordonne l ’utilisa
tion .de cette assignation, mais uniquement en ce
qui concerne le service fixe ou le service mobile,
avec l ’administration de tout autre pays dont le
territoire est situé, par rapport à la station
terrienne en projet, en tout ou-en partie en deçà
de la distance.de coordination-/ A cet effet,
elle envoie, à. chacune des administrations dont il
s ’agit un graphique à échelle convenable Indiquant
l ’emplacement de la station terrienne et repré
sentant, en fonction de l ’azimut, la distance de
coordination à partir de .cette station,; aussi
bien dans le cas. où elle émet que dans le cas où
elle reçoit; elle lui communique également les
paramètres sur lesquels le calcul de cette dis■tance est fondé, ainsi que tous les autres détails
pertinents concernant ï ’assignation de fréquence
en projet, tels qu’ils sont énumérés à
l ’Appendice 1 A; elle lui indique également la date
approximative^ à laquelle il est prévu'que la
station commencera à fonctionner.

G/95/279
(suite)

•Afin de faciliter le futur développement
d ’une station terrienne, l ’administration qui
entend établir cette station a le droit de recher
cher une coordination concernant tout ou partie
d ’une.bande déterminées comprise dans là largeur '
de bande, nécessaire au fonctionnement clu système.
à satellites, intéressé et attribuée, avec égalité
des droits, au service spatial et aux services
fixe ou mobile.
^ Note :

G/95/280

MOD

6j)9AD.1

Il conviendra d 1apporter des modifications à
1 -Appendice 1 A pour permettre-de notifier au
Comité: les limites des bandes de fréquences pour
lesquelles une coordination a été effectuée.

Aux' fins du présent article, l ’expres
sion “’distance de coordination” désigne la. distance
par rapport à une station terrienne, tellé qu’elle
est calculée d ’après la procédure qui figure à la
Recommandation N° Spa 1, en deçà de laquelle
l ’utilisation d ’une fréquence d ’émission par cette
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station terrienne est susceptible d ’entraîner
des brouillages nuisibles aux stations du service
fixe ou du service mobile partageant la même
bande de fréquence dans la gamme eemp r i s e - e R t r e
UR-GHs-eé-dix-GHs située au-delà de 1 GHz, ou en
deçà de laquelle l ’utilisation d ’une fréquence
d ’émission par une station dü service fixe ou du
service mobile est susceptible d ’entraîner des
brouillages nuisibles à la réception par cette
station terrienne.

G/95/280
(suite)

G/95/281

ADD

6p9ADA

Toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée aux termes du
numéro -659ACA accuse immédiatement réception, par
télégramme, des données concernant la coordination.
Si l ’administration qui recherche la coordination
ne reçoit pas d ’accusé de réception dans le délai
de quinze jouirs qui suit l ’envoi des données, elle
envoie un télégramme demandant cet accusé de
réception, télégramme auquel il doit être répondu
dans un nouveau délai de quinze jours. L ’adminis
tration auprès de laquelle la coordination est
■recherchée étudie rapidement la question afin
d ’établir si l’utilisation de l ’assignation de
fréquence envisagée est susceptible de causer d_es
■brouillages nuisibles au service assuré par celles
de ses stations pour lesquelles la coordination
est recherchée aux termès du numéro 659ACA; elle
communique son accord, dans le délai de soixante
jours qui suit l ’envoi des données concernant la
coordination, à l ’administration qui recherche
la coordination; si elle ne donne pas son accord,
elle envoie dans le même délai à l ’administration
qui recherche la coordination des renseignements
indiquant les facteurs techniques qui motivent son
désaccord et lui présente les suggestions qu’elle
peut faire, le cas échéant, en vue d ’arriver à
une solution satisfaisante du problème.

G/95/282

MOD

659AE

Toute administration auprès de laquelle la
la coordination est recherchée aux termes du
numéro 659AD accuse réeeptieR-ëaRs-UR-délai-de
trente-j-euFe-des-denRéee-eeHeeFRant-la-eeeFdâRatâen
et-elle immédiatement réception, par télégramme,
des données concernant la coordination.
Si l ’administration qui recherche la coordination
ne reçoit pas d ’accusé de réception dans un délai
de quinze jours à partir de l ’envoi des données
concernant la coordination, elle envoie un télé
gramme demandant l ’accusé de réception, télégramme
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auquel il doit.être répondu dans un nouveau délai
de quinze jours., Au reçu des données concernant
la coordination, 1‘administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée étudie
rapidement la question afin d ’établir ;
a)

dans le cas de l ’assignation d*une
fréquence ou d ’une partie quelconque de
bande de fréquences destinée à être
utilisée à l'émission par la station
terrienne, si cette utilisation est
susceptible de causer des brouillages
nuisibles au service assuré par ses
stations du service fixe ou du service
mobile fonctionnant conformément aux
dispositions de la Convention et du
'présent Règlement ou destinées à fonc
tionner ainsi dans les deux trois années
à venir;

b)

dans le cas de l ’assignation d ’une
fréquence ou d ’une partie quelconque de
bande de fréquences destinée à être
utilisée à la réception par la station
'terrienne, si. des brouillagés nuisibles
à la réception par cette station sont
susceptibles d ’être causés par le
service assuré par ses stations du
service fixe ou du service mobile fonc
tionnant conformément aux dispositions
de la Convention 'et du présent Règlement,
ou destinées à fonctionner ainsi dans
les deux trois années à venir;

•puis, dans uH-neuveau-délai-de-tFente-j-eHFe un
délai .total de soixante jours à partir de l ’envoi
des.données concernant la coordination, cette
administration communique à l ’administration qui
cherche à effectuer la coordination son accord
sur l ’assignation en projet.
Si ceci n ’est pas possible, l ’adminis
tration auprès de laquelle la coordination est
recherchée envoie dans le .même délai.à l ’adminis
tration qui cherche à effectuer la coordination
un graphique à échelle convenable Indiquant
l ’emplacement de celles de ses stations du service
fixe ou du service mobile qui sont, par rapport à
la station terrienne d ’émission ou de réception
(selon le cas), en deçà de la distance de coordi
nation, .elle, lui communique toutes les autres
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caractéristiques fondamentales pertinentes et lui
présente les suggestions qu'elle peut faire, le
cas échéant j, en vue d'arriver à une solution
satisfaisante du problème. Elle envoie au Comité
une copie de ces- données à titre de notification
dans les délais spécifiés pour ce cas aux termes
du numéro 491.

G/95/282
(suite)

G / 9 5 /2 8 3

NOC

639AF

MOD

639AC

L'administration qui cherche à effectuer
la coordination peut demander au Comité de
s'efforcer d'effectuer cette coordination dans les
circonstances suivantes î

a ) 1—admiHis-ératiGH—auprss—de-laquelle—la
e e e r d iH a t le n - e s t - p e e k e r e h é e - a u H - t e p m e s
d u - n u m é r e ~ e 9 9 A D - H e - ré p © F id -p a s -d a n e - u n
d é la i - d e - q u a t p e ~ v iK g t - d Î 5 € - 4 © u r s ;

a.)

l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée aux termes
du numéro 659ACA ou du numéro 659AD
n'envoie pas d'accusé de réception, confor
mément aux dispositions du numéro 659ADB
ou du numéro 659AE, dans un délai de
trente jours à partir de l'envoi des
données concernant la coordination;

b_)

l'administration qui a envoyé un accusé
de réception, conformément aux dispositions
du numéro 6p9ADA ou du numéro 659AB, ne
communique pas sa décision dans un délai
de soixante jours à partir de l'envoi des
données concernant la coordination;

fe)

_c) l'administration qui recherche la coordi
nation et l ’administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée
sont en désaccord en ce qui concerne la
probabilité de brouillages nuisibles;

e)

d.) ou encore la coordination 11 'est pas
possible pour toute autre raison.

En présentant sa demande au Comité,
l ’administration intéréssée lui communique les
renseignements nécessaires pour lui permettre
d'effectuer la coordination.

NOC

639 AÎI
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MOD

639AI
%eraes-de-lJâl±Héa-a-}-ëtt-nuffié?ô"639AG“-ôu~i-©rsquJ-±i
ae-î'efeit-ças-àe-î'époîige-éang-uii-àélai-âe-quatî’ev±Hgt-âix~"3«rirS“à“la~èefflaïiâe"-de-eoaï’dinatïan'-qul3:l
#eïfflaie-dans-le-eas-prévu--à-■*11alinéa-e )- du-numére
639AG?7iè"enveïe-~èss6èiatemeHt“Ua"télégï'asae--à

l^admisistxatâ-en-aapï’ës-àe-laquelle-la-eaaï'àiaatiaîi
es%~reehe3?ehéev---S-Lil-ne-re§e3:;fe-aueune-régeHse-de

:.Jcwps •qui-^y.it-^.a-àato-d -envGi-du -téiégPGriP.G,
Lorsque le Comité, reçoit une demande aux
termes des alinéas a) ou bl du numéro b39AG ou
lorsqu’il ne reçoit pas d*accusé de réception dans
un délai de quinze .jours à partir de l’envoi de la
demande de coordination qu’il formule dans le cas
prévu à l ’alinéa d) du numéro 639AG, il envoie
immédiatement un télégramme à l’administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée.
S’il ne reçoit aucun accusé de réception de cette
administration dans un nouveau délai de quinze .jours.
il envoie immédiatement un second télégramme. S ’il
ne reçoit pas de réponse dans un délai de quinze
.jours à partir de l ’envoi de ce second télégramme
ou si l ’administration auprès de laquelle la coordi
nation est recherchée ne fait pas connaître sa
décision dans un délai de soixante jours à partir
des mesures prises par le Comité aux termes de
l’alinéa a) du numéro 639AG. de trente jours à partir
des mesures prises par le Comité aux termes de
l ’alinéa b) du numéro 639AG ou de quatre-vingt-dix
jours à partir des mesures prises par le Comité aux
termes de l ’alinéa d) dudit numéro, l ’administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée
est réputée s’être engagée à ne pas formuler de
plainte concernant les brouillages nuisibles qui
pourraient être causés par la station terrienne au
service assuré par ses stations du service fixe ou
du service mobile.

G/95/285

ADD

639AIA

Au cas où, malgré une demande-adressée au
Comité pour le prier d ’effectuer la coordination,
l ’administration qui recherche la coordination et
l ’administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée restent en désaccord, l’administration
qui recherche la coordination est en droit, cent
vingt jours après l ’envoi des données concernant la
coordination, d ’insister pour que les assignations
de fréquence intéressées soient inscrites dans le
Fichier de référence.
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(suite)

NOC 639AJ
.
NOC 639AK

G/95/286

MOD

639AL

NOC

639AM

§eetieH-£3~r Section III. Procédure pour
l ’examen des fiches de notification et
l’inscription des assignations de fréquence
dans le Fichier de référence

G/95/287 (MOD)'

NOC

639AN

NOC

639A0

NOC

639AP

NOC

639AQ

NOC .639AR
NOC

Lorsqu’il s’agit d ’une assignation de
fréquence à une station terrienne ou spatiale, la
fiche de notification doit parvenir au Comité au
plus tôt âeuæ irois ans avant la date de mise en service de l’assignation de fréquence intéressée.
Elle doit lui parvenir en tout cas au plus tard
Gent-quatre-vingt quatre-vingt-dix jours avant cette
date, sauf en ce qui concerne une assignation de
fréquence à une station du service de recherche
spatiale dans une bande attribuée en exclusivité à
ce service ou une bande partagée dans laquelle il
est le seul service primaire. Dans le cas d ’une
telle assignation à une station du service de
recherche spatiale la fiche de notification doit,
autant que faire se peut, parvenir au Comité avant
la date de'mise en service de l ’assignation de fré
quence intéressée, mais elle doit, en tout cas, lui
parvenir.au. plus tard trente jours après la date à
laquelle l ’assignation de fréquence est effective
ment mise en service.

639AS
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MOD

639AT;

NOC

639AÜ.

G/95/289 „ADD

639AUA

G/95/290

MOD

639AV

NOC

639AW

NOC

639AX

NOC

639AI

b)

le cas échéant, du point de vue de sa
conformité avec les dispositions du
numéro 639ACA ou du numéro 639AD, lesquelles
concernent la coordination de l'utilisation
de l'assignation de fréquence avec les
autres administrations intéressées.

d)

le cas échéant, du point de vue de la
probabilité d'un brouillage nuisible au
détriment du service assuré par une station’
du service spatial pour laquelle a déjà été
inscrite dans le Fichier de référence une
assignation de fréquence conforme aux dis
positions du, numéro 639AS» si cette assi
gnation de fréquence n'a pas, en fait, causé
de brouillage nuisible à une 'assignation
quelconque antérieurement inscrite dans le
Fichier de référence et conforme au
numéro 639AS. Le Comité ne tient cependant
pas compte de la probabilité de brouillage
nuisible dans le cas où la coordination a
été effectuée aux termes du numéro 639ACA
ou du numéro 639AD.

Selon les conclusions auxquelles le Comité
-parvient à la suite de l’examen prévu aux
numéros 639AS, 639AT, 639AU et 659AUA, la procédure se
poursuit comme suit :
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G/95/291

MOD 639AZ

Lorsque la fiche comporte une référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément
aux dispositions du numéro 115 et que la conclusion
est favorable relativement aux numéros 639AT, 639AU
ou 639AUA, selon le cas, l'assignation est inscrite
dans *le Fichier de référence. La date de réception
par le Comité de la fiche de notification est
inscrite dans la colonne *2d.

G/95/292

ADD639AZA

Lorsque la fiche comporte une référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément
aux dispositions du numéro 115 et que la conclusion
est défavorable relativement aux numéros 639AT, 639AÏÏ
ou 639AUA, selon le cas, la fiche est retournée
immédiatement par poste aérienne à l'administration
notificatrice, avec un exposé des raisons qui motivent
la conclusion du Comité. Si l'administration notifi
catrice insiste pour un nouvel examen de la fiche,
11assignation est,inscrite dans le Fichier de réfé
rence, mais cette inscription'n'est faite que si
l'administration notificatrice avise le Comité, que
1'assignation a été en service pendant au moins
cent vingt jours sans qu'aucune plainte en brouillage
nuisible en soit résultée. La date de réception par
le Comité de la fiche de notification originale est
inscrite dans la colonne 2d. La date de réception
par le Comité de l'avis concernant l'absence de
plainte en brouillage nuisible est inscrite dans la
colonne Observations.

G/95/293

ADD

639AZB

La période de cent vingt jours mentionnée
aux numéros 639AZA et 639B0 est comptée :
-

à partir^ de la date de mise en service de
1'assignation de fréquence à la station du
service spatial qui a fait l'objet d'une
conclusion défavorable, si l'assignation
de fréquence à la station qui a motivé
cette conclusion était alors en service;
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- .dans les autres cas, à partir de la date
de mise en service de l ’assignation de ■
■fréquence à la station qui a motivé la
conclusion défavorable.

g /95/295

(suite)

■Cependant, si l ’assignation de fréquence
à la station qui a motivé la conclusion défavorable
n ’a pas été mise en service à la date notifiée, la
période de cent vingt jours est comptée à partir
de cette dernière date. Lé cas échéant, il est
tenu .compte du délai supplémentaire spécifié au
numéro 639BY.

G/95/294

ROC

639BA

MOD

639BB

Si 1 ’administration notificatrice
présente de nouveau sa. fiche non modifiée, celle-ci
,est traitée selon les dispositions du numéro 639BA.
Si 1’.administrât ion notificatrice présente à
nouveau sa fiche, ou bien avec une référence selon
laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 1 1 5 ? eu-bien-aves-dee-medii ©h e -1 e! ! e s-qn e 7 - ap ï'ès-uH-Hsuve 1 - exameHy --1a

eeHsÀHaéeH-âH-CeBité-âevieHt-faverable-relativement
a u —H u m é r © —

d i s p s s î t i e H s — du

HHfâére-é$9A5,-He-eeH%-pas-applieables7 -l-!assigsatien
est-iHoerite-daRs-le-Fiefeier-âe-référ-eRee-s-— La-âate
àe-3?éeeptieH-par-ie~Gesâté-àe-la-fiefee-àe-RetifiaaéieH-gréseRtée-de-Heaveau-est-iRssrite-dans-la
e9l©HRe-Sâ, la fiche de notification est traitée
conformément aux dispositions des numéros 659AZ ou
639AZA, selon le cas. Si la fiche est présentée
à nouveau avec des modifications telles que, après
un nouvel examen, la conclusion du Comité devient
favorable relativement au numéro 659AS la fiche
est traitée comme une nouvelle, fiche de notification.

NOC 639BC
G/95/295

MOD

639BD

Lorsque le Comité conclut que la procé
dure de. coordination ~dont il est question au
numéro 63 9AT a été appliquée avec succès en ce qui
concerne toutes les administrations dont les
services fixe, mobile ou spatial peuvent être
défavorablement influencés, l’assignation est
inscrite dans le Fichier, de référence. La date de
réception par le Comité de la fiche de notification
est inscrite dans la colonne 2d.
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G/95/297

G/95/298

MOD

639BE

ROC

639BF

MOD

639BG

ROC

639BH

MOD

639BI

Lorsque le Comité conclut que la procédure
de coordination dont il est question au numéro 639AT
n'a pas été appliquée, et si 1 'administration noti
ficatrice lui demande d'effectuer la coordination
requise, le Comité prend les mesures nécessaires à
cet effet et communique aux' administrations intéres
sées les résultats obtenus. Si les tentatives du
Comité en vue de mener à bien la coordination sont
couronnées de succès, la fiche de notification est
traitée conformément aux dispositions du numéro 639BD.
Si les tentatives du Comité ne sont pas couronnées
de succès, il examine la fiche de notification du
point de vue des dispositions du numéro 659AU ou du
numéro 659AUA, selon le cas.

Lorsque l'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification, et si
le Comité conclut que la procédure de coordination
dont il est question au numéro 639AT a été appliquée
avec succès en ce qui concerne toutes les adminis
trations dont le service fixe, mobile ou spatial
peuvent être défavorablement influencés, l'assigna
tion est inscrite dans le Fichier de référence. La
date'de réception par le Comité de la fiche de
notification originale est inscrite dans la
colonne 2d. La date de réception par le Comité
de la fiche de notification présentée à nouveau
est indiquée dans la colonne Observations.

■ Lorsque 1'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification en
déclarant qu'elle n'a pas eu de succès en tentant
d'effectuer la coordination, le Comité examine'la
fiche du point de vue des dispositions du numéro 639AU
ou du numéro 639AUA, selon le cas. S'il y a lieu
ultérieurement d'inscrire 1 'assignation dans le
Fichier de référence, la date de réception par le
Comité de la fiche de notification présentée à
nouveau est indiquée dans la colonne Observations.
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G/95/299

G/95/300

G/95/301

G/95/302

MOD

639KF

NOC

639BK

MOD

639BL

NOC

639BM

MOD

639BN

NOC

639BO

MOD

639BP

Conclusion favorable relativement aux
numéros 6 39AS., 659AU ou 659AUA9 selon le cas.

Conclusion favorable relativement au
numéro 639AS, mais défavorable relativement aux
numéros 639AU ou 659AUA, selon le cas.

Si l ’administration notificatrice présente
à nouveau sa fiche avec des modifications qui, après
nouvel examen, entraînent de la part du Comité une
conclusion favorable relativement au numéro 639AU
ou au. numéro 659AUA, selon le cas, l ’assignation
est inscrite dans le Fichier.de référence.. La date
de réception par le Comité de la fiche de notifi
cation originale est inscrite dans la colonne 2d.
La date de réception par le Comité de la fiche de
notification présentée à nouveau est indiquée
'dans la colonne Observations»

La période de cent vingt jours mentionnée
au numéro 639BO est comptée s
-

à partir de la date de mise en service
de l ’assignation à la station terrienne
ou .spatiale ayant fait l ’objet de la
conclusion défavorable, si 1’assignation
a la station du service fixe, mobile ou
spatial qui a motivé la conclusion défa
vorable est alors en service,

-

à partir de la date de mise en service
de 1'assignation à la station,du service
fixe, mobile ou spatial qui a motivé la
conclusion défavorable, dans le cas
contraire. .
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Cependant, si 1 ’assignation à la station
du service fixe, mobile ou spatial qui a motivé la
conclusion défavorable n ’a pas été mise en service
à la date notifiée, la période de cent vingt jours
est comptée à partir de cette dernière date. Le
cas échéant, il est tenu compte du délai supplémen
taire spécifié au numéro 639BY.
NOC .639BQ

G/95/303

Une fiche de notification concernant une
station de radioastronomie n ’est pas examinée par
le Comité du point de vue des dispositions des
numéros 639AT, 639AU ou 659AUA. Quelle que soit
la conclusion, 1 ’assignation est inscrite dans le
Fichier de référence avec une date dans la colonne 2 c
La date de réception par le Comité de la fiche de
notification est indiquée dans'la colonne Observa
tions.

MOD

639BR

NOC

639BS

G/95/304

MOD

639BT

Toute notification de modification aux
caractéristiques fondamentales d'une assignation
déjà inscrite dans le Fichier de référence, telles
qu’elles sont définies à l ’Appendice 1A (à l ’excep
tion toutefois de l'indicatif d'appel, du nom de la
station ou du nom de la localité dans laquelle elle
est située) , est examinée pa.r le Comité selon les
dispositions des numéros 639AS, et, le cas échéant,
639AT 5 639AU ou 639AUA, et les dispositions des
numéros 639AW à 639BR inclus sont appliquées.
Lorsqu’il y a lieu d ’inscrire la modification dans
le Fichier de référence, 1 ’assignation originale
est modifiée selon la notification.

G/95/305

MOD

639BU

Cependant, dans le cas d ’une modification
aux caractéristiques d ’une assignation conforme aux
dispositions du numéro 639AS, et où le Comité for
mule une, conclusion favorable relativement aux
numéros 639AT ou 639AU ou 639AUA, lorsque leurs
dispositions sont applicables, ou conclut que cette
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modification n'accroît pas la probabilité de
brouillages nuisibles au détriment d ’assignations
de fréquence déjà inscrites dans le Fichier de
référence, l’assignation de fréquence modifiée
conserve la date primitivement inscrite dans la
colonne 2d„ De plus, la date de réception par le
Comité de la fiche de notification concernant la
modification est indiquée dans la colonne
Observations.

G/9 5 /3 0 5

(suite)

G/95/306

NOC

639BV

NOC

639BW.

MOD

639BX .

NOC

639BY

NOC

639BZ

NOC

639CA‘

, Si une assignation de fréquence notifiée
avant sa mise en service est l ’objet de conclusions
favorables formulées par le Comité relativement aux
numéros 639AS et, le cas échéant, 639AT, 639AU ou
659AUA, elle est inscrite -provisoirement dans le
Fichier de référence.avec, dans la colonne
Observations, un symbole spécial indiquant le
caractère provisoire de cette inscription.

G/95/308 (MOD)

NOC

G/95/309

Seetiea-iïî'. Section IV. Inscription des
conclusions dans le Fichier de référence

639CB

MOD

■

NOC

639CC

NOC

6 39CD

Section y . Catégories d'assignations
de fréquence
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G/95/310

See’
tAen-V.

MOD
NOC

Section V I . Ré examen des
conclusions

639CE

G/95/311 ■ MOD

639CF.

Le Comités se fondant sur tous les rensei
gnements dont il dispose., réexamine la question en
tenant compte des dispositions du numéro 639AS et
des dispositions des numéros 639AT, 639AU ou 639AUA,
dans les cas où celles-ci sont applicables, et il
formule une conclusion appropriée, puis informe de
cette conclusion l'administration notificatrice, soit
avant de publier la conclusion, soit, le cas échéant,
avant de la reporter dans le Fichier de référence.

G/95/312

MOD

639 CG

Après utilisation réelle pendant une
période raisonnable d'une assignation de fréquence
inscrite dans le Fichier de référence sur l'insis
tance de l ’administration notificatrice, à la suite
d ’une conclusion défavorable relativement au
numéro 639AU ou au numéro 639AUA, cette administration
peut demander au Comité de réexaminer la conclusion.
Le Comité réexamine alors la question après avoir
consulté les administrations intéressées.

NOC

639CH

NOC

639CI

ADD

639 CIA

G/95/313

Si l ’administration responsable d ’une
assignation inscrite sur son insistance à la suite
d ’une conclusion défavorable relativement aux
dispositions du numéro 639AU ou du .numéro 639 AUA
selon le cas, avise le Comité que cette assignation
a été en service pendant une durée d ’un an sans
qu’ait été déposée aucune plainte en brouillage
nuisible au service assuré par une assignation qui
avait été à l ’origine de la conclusion défavorable,
le Comité en informe rapidement 1 ’administrât!onresponsable de cette dernière assignation et l ’invite
à présenter ses observations à ce sujet.
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639 CIB

ADD

Si le Comité ne reçoit aucune réponse à
ladite invitation dans un délai de trente jours ou
si la réponse qu'il reçoit ne fait pas apparaître
qu'une plainte en brouillage nuisible a été déposée
au cours de l'année précédente, il apporte au Fichier
de référence les modifications requises pour révoquer
sa conclusion défavorable précédente relativement
aux dispositions des numéros 639 AU ou 639AUA selon
le cas. Le Comité inscrit de plus un symbole spécial
dans la colonne Observations en regard des deux
assignations afin d'indiquer que, dorénavant
1

G/95/315

G/95/316

(MOD)

a)

l'administration responsable de l'assi
gnation qui avait été à l'origine de la
conclusion défavorable n'est plus en droit
de réclamer, pour cette assignation, la
protection contre des brouillages nuisibles
pouvant résulter de l'utilisation de
l'assignation qui fait désormais l'objet
d'une conclusion favorable,"

b)

l'administration responsable.de cette
dernière assignation est en droit de
réclamer la protection contre les brouillage
nuisibles pouvant résulter de l'utilisation
de l'assignation qui avait été à l'origine
de la conclusion défavorable initiale.

Section VII, Modification,
annulation et révision des
inscriptions du Fichier de référence

NOC

6 j 9CJ

NOC

639CK

MOD

639CL

SI, à la suite d'une enquête faite par le
Comité aux termes du numéros 6/9CK, l'administration
notificatrice n'a pas fourni au Comité dans les
.quatre-vingt-dix quarante-cinq jours les rensei
gnements nécessaires ou pertinents, le Comité insère
dans la colonne Observations du Fichier .de référence,
des observations indiquant la situation.
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G/95/317

0/95/318

(MOD)

S&atâeft-ySSo Section VIII,;
Etudes et recommandations

NOC

639CM

.NOC

639CN

NOC

639CO

(MOD)

Section IX.
Dispositions diverses

NOC'

639CP

NOC

639CQ,

NOC

639 cR
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9k

Envoi dès données concernant la coordination (U92A, 639ACA ou 639AD)
N om bre d e j o u r s d e p u i s l e

60

30
15
Cas

90
I

75
•I

^5

déb ut

120
105 .

Réception d'un accusé de réception (U92B, 639ADA ou 639AE)

1.

I—

A -—

-------—

A

R

—

—

—

—

H

>c

--------------:
---- l)C

Pas d*accusé de réception des donnéës concernant la coordination.
à l'I.F.R.B. -(1*92D a) o u 639AG a))
-TR

.R.

-TR-

-R

TR

Demande d'aide

Mesure prise par
le Comité; 1+92F
ou 639AI

A

A _____

Réception d'un accusé de réception mais la décision ri'est pas communiquée
un délai de 60 .jours. Demande d'aide à l'I.F.R.B.
(U92D b) ou 639AG, b))

comme 1
ou 2

A

comme Jou 2

“

commé 1
ou 2

|

..A

-

|

A

|

Désaccord et demandé d'aide
9 . __

comme 1
ou 2

-A

TR

R ___

TR

R — A.

TR

TR.

11-

TR------- R

12 <

TR_
C od e

A _

f
Je

.--- _ _------TR ----- L'I.F.R.B. tente d'effectuer_______ ■_______ _
la coordination
Pas dé date-^cible
spécifiée, mais voir
1+92A et 639AIA

_

R

Mesure prise par
le Comité ;
1+92F ou 639AI

à l'I.F.R.B. (1-92D, d) ou 639AG, d))

Coordination impossible pour toute autre raison.
à l ’I.F.R.B.
10,

dans

Demande d'aide
C

-A
A

: A - a c c u s é d e r é c e p t i o n en tem p s v o u lu
'
TR -demande de coordination à l'I.F.R.B.

C

Mesure prise par
le Comité ;
1+92F ou 639 AI

R - t é lé g r a m m e d e r a p p e l

C - expiration de la période
de coordination

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Annexe au Document N° 95-F
Page 2j5

Appendice 1B
Réf..

'G/95/519

ADD

Les renseignements minimaux à publier au sujet d ’un système
à satellites géostationnaires envisagé sont les suivants
(voir le numéro 639A.2 ).
1.

Identité du système

Indiquer le nom du système à établir, ou toute
autre désignation de ce système.
2.

Service(s)
Décrire le(s) service(s) que devra assurer ce

système.
5.

Identité de la (des) station(s) spatiale(s)

Indiquer le nom, ou toute autre désignation, de
la (des) station(s) spatiale(s) à introduire en tant
qu’élément(s ) du système,
4.

Renseignements relatifs à l ’orbite

Indiquer la valeur nominale de la longitude
géographique envisagée pour chaque position de satellite sur
l ’orbite géostationnaire,- ainsi que les tolérances prévues.
5.

Caractéristiques de l ’antenne (des antennes)
la (des) station(s) spatiale(s)

de

a)

Indiquer (latitude et longitude) les points de la
surface de la Terre en direction desquels les
antennes à effet directif doivent être dirigées
ainsi,que la précision avec laquelle II est prévu
que ce pointage doit être maintenu. Si l ’on doit
utiliser'des antennes orientables, indiquer les
valeurs des angles dans lesquels elles pourront
être orientées.

b)

Indiquer-(en degrés) les dimensions du faisceau
d ’émission dans les directions où la p.i.r.e. est
Inférieure de 5 dB et de 10 dB à sa valeur nominale;
indiquer la valeur'nominale de la p.i.r.e. dans la
direction de chaque axe de faisceau.
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c)

Indiquer, pour chaque émission, la valeur maximale de
la p.i.r.e. par 4 kHz de largeur de bande.

d)

Décrire toute asymétrie de faisceau ainsi que
l'alignement envisagé.
Couverture terrestre et caractéristiques de l'antenne
(des antennes) de la (des) station(s) terrienne(s)

a)

Décrire la (les) zone(s) de couverture envisagée(s) et
donner les coordonnées géographiques des stations
terriennes associées (stations d ’émission et/ou de
réception).

b) 'Indiquer (en degrés) les dimensions du faisceau d ’émis
sion dans les directions où la p.i.r.e. est inférieure
de 3 dB et de 10 dB à sa valeur nominale; indiquer la
valeur de la p.i.r.e. nominale dans l ’axe du faisceau
de chaque station.
c)

7.

Indiquer, pour chaque émission, la valeur maximale de
la p.i.r.e. par 4 kHz de largeur de bande.
Transmission par relais espace-espace

a) Si une telle transmission est prévue, indiquer
désignations des satellites intéressés.

les

b)

Indiquer-les ouvertures angulaires de chaque faisceau
dans les directions où la p.i.r.e. est inférieure de
3 dB et de 10 dB à sa valeur nominale dans l ’axe du
faisceau.

c)

Indiquer, pour chaque émission, la valeur maximale de
la p.i.r.e. par 4 kHz de largeur de bande.

8.

Fréquences et modulation
a) Indiquer les fréquences d'émission et deréception ainsi
que les largeurs de bande et les émissions pour chaque
trajet.
b)

9.

Décrire les techniques de modulation, la distribution
des puissances et la polarisation pour chaque trajet.
Caractéristiques

du récepteur

a)

Pour chaque zone
de bruit (°K) du
(des) station(s)

à desservir, indiquer latempérature
(des) système(s) deréception de la
terrienne(s).

b)

Pour chaque station spatiale, indiquer la température
de bruit (°K) du (des) système(s) de réception du
satellite.
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RECOMMANDATION N° Spa P

G/95/520

.relative à une méthode de calcul à suivre pour déterminer s'il
est nécessaire d 1effectuer,la coordination entre des systèmes de
télécommunication par satellites géostationnaires partageant les
mêmes bandes de fréquences
La Conférence administrative mondiale des télécommuni
cations spatiales de Genève, 1971?
considérant
a)
qu'aux termes de l'article ,9A du Règlement des radio
communications, toute assignation de fréquence à une nouvelle
station d'un système de télécommunication par satellites géosta- •
tionnaires doit faire l ’objet d'une coordination avec les assigna
tions- de fréquënce aux systèmes existants de télécommunication par
satellites géostationnaires fonctionnant dans les mêmes bandés de
fréquences ;
b)
que le niveau maximal des brouillages qu'un système de
.télécommunication par satellites peut tolérer d'un autre de ces ■
systèmes dépend des caractéristiques des deux systèmes et n'est
donc pas le même pour tous les systèmes ;
c)
que, lorsque le niveau des brouillages causés par un
système de télécommunication par satellites au détriment d'un autre
de ces systèmes est inférieur à une certaine valeur prédéterminée,
ce niveau est acceptable pour tous les systèmes et la coordination
n'est pas nécessaire ;
d) .
que les administrations doivent disposer, d'une, méthode
leur permettant de calculer aisément les niveaux de brouillage qui
.peuvent exister entre deux systèmes de télécommunication par
satellites, afin de voir si le niveau de brouillage prédéterminé
est dépassé, auquel cas' la coordination est nécessaire,
recommande

1.
que l'on utilise la méthode décrite dans l'annexe à la
présente Recommandation pour calculer les niveaux de brouillage
qui peuvent exister entre deux.systèmes de télécommunication par
satellites, en les exprimant par l'accroissement relatif de la
température de bruit équivalente du système au récepteur de la
station terrienne;
2.

que, si cet accroissement relatif dépasse
la coordination comme il est prévu à l'article 9A.

2/,

on effectue

que, si cet accroissement relatif est inférieur à
considère que la coordination n'est pas nécessaire.

2

on
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ANNEXE A LA RECOMMANDATION N° Spa F
Méthode de calcul à suivre pour déterminer s'il est nécessaire
d'effectuer la coordination entre des systèmes de télécommunication
par satellites géostationnaires partageant
les mêmes bandes de fréquences

1.

Introduction

Lorsqu'on se propose d'établir une nouvelle station d'un
système de télécommunication par satellites qui devra fonctionner
dans la même bande de fréquences qu'un système de télécommunication
par satellites existant, on doit déterminer s'il y aura ou non des
brouillages de niveau inacceptable entre les deux systèmes» Si
plus d'un système de télécommunication par satellites fonctionne
déjà dans la bande dont il s'agit, il faut déterminer s'il y aura
ou non des brouillages de niveau inacceptable entre le nouveau
système proposé et chacun des systèmes existants.
La méthode de calcul des brouillages repose sur l'idée
que la température de bruit du système brouillé augmente avec le
niveau des brouillages qu'il subit. Elle est donc applicable
quelles-que soient les caractéristiques de modulation des systèmes
en jeu et quelles que soient les fréquences qu'ils utilisent.
2.

Calcul de l'ace p o iss ement de la température de bruit
du système brouillé

On prend pour référence la "température de bruit équiva
lente du système"*)au récepteur d'une station terrienne et on calcule
l'accroissement apparent qu'elle subit du fait des brouillages
causés par un autre système. On comxjare le résultat obtenu avec
un accroissement prédéterminé de la température d.e bruit notablement
inférieur à une valeur qui serait acceptable dans tous les cas.
Comme accroissement prédéterminé de la température de bruit, on
prend 2% de la' température de bruit équivalente du système au
récepteur de la station terrienne.

La température de bruit équivalente du système est définie
comme la température de bruit à l'entrée du récepteur, de la station
terrienne correspondant à la puissance de bruit radioélectrique
qui produit le bruit total observé à la sortie du système, compte
non tenu des brouillages causés par d'autres systèmes à satellites
-ou de Terre.
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Soit A et A 1 les deux systèmes considérés. Les symboles
tels que'a1, b', c 1, se rapportent au système A r.
Les notations utilisées sont les suivantes

1

ATq
u

: accroissement de' la température de bruit de réception
du satellite S cause par les brouillages subis par le
récepteur de ce satellite,

AT

:■accroissement de la temoérature de bruit de réception
x
/
de la station terrienne e_ cause par les brouillages
''
n
subis par le récepteur de cette station,

G

p3

: densité maximale
par
Hz fournie à l'antenne
•
-de puissance
x
du satellite S (moyenne prise dans la bande de A kHz la
plus défavorable), /en W/Hz/

(ô' )
p* e

: gain de 1'antenne d'émission du satellite Sdans la
direction de la station terrienne de réception e !
/rapport de puissance numérique/
Note ;

Le produit de p par g/(ô' ) est la p.i.r.e
maximale par Hz'Jdu "satellibe S dans la dire
de la station terrienne de réception e'
K

p

: densité maximale de puissance par Hz fournie à l'antenne
de la station terrienne d'émission e^ (moyenne prise dans
la bande de A kHz la plus défavorable), /en W./Nz/

gg( ^’ ) :'gain de l'antenne de réception du satellite S dans la
direction de la station terrienne d'émission-e',.
/rapport' de puissance numérique/

k

(©)'

: gain de l'antenne d'émission de la ;station terrienne em
dans la direction du satellite S', /rapport de-puissance
numérique/

(•©)

• gain de

l'antenne de réception de la station terrienne e^
dans la direction du satellite 3', /rapport de puissance
numérique/

: constante de Boltzmann, /en joules par °K/
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'id

: affaiblissement de transmission en espace libre sur
le trajet descendant /rapport de puissance numérique/

1u

: affaiblissement de transmission en espace libre sur le
trajet ascendant /rapport de puissance numérique/

y

; gain de transmission du système, de l'entrée du
récepteur du satellite à l ’entrée du récepteur de la
station.terrienne

@

: .séparation angulaire géocentrique /en degrés/

On utilise le symbole AT pour représenter l ’accrois
sement de la température de bruit équivalente pour la liaison tout
entière à l ’entrée du récepteur de la station terrienne de
réception e-, due aux brouillages causés par le système A ’.
R
Cet accroissement de la température de bruit résulte
des brouillages qui affectent le récepteur du satellite du
système A et celui de la station terrienne de ce système. On
peut donc écrire ;
AT = Y
1
T^

AT
s

+ AT
e

(l)

et T. peuvent s'exprimer séparément sous la forme :

S

G

Pg

ûTs

( e ) s2 (&')

=_ S L _ i ^ _ 2_ o
A

(2)

U

p'os esjz (
) &h
6„ ( e )
\ôe
e/
AT

'e

-

- - - i - ------- 2 -------

k

'i

p ’ g-j

D'où

(o)

AT
k o

(3)

d

■lu

gp

( ô ’)

p^ g-

( ô :)■' g,

(0)

-£--- 1---'k ^ d

(4 )

L'expression (4) donne le résultat de l'effet des
brouillages à la fois sur le trajet ascendant et sur Te trajet ,
descendant. S'il y a une modification dans la modulation du
satellite ou si les fréquences de transfert du satellite utile
et du satellite brouilleur sont différentes,, on peut être amené
à traiter séparément le trajet ascendant et le trajet descendant
en utilisant les expressions (2) et (p).
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Dans les formules qui précèdent, -on se servira du
a/95/520
(® ) pour
(suite) diagramme de rayonnement de référence p2-25
exprimer les gains gj (0 ) et g^( (0) dans les directions approriées,
Mutadis mutandis, l'accroissement de température A T f estdonné par l ’expression :
y ' Pe S1 (0) S2 (6e}
Ai

=

kv

Ps S3 (Ôè) 8 \
+

■

(0)

(5)

i d

Dans le cas de deux satellites à accès multiple, on
doit faire ce calcul pour chacune des liaisons unilatérales
établies par l ’intermédiaire de l ’un d ’eux par rapport à chacune
des liaisons unilatérales établies par l ’intermédiaire de l ’autre.
3.,

Comparaison entre.l’accroissement relatif, calculé et
prédéterminé de la température de bruit équivalente
an système

Les valeurs calculées de AT et AT’ doivent être exprimées
en pourcentages des températures correspondantes T et T 1.»
AT
AT ’
Si les accroissements relatifs (
et -^y) sont
tous deux inférieurs à 2 %, le niveau de brouillage dans les
deux systèmes sera acceptable, quelles que soient les,caractéris
tiques de modulation de ces systèmes et les fréquences qu’ils
utilisent
Si l ’un au moins de ces accroissements relatifs dépasse
2
il convient d ’effectuer une coordination impliquant un
calcul plus détaillé, selon les méthodes et les techniques exposées
dans les Rapports et les Avis pertinents du C.C.I.R.
Le Tableau I donne la liste des renseignements essentiels
qui doivent être fournis pour chacun des systèmes considérés. Ces
renseignements ne sont pas seulement nécessaires pour un nouveau
système proposé, mais ils le sont aussi pour chacun des systèmes
existants.
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G/95/320
(suite).

TABLEAU I

Caractéristique
Densité maximale de puissance par Hz fournie
à l ’antenne de la station terrienne
d ’émission (moyenne prise dans la bande
de 4 kHz la plus défavorable)
■
. .Gain de l ’antenne de réception du satellite
en direction de la Terre (voir Note)
Densité maximale de puissance par Hz fournie
à l ’antenne d ’émission du satellite (moyenne
prise dans la bande de 4 kHz la plus
défavorable)
Gain de l ’antenne d ’émission du satellite
en direction de la Terre (voir Note)
Gain de transmission, de l ’entrée du récepteur
du satellite à l ’entrée du récepteur de la
station terrienne
Température de bruit équivalente du système
pour la liaison tout entière à l ’entrée du
récepteur de la station terrienne

Note :

Symbole

P-ea

S2 ^

ps

(6)

Y

T = v T +T
Y s e

Ces renseignements sont à fournir sous forme de
courbes tracées sur une carte de la région du monde
visible du satellite.
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SEANCE PLENIERE

ROYAUME-UNI
Réf.
G/96/321

PROJET DE RECOMMANDATION G

relative aux critères techniques recommandés
par le C.C.I.R. pour le partage des bandés
de fréquences entre le service spatial et
les services de-Terre ainsi qu'a l ’intérieur du service spatial
La Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales de Genève (1971/
considérant
a)
que, dans les bandés de fréquences utilisées en partage
avec égalité des droits entre le service.spatial et les services de
Terre, il faut imposer à chacun des services intéressés certaines
restrictions d ’ordre technique’et certaines méthodes de coordination
afin d'éviter les brouillages nuisibles mutuels 1
b)
que, dâns les bandes de fréquences utilisées en partage
par des stations spatiales situées sur des satellites géostationnaires,
il faut imicoser certaines méthodes de coordination afin d ’éviter les
brouillages nuisibles mutuelsj
c)
que les restrictions d ’ordre technique et méthodes de
coordination susmentionnées, et énoncées aux Articles 7 » 9 et 9A
du Règlement des radiocommunications, reposent sur des Avis du
C.C.I.R.j
d)
que, réconnaissant les heureux résultats du partage des
bandes de fréquences entre le service spatial e t ‘les services de
Terre ainsi que les améliorations constantes de la technologie
spatiale, chacune des Assemblées plénières du C.C.I.R. qui qnt eu
lieu depuis la Xe Assemblée plénière de ce Comité./Genève, 19 6 3 ) a
recommandé des critères techniques différents dé'"ceux qu’avait
recummandés l 'Assemblée plénière précédente;...
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Réf.
G/96/521
(suite)

e)
que les Assemblées plénières du C.C.I.R. se tiennent tous
les' trois ans, alors que les Conférences administratives des radio
communications, qui sont habilitées à modifier le Règlement des
radiocommunications en tenant compte des Avis du C.C.I.R., se
réunissent moins fréquemment et beaucoup moins régulièrement;

que, pour les raisons données à l'alinéa d) ci-dessus,
les prochaines Assemblées plénières du C.C.I.R. apporteront encore
des modifications aux critères techniques recommandés;
et

que l'on devrait donner aux administrations la possibilité
de tirer parti des critères de partage internationalement acceptés
les plus courants lorsqu'elles font des projets de systèmes à
utiliser dans des bandes de fréquences partagées avec égalité des
droits entre le service spatial et les services de Terre ou dans
des bandes de fréquences utilisées, en partage par des systèmes
spatiaux;
recommande
que, dans l'application qu'ils font des dispositions*) des
Articles 7, 9 et 9A du Règlement des radiocommunications qui
contiennent des critères techniques relatifs au partage des bandes
de fréquences entre le service spatial et les services de Terre
ainsi qu‘à l'intérieur du service spatial, les administrations et
l'I.F.R.B. fassent usage de critères conformes aux Avis pertinents
de la dernière en date des Assemblées' plénières du C.C.I.R.;
invite ..
le Directeur du C.C.I.R. à faire connaître au Secrétaire
général, à la suite de chaque Assemblée plénière de son Comité, les
Avis du C.C.I.R. qui affectent les critères techniques relatifs au
partage des. bandes de fréquences- entre le service spatial et les
services de Terre ainsi qu’à l'intérieur du service spatial.

*)

V

Note : Dans le Règlement actuellement en vigueur,.il s'agit des
Numéros 470B, 470C, 4?0G, 47 OH, 4701, '470L, 4700, 4.70S,.470T,
492A, 492A.1 et 659AD.I, de la Recommandation N° Spa 1 et de son
Annexe.
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G/96/321
(suite)

le Secrétaire général à demander aux administrations- de
confirmer qu'elles sont d'accord d'utiliser les critères techniques
contenus, dans les 'Avis les plus récents du C.C.I.R. lorsqu'elles
appliquent les. dispositions pertinentes du Règlement des radio
communications, et à publier les résultats de .cette enquête.
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

JAPON
PROPOSITIONS D rAMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 1
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
(voir également le Document N° 29)

Service des auxiliaires de la météorologie par satellites
1.

Commentaires généraux
Un nouveau service météorologique, utilisant des satellites et
dans lequel seraient organiquement combinées entre elles, d'une part des
stations terriennes installées dans des centres d'acquisition de données,
dans des centres de prévision ou sur des plates-formes équipées de senseurs,
d'autre part des stations spatiales destinées à faire des observations,
à recueillir et à diffuser des données, assurerait une exploitation très
méthodique.
L'actuelle définition du service des auxiliaires de la météorologie
par satellites ne prévoit cependant que le cas où les résultats d'observations
météorologiques faites à l'aide d'appareils situés sur des satellites de la
Terre sont transmis à des stations terriennes à partir de stations spatiales;
;cette définition, qui ne permet pas de répondre à l'évolution de la situation
dans le domaine du service des auxiliaires de la météorologie par satellites,
devrait en conséquence être modifiée.
En modifiant la définition, il conviendrait de s'attacher plus à
l'objet du service qu'au mode de transmission entre les stations, mode sur
lequel est fondée la définition actuelle; définir ici le service par le mode
de transmission est chose impropre, étant donné la diversité des systèmes
de radiocommunication utilisés dans le service en question.
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Proposition
Réf.
J/97/52

MOD

84AT

Service des auxiliaires de la météorologie par
satellites.
Service spatial dans lequel le
rassemblement et la distribution de données
météorologiques ...s?opèrent -dans .u n .système à
satellites.

Motifs : L'actuelle définition du service des auxiliaires
de la météorologie par satellites, qui ne prévoit que des
transmissions dans le sens espace-Terre, ne convient pas à
la situation, étant donné l'avenir du service.en question.
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES - GENÈVE - 1971

SEANCE PLENIERE

JAPON

Réf.

J/98/55

(ne concerne pas le texte français)

J/98/56

(ne.concerne pas le texte français)

J/98/56

Page U, clans les "Motifs (J/98/55-56)5's remplacer
"400-406 MHz5' par ”l+01-406 MHz".

U.l.T.

Corrigendum K° 1 au
Document N° 98-F
15 juin 1971'
Original s anglais
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SEANCE PLENIERE

JAPON

Réf.
5/98/60

Page 5? au lieu de "(Terre vers espace)",
lire "(espace vers Terre)".
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SEANCE.PLENIERE

JAPON

PROPOSITIONS D ’AMENDEMENTSA APPORTER A L*ARTICLE 5 DU
REGLEMENT DES' RADIOCOMMUNICATIONS
(Voir également le Document N° 30)

COMMENTAIRES GENERAUX
1.

Service de télécommunication par satellites
1.1
On a examiné la nécessité et la possibilité d ’attribuer des bandes
de fréquences comprises dans la gamme 10-17,7 GHz, afin de satisfaire au
très prochain accroissement des besoins du service de télécommunication par
satellites. On est récemment arrivé à la conclusion qu’il convenait de
prévoir, pour. ce. service deux nouvelles bandes de fréquences z 12,75-13,* 25 GHz
(pour les liaisons.de station spatiale à station terrienne) et14,575-15*075 GHz (pour les liaisons de station terrienne a station spatiale),
Le Japon propose donc les attributions correspondantès.
1.2
La Japon avait précédemment proposé dans Te'Documènt N° jX)
(proposition j/30/22) d’attribuer les bandes de fréquences 30-31 GHz
e t 39-40 GHz au service de téiééommunication par satellites; les. attributions
en question .auraient fait l ’objet.dé renvois au Tableau (de répartition des
bandes de fréquences.
Etant donné, cependant, la décision d ’envisager 1’attribution de
bandes de fréquences supérieures à 40 GHz (voir le'paragraphe 3 ci-dessous),
le Japon propose aujourd’hui d ’attribuer les bandes de fréquences 38-41 GHz
et 4.8-51 GHz au.service de télécommunication par satellites et d ’abandonner
l ’insertion des renvois relatifs aux bandes 30-31 GHz et 39-40 GHz.

2.

Service des auxiliaires de ia météorologie par satellites
Le Japon propose de mettre à la disposition"dés Systèmes à
satellites météorologiques géostationnaires la bandé 401-403 MHz pour les
liaisons de station terrienne à station spatiale et la bande I67O-I7 OO MHz
pour les liaisons de station spatiale à station terrienne. Il propose, de
plus, au sujet de la bande de fréquences 460-470 MHz, actuellement attribuée
àu service en question, d ’indiquer clairement le sens des transmissions z
espace vers Terre, par exemple.
Le Japon a en outre déjà proposé, en ce qui concerne les
transmissions dans le sens Terre vers espace, d ’ajouter à la bande de
fréquences des 400 MHz ci-dessous mentionnée, la bande de fréquences
2 110-2 120 MHz.
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3»

Services de Terre faisant appel à des techniques de télécommunication
spatiale
3.1
On estime que la bande des 400 MHz est la bande la mieux appropriée,
du point de vue technique, au service mobile maritime utilisant des techniques
de télécommunication spatiale. Cependant, si l ’on considère que la bande en
question est déjà encombrée par les services de Terre, il semble difficile
d ’en attribuer des parties ‘importantes au service mobile maritime. C’est
pourquoi le Japon propose d ’attribuer dans cette partie du spectre deux
bandes de fréquences larges de 25,0 kHz qui seraient respectivement utilisées
pour les liaisons "ascendantes” et pour les liaisons "descendantes”.
3.2
Puisqu’il est prévu que le service mobile maritime, le service
mobile aéronautique et le service de radiorepérage, intéressant, les:deux
premiers services utiliseront dans l’avenir, sur une grande échelle, les
techniques de'télécommunication spatiale dans la bande 1 535-1 660 MHz,
le Japon propose d ’attribuer à ces services une partie de la bande en
question.

4 . Service de radigastronomie
Le Japon propose d ’attribuer, à titre primaire, au service de
radioastronomie la bande de fréquence 1 600-1 670 MHz pour l ’observation
de la raie spectrale OH.
5*

Attribution des bandes de.fréquences supérieures à 40 GHz
Le spectre des fréquences supérieures à 40 GHz est aujourd’hui
rarement utilisé et l’on ne pourrait que difficilement prévoir les besoins
susceptibles de se Manifester dans ce domaine. Les futures possibilités
d ’emploi, par les télécommunications, de cette partie du spectre, encore
peu explorée, sont cependant d ’une richesse insondable. C ’est pourquoi
l ’on s’accordre à reconnaître le besoin de les étudier et d ’en prévoir
l’utilisation.
Il conviendrait de déterminer les objectifs concernant la’
recherche et le développement dans la partie du spectre en question,' ainsi
que de promouvoir son utilisation efficace. Le Japon, compte tenu des
attributions aux services de Terre et notamment aux services fixe et:mobile,
propose d ’attribuer surtout aux services spatiaux les bandes de fréquences
supérieures à 40 GHz.
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.Réf.
MHz
Région 2

Région 1
j/93/53

Région 3

328,6-335,15
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 311
310 310A
335,15-335,4
RAPï©NAVÏGA§ïON-ASR©NAUÏÏ9jyÊ-51i
ADD MOBILE MARITIME'
310A

j/98/ 5%

ADD

310A

La bande 335,15-335 ,4 MHz est réservée,
dans le monde entier* pour l’utilisation et le
développement de systèmes faisant appel à des
techniques spatiales; elle est, limitée aux.
transmissions dans le sens station de satellite station de navire» Cette utilisation et ce
développement doivent faire l'objet de mesures
de coordination entre les administrations intéressées
et celles dont les services fonctionnant conformément
au présent Tableau sont.susceptibles d ’être affectés,
y compris les services fonctionnant dans la
'bande 32o,6-335.» 15 MHz.

Motifs ; Permettre l ’utilisation des techniques ;de
télécommunication spatiale par le service mobile maritime.

MHz.
Région 1
j/98/55

|

Région 2

Région 3

401-402
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
SPATIAL (Télémesure) 315A
Fixe.
Mobile sauf mobile aéronautique
ADD•Auxiliaires de la météorologie
par sarellires
(Terre vers espacé)
314 315 315B 316
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Réf,
MHz

Région 1
J/98/56

j
!

Région 2

!
j

Région 3

402-403
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
ADD Auxiliaires de la météorologie
par satellites
(Terre vers espace)

314 315 316
403-406
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobil.3 aéronautique
314 315 316 317
Motifs (j/98/55-56) » Attribuer,’à titre secondaire, les
fréquences de la bande 400-406 MHz au service des auxiliaires
de la météorologie par satellites (Terre vers espace).

MHz
Région 1
J/98/57

Région■2 -

Région 3

406-409,73
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
314 317
409,75-410
SX ZE
MOBILE-sauf-mebi Ie-aé3?enautique
ADD MOBILE MARITIME
314 317 517A
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Réf.
MHz
R é g io n 1

J/98/57
(suite)

R é g io n

R é g io n 2

4 1 0 -4 2 0
F IX E
M OBILE s a u f m o b ile
314 317

J/98/58

3

ADD

51?A

a é r o n a u t iq u e

31 7B

L a b a n d e 4 0 9 ? 7 5 -4 1 0 MHz e s t r é s e r v é e ,

dans le monde entier, pour l’utilisation et le déve
loppement de. systèmes faisant appel-à des technique
spatiales5 elle est limitée aux transmissions dans
le sens station de navire
station de satellite.
Motifs s Permettre au.service mohile maritime de faire appel
à des. techniques de télécommunication spatiale.

J/98/59

ADD

317B

La bande 410-410?3 MHz est, de plus,
attribuée au service de recherche spatiale
(espace vers Terre).

Motifs s Attribuer La bande correspondant' aux harmoniques
des fréquences situées dans la bande I36-I38.MHz,.laquelle
est attribuée au service de recherche spatiale.

MHz
. R é g io n 1

J/98/60

R é g io n 2

R é g io n 3

46 O - 47 O
F IX E
M OBILE
A u x i l i a i r e s de l a m é t é o r o lo g ie
p a r s a t e l l i t e s - 318À
ADD

(T e rre

v e rs

espace)

M o t i f s t I n d i q u e r l e s e n s d e s t r a n s m is s i o n s d a n s l a b a n d e
de f r é q u e n c e s a t t r i b u é e au s e r v i c e d e s a u x i l i a i r e s de l a .
m é t é o r o lo g i e p a r s a t e l l i t e s .
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R é f.

MHz
•

i
R é g io n 1
J /9 8 /6 1

1 5 3 5 -1

R é g io n

2

- ....... .... ..
R é g io n 3

540

SPATIAL—( T é lé a e s » . )
ADD MOBILE M A R IT IM E '
35©A 351 352 352C

MHz
R é g io n .1

J /9 8 /6 2

1 340-1

R é g io n

'2

R é g io n 3

942,-3
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
ADD M OBILE M AR ITIM E
351 352 3 5 2 A §§2B 352D 392E

1 5 4 2 ,5 -1 .5 4 3 ,5
RAPiÔ M Â¥ïG A?ïQ M -ASR 9M A¥5iQ U E
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R )
ADD MOBILE M AR ITIM E
'
351
1 3 4 3 ,5 - 1

332 3 5 2 Â 3§2B 352D 3 52 F

557-, 5
KÂSIQN A V IS A T ! ©M- ASRQM AUll QUE
ADD MOBILE AERONAUTIQUE ( R ) ...
352 352 A 552B

352D 352G

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
351 352 352A 352B 352D

1 6 3 7 ,3 - 1 6 4 3 .
R A P ÏQ M ¥Î© A ?Î© M -A E R O N A U T IQ U E
ADD MOBILE M AR ITIM E
352 3 52 A 552R 352D 352H
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R é f.

MIz
Région 1
J /9 8 /6 2

Région 2

Région 3

1 645-1 646

(suite)
RARÏOMAVI SATION- AERONAUTIQUE
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)
ADD MOBILE MARITIME

352 35 SA 352B 352D 3521
1 646-1 660
'RADIONAVIGATION-AERONAUTIQUE'
ADD MOBILE AERONAUTIQUE (R)

352 352A 352R 352D 352J
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j/98/63

MOD

352A

Les bandes l-RéO-L-feéQ-MH-g,
1 557,5-! 637.5 MHz, 4 200-4 400 MHz,5. 000 —5 250 MHz et 1 5 .4-15.7 GHz sont réservées.,
dans le monde entier, pour l'utilisation et le
développement d'aides électroniques à la navi
gation aéronautique installées à bord des aéronefs
ainsi que pour l'utilisation et le développement
des installations-terrestres ou sur satellites qui
leur sont directement associées.

J/98/64

MOD

352B

Les bandes ï-540-ï-éée-MHa,
1 557,5-1 657s5 MHz, 5 000-5 250 MHz et
15^4-15^7 GHz sont de plus attribuées au service
mobile aéronautique (R) pour l'utilisation et le
développement de systèmes faisant appel à des
techniques de télécommunication spatiale. Cette
utilisation et ce développement feront l'objet
d'accords et de mesures de coordination entre les
administrations intéressées et celles dont les
services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être affectés.

J/98/65

ADD

352E

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station de
satellite - station du service mobile maritime pour
les communications et/ou le radiorepérage.

J/98/66

ADD

352F

L'utilisation' de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station de
satellite - station du service mobile aéronautique
(R) et du service mobile maritime qui.1'exploitent
en commun pour les communications et/ou le radio
repérage.

J/98/67

ADD

35 2G

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station de
satellite - station du service mobile aéronautique
(R) pour les communications et/ou le radiorepérage,
Les transmissions directes dans'le sens station
aéronautique - station d'aéronef du service mobile
aéronautique (R) sont également autorisées.

J/98/68

ADD

352 H

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station du servicemobile maritime - station de satellite pour les
communications et/ou le radiorepérage.

Document N° 98-F
Page .9
Réf.
J/98/69

ADD

3521

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station du service
mobile aéronautique(R) et, du service mobile
maritime - station de satellite qui l'exploitent
en commun pour les communications et/ou le radiorepérage.

j/98/70

ADD

352J

L'utilisation de cette bande est limitée
aux transmissions dans le sens station du service
mobile-aéronautique (R) - station de satellite pour
les communications et/ou le radiorepérage. Les
transmissions directes dans le sens station
d'aéronef du service mobile*aéronautique (R) station aéronautique sont également autorisées.

Motifs : Permettre 1 .'introduction des techniques de
télécommunication spatiale dans le service mobile aéro
nautique et dans le service mobile maritime, y compris dansle
service de radiorepérage utilisé par ces deux services.

MHz
Région 1
j/98/ n

Région 2

j

Région 3

1 660-1 664,4
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE .
AUXÎEIAïRES-BE-M-METEeRe&eSIÉ-PAR
SATEEEÏTE8-324A
ADD RADIOASTRONOMIE 353A
553 354 354A 354b

MHz
Région 1
j/98/72

~l
j

""7
Région 2

' \ 7 —
J

..... .....
Région 3

1 664,4-1 668,4'
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUX3BÎÂÏRES-BE-M-METEGR0B8GIE-PAR
SATEELÏTES-324A
R&dieastrenemie
ADD RADIOASTRONOMIE 353A
353 354 354A 354b
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MHz
Région 1
j/98/73

i
j

Région. 2

Région 3

1 668/4 -1 670
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXÎLïAïRES-BE-LA-METBeReLOeîE
PAR-SAIËLBÏTES-324A
ADD RADIOASTRONOMIE 353A
353 354 354A 354b

MHz
Région 1
J/98/T4

Région 2

Région 3

1 670-1 690
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
MOPUrLE—Sauf—ffi©fePPs—aéronautique
ADD AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
PAR SATELLITES
(Espace vers Terre)
353 354

MHz
Région 1 •
J/98/75

Région 2

Région 3

1 690-1 700

1 690-1 700

AUXILIAIRES DE
LA METEORO- ;
LOGIE
AUXILIAIRES DE
LA METEORO
LOGIE PAR
SATELLITES
324A
ADD (Espace vers
terre)
Fixe
Mobile (sauf
mobile aéro
nautique )

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
PAR SATELLITES- 3&4A
ADD (Espace vers Terre)

353 354A

j
i
354A 354c

|
<

■Document N° 98-F
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Réf.
J/98/76

MOD

353 A

Par suite des succès obtenus par les
radioastronomes dans l ’observation de deux raies
spectrales dans le voisinage des fréquences
1 665 MHz et 1 667 M H z , 'les administrations sont
instamment priées d faccorder/toute la protection
pratiquement possible dans la bande
I-664T4-I-66ê74-MHz, 1 660-1 670 M Hz, en vue des
futures recherches de radioastronomie,.

J/98/77

SUP

324A

(dans la bande de fréquences 1 6 6 0 - 1 7 0 0 M H z ).

Motifs

1

1)
Améliorer la situation du service de radioastro
nomie dans la-bande 1 660-1 67O MHz pour les observations
du groupe OH en supprimant les dispositions relatives au
service des auxiliaires de la météorologie par satellites.
2)
Attribuer les bandes de fréquences nécessaires au
service des auxiliaires de la météorologie par satellites
(transmissions dans le sens espace vers Terre)»

GHz
Région 1
j/ 98/78

R é g io n 2

Région 3

12,7-12,75
F IX E
MOBILE

12,75-13,25
FIXE
M OBILE

ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Espace vers Terre) 374A

Document N° 98-F

P âge 12
Réf.
GHz

Région. 1
J /9 8 /7 9

Région 2

Région p

14,4-14,575.
•FIXE
MOBILE
14,575-15,075
FIXE
MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELT.TTES
(Terre vers espace) 392A
15,075-15,25
FIXE
.MOBILE
Motifs : Prévoir les besoins accrus du service de télécommunication par satellites.

GHz

.... Région 1
J/98/ 8O

Région 2

• ■

Région 3

36-58
FIXE
MOBILE
412E
38-40
,FIXE
-■■■ MOBILE
ADD TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
Motifs : Pouvoir utiliser la bande 38 -4l GHz comme bande
associée à.celle qui est attribuée au service de télécommu
nication par satellites.

Page 19
R é f.

40-200 GHz
Région 1
J/98/81

Région 2

Région 5 ,

40-4l
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES .
4l2J
'41-43
RADIODIFFUSION PAR SATELLITES
4l2J
4>48.
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE- MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
4l2K
48-51
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
412J'
51-52
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE PAR
SATELLITES
RECHERCHE SPATIALE

52- 54 ,25 .
RECHERCHE■SPATIALE (passive seulement)
412L

Document N° 96-P
P âge l 4

Réf.
'40-200 GH:

Région 1
J/98/81
(suite)

Région 2

Région 3

.54,25-58,2
SPATIAL (espace vers espace)
4l2J
58,2-59
RECHERCHE SPATIALE. (passive seulement)
4121;
59-64
SPATIAL (espace vers espace)
4l2J
64-65
RECHERCHE SPATIALE .(passive seulement)
4l2L

65-66
AUXILIAIRES DE LA...METEOROLOGIE PAR
SATELLITES
RECHERCHE SPATIALE

66-71
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION. MARITIME
412K

Document- N° 98-F.
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Réf.
40-200 GHz
Région 1
J/98/81
(suite)

•j:

Région 2'

Région 3

71-73
RADIOASTRONOMIE
412J
73-84
412M
84-86
RADIODIFFUSION PAR SATELLITES

86-90
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)
90-95
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
412J
95-101
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412K

10 1-10 2
RECHERCHE. .SPATIALE (passive seulement.)
4l2L

728 /

Document N°'■•98-F
Page 16
Réf.
40-200 GHz
Région 1

Région 2

|

Région 3

102-107
TELEC OMMUNICATI ON PAR SATELLITES
412J
IO7 -I3 O
' 412M

130-135
RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)
412L
135-140
RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)
RADIOASTRONOMIE
412L
140-142
!
TELECQ'ÎMUNICATION PAR SATELLITES
142-150
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE' MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412K

150 -152
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
j
-------- :
----------- _---- ---- 4

Document N° 9 8 -F

Page 17
R é f.

40-200 GHz
Région 1
J/98/81
(suite)

Région 2

Région p

152-18 2
412M
182-185
RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)
4l2L
185-190
412M

19 .0-200
MOBIIE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
412K

220-240 GHz
Région 1
J/ 98/ 82

Région 2

Région 5

220-250
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
250-240
RECHERCHE SPATIALE (passive seulement)
RADIOASTRONOMIE
412L

Région 1

Région 2

Région 5

250-265.
MOBILE AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
4l2K
265-275
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES

J/98/84

ADD

412J

II est à noter que les futures conférences
administratives des radiocommunications pourront1
désirer attribuer, de plus, les bandes 40-41 GHz,
,41-45 GHz, 48-51 GHz, 54,25-58,2 GHz, 59-64 GHz,
7.1-75 GHz, 90-95 GHz et 102-107 GHz aux services
fixe et .mobile.

J /9 8 /8 5

ADD

412K

Les bandes 45-48 GHz, 66-71 GHz,
95-101 GHz, 1.42-150 GHz, 190-200 GHz et 250-2Ô5 GHz
sont attribuées aux services aéronautique et
maritime pour 1 'utilisation.et le développement
de systèmes•faisant appel à des techniques de
télécommunication spatiale pour les communications
et la radionavigation.
Il est à noter que les .futures conférences
administratives des radiocommunications pourront
désirer attribuer, de plus, les'bandes en question
aux systèmes de Terre et au service de radio
localisation .correspondants.

Document;. N° 98-P

Page 19
R é f.
J/ 98/ 86

ADD

412L

Toutes les émissions dans les
bandes^52-54,25 GHz, •58,2-59 GHz, 64-65 GHz,
101-102 GHzV 130-135 GHz, 'l35-ï4() 'GHz,: 18 2 -185 GHz
et '230-240 GHz sont interdites » L'utilisation de
senseurs passifs’par les autres services .est
autorisée.

J/98/87

ADD

412M

II est à noter que les futures conférences
administratives, des radiocommunications pourront
désirer'attribuer les' bandes 73-84 GHz, 107-130 GHz,
152-182 GHz et 185-190 GHz aux services fixe et
mobile.

Afin de faire clairement connaître ses intentions,
le Japon propose la révision du renvoi .377 et la
.suppression du renvoi 350E, devenu sans objet,

Propositions
Réf.
J/98/88

SUP

350E
Motifs' ■: Ce renvoi' est devenu sans objet.,

Document N° 98-B1
Page 20
Réf.
MHz
égion 1
J /9 8 /8 9

Région 2

Région 9

9 400-9 500

9 400-9 600

FIXE
RADIOLOCALISATION
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
TELECOMMUNICATION
(Satellite Espace vers Terre) 97^A
PAR SATELLITES
Amateur
(Satellites
Espace vers
976
Terre) 974A
Radiolocalisation 9 5 OO-9 700
9 500-9 700
972 979 974 975
9 600-4 200
FIXE
TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES
(•Satellite
' Espace-vers
Terre) 974A
Mobile

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION
TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES
-(Satellite
Espace vers
Terre) 974A

RADIOLOCALISATION
TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITES
. (Satellite
Espace vers
Terre) 974A
Fixe 977A
Mobile 977A
377 378

9 700-4'20.0
FIXE
MOBILE
TELECOMMUNICATION PAR SATELLITES
(Satellite Espace vers Terre) 974A
974

979

J/98/9 O

MOD

977

En Chine «t-au-Japen,.
la bande 5 500-9 7,00 MHz-est-attribuée, à titre
primaire,'aux services fixe et mobile.

J/98/91

ADD

977A

Au’Japon, la bande 9 500-9 700 MHz est,
de plus, attribuée, à titre primaire, aux services
fixe et mobile.

Motifs ; faire connaître clairement 1 5intention du Japon.

Document :N 0 99-E
1er';juin -'1971
Original : anglais

CONFÉRENCE
SPATIALE

CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES-TÉLÉCOMMUNICATIONS SPAtlAUES -

GENÈVE -

1971

SEANCE PLENIERE

JAPON
PROPOSITIONS D fAMENDEMENTS A APPORTER A L'ARTICLE 7
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
(voir également Document N° 31)

Commentaires généraux
1,

Introdüction
Comme nous 1’avons indiqué dans les commentaires, généraux de nos
propositions antérieures relatives à l'Article 7 du Règlement des radiocom
munications (Document N° 31, en date du 15 février 1971)j le Japon estime
qu’il y aurait lieu, en principe, de faire figurer dans le texte actuel de
l ’article 7 les sujets sur lesquels la Réunion spéciale mixte des Commissions
d ’études du C.C.I.R. a formulé des conclusions en février-mars 1971*
C ’est pourquoi, nonobstant la conclusion de la Réunion spéciale
mixte, nous ne revenons pas sur nos propositions antérieures car l ’on peut
considérer que certains termes de nos propositions d ’amendements à
l ’article 7 seront automatiquement remplacés par cette conclusion. Il s'agit
des numéros 470UB, 470UC, 470UG, 470UH, 470UI, 4?0UL et 470U0.
■Cependant, hormis ces dispositions, certains sujets de cet' article
affectent les propositions d ’amendements relatifs à un autre article
(article 5)*^» Nous présentons donc un corrigendum à nos propositions
antérieures ainsi que des propositions additionnelles, compte tenu des
critères énoncés par la Réunion spéciale mixte.

Document N° 98

Document N° 99-F
Page 2

2.

Critères de partage de la bande 2 110-2 120 MHz
Dans nos propositions d !amendements à l'article "J, nous n'avons pas
tenu compte des critères de partage applicables à la bande 2 110-2 120 MHz
parce que ceux-ci devaient être étudiés par la Réunion spéciale mixte du
C.C.I.R. Comme ces critères ont été énoncés par la suite, nous proposons
à présent que l'on tienne compte' des nouveaux critères de partage en
supprimant le numéro 356A, lequel prévoit que cette'bande peut être utilisée,
sous réserve d- accord ...entre...les- administrations intéressées et affectées.

3* ,Liaisons dans le"sens espace-Terre pour le service de la météorologie par
satellites
Nos propositions de modifications à cet article visent à attribuer
la bande des 2 GHz au service de la météorologie par satellites pour les
liaisons espace-Terre (voir nos propositions concernant l ’article 5 )*),
compte tenu des conclusions de la Réunion spéciale mixte sur le partage des
fréquences entre le service de la météorologie par satellites et le service
des auxiliaires de la météorologie.

y\
Document N° 98 .
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Propositions
Réf..

J /9 9 /9 2

ADD

470DA'

(4) Les limites spécifiées aux numéros 470B*)
et 47OC*/ s'appliquent dans la bande de fréquences
ci-après qui est attribuée au service des auxiliaires
de la météorologie par satellites ou au service de
la recherche spatiale pour la réception par les
stations spatiales et qui est partagée* avec égalité
des droits* avec le service fixe :
2 110-2 120 MHz.

J /9 9 /9 3

MOD

470F

I 21.(1) Stations terriennes du service de
télécommunication par satellites et du,service de la
météorologie par satellites.

J/99/9A

ADD

470JA

(6) Les limites spécifiées au numéro 470G*^
s'appliquent dans la bande de fréquences ci-après
qui est attribuée au service de la météorologie
par satellites pour l'émission par les stations
terriennes et qui est partagée* avec égalité des
droits* avec le service fixe 1
2 110-2 120 MHz.

J /9 9 /9 5

ADD

470JB

i 21A.(l) Stations terriennes du service de la
recherche spatiale.

J/99/96

ADD

470JC

(2) Le niveau de la puissance isotrope rayonnée
équivalente moyenne, émise par une station terrienne
dans une direction quelconque du plan horizontal ne
doit pas dépasser +55' JBW dans une bande, quelconque
large de 4 kHz.

J /9 9 /9 7

ADD

470JD

( 3 ) La l i m i t e s p é c ifié e au numéro 470JC
s 'a p p liq u e dans la bande de fré q u e n c e s c i-a p rè s q u i
e s t a t tr ib u é e au s e rv ic e de la re ch e rch e s p a t ia le
pour l'é m is s io n p a r le s s ta tio n s te r r ie n n e s e t q u i
e s t parta g é e * avec é g a lit é des d r o it s * avec le
s e rv ic e f i x e 1

2 110-2 120 MHz

Nous supposons que les dispositions marquées
d'un astérisque sont remplacées par les
conclusions de la Réunion spéciale mixte des
Commissions d'études du C.C.I.R. de févriermars 19 7 1 .

Document N° 99-P
Page 4
Réf.
J/99/98

MOD

470K

§ 22.(1) Stations terriennes du service de
télécommunication par satellites et du service de
la météorologie par satellites. '

J /9 9 /9 9

ADD

470MA

(4) La limite spécifiée au numéro 470L*)
s'applique dans la bande de fréquences ci-après
qui est attribuée au service de la météorologie
par satellites pour l ’émission par les stations
terriennes et qui est partagée, avec égalité des
droits, avec le service fixe :
2 110-2 120 MHz.

J/99/100

ADD

470MB

ë 22A.(l) Stations terriennes du service de la
recherche spatiale.

J/99/101 •ADD

470MC

(2) Les antennes des stations terriennes ne
doivent pas être employées * à l ’émission., sous des
angles de site inférieurs à 10 °* mesurés à partir
du plan horizontal vers l ’axe central du lobe
principal., sauf accord entre les administrations
intéressées ou affectées. Toutefois., lorsque Te
niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalente
émise par une station terrienne dans le plan
horizontal est inférieur aux limites.spécifiées
au numéro 470G*), les antennes des stations terriennes
■peuvent être employées* à l ’émission, sous des
angles de site réduits à 5 ° mesurés à partir du
plan horizontal vers l ’axe central du lobe
principal.

J/99/102

470MD

(3) La limite spécifiée au numéro 470MC
s ’applique dans la bande de fréquences ci-après
qui est attribuée au service de la recherche
spatiale pour l ’émission par les stations terriennes
et qui est partagée, avec égalité des- droits, avec
le service fixe :

ADD

2 110-2 120 MHz.

Nous supposons que les dispositions marquées
d ’un astérisque sont remplacées par les
conclusions de la Réunion spéciale mixte des
Commissions d ’études du C.C.I.R. de
février-mars 19 7 1 «

Document N° 99-R
Page 5
Réf.
J/99/103

MOD

470R

(2) Station spatiale de satellites de
météorologie".

J/99/104

SUP

Note au bas de la page 139»

J/99/105

MOD

470S

a) La densité maximale du flux de puissance
produit à la surface de la Terre par 1*émission
d'une station spatiale de satellite de météorologie
ne doit pas dépasser les valeurs ci-après dans une
bande quelconque large de .4 kHz quelles que soient
les conditions d*exploitation»ët les procédés de
modulation :
0° < -Q- ^
5°
5° < & ^ 25°,.
25°< $ ^ 90°

-1 5 2 dBW/m2

-152 + (-8- - 5 ) dBW/m2
-142 dEN/m2

où & est l’angle (en degrés) d'arrivée de l'onde
par rapport à l'horizontale.

J/99/l06

MOD

470T

b) La densité du flux de puissance produit ^
à la surface de la Terre par 1'émission d'une
station spatiale de satellite de météorologie ne
doit pas dépasser -13 3 dB>//m2 dans une bande
quelconque' large de 1,5 MHz quels que soient‘les
conditions d ’exploitation et les procédés de
modulation.

J/99/107

MOD

470U

c) Les limites spécifiées.aux numéros 470S*)
.et-47Ô1? s'appliquent dans les bandes de fréquences
ci-après qui sont attribuées.au service de la
météorologie par satellites pour l !émission par les
stations spatiales et qui sont partagées, avec
égalité des droits,, avec le service fixe ou le
service mobile s

1 -690-1 -7 QQ-MM3
7 200-7 250-MHz
7 300-7 750 MHz
*)

x
Nous supposons que les dispositions marquées
d'un astérisque sont remplacées par les
conclusions de la Réunion spéciale mixte des
Commissions d'études du C.C.I.R. de févriermars 1971. •

Document N° 99-F
Page 6
Réf.
J/99/108

ADD

470U-1

d) La limite spécifiée au numéro 470T
s ’applique dans la bande de fréquences ci-après
qui est attribuée au service de la météorologie
par satellites pour l'émission par les stations
spatiales et qui est partagée, avec égalité des
droits, avec le service des auxiliaires de la
météorologie (de Terre) :
I.67.O-I 700 MHz.

Motifs ?.. Assurer un partage de fréquences harmonieux entre
le service de la.météorologie par satellites d ’une part et
le service fixe ou le service mobile, d ’autre part, entre
le service de la recherche.spatiale et le service fixe et
entre le service de la météorologie par satellites et le
service des auxiliaires de la météorologie de Terre.
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LISTE DES DOCUMENTS

N°

Titre

Origine

Destination

'1

S. G.

Ordre du jour de la Conférence

PL

2

S. G.

Prop», Symboles, etc.

PL

Prop,, RR Art. 5

PL

R.F.A.,

Prop., RR'Art. 1

PL

R.F.A.

Prop., RR.Art, 5

PL

S. G.

Voeu de la Commission du Plan pour
l ’Europe et le Bassin méditerranéen

PL

Suède

Prop., RR Art. 5

PL

8

Norvège

Prop., RR Art. 5

PL

9

Australie

Prop., RR Art. 1

PL

10 + Corr.l, 2

Australie

Prop., RR Art. 5

PL

H

Prop», RR Art. 7
*
Propositions

PL

12(Rev.)

Australie
'
Canada•

PL

l^(Rev,)

Canada.

Prop., RR Art. 1

PL

14(Rev.)
+ Corr.

Canada

Prop., RR Art. 5

■PL

15(Rev.)

Canada

Prop., RR Art, 7

PL

l6(Rev,)

Canada

Prop.,, RR Art, 9

PL

17(Rev.)

Canada

Prop., RR Art. 9A

PL

l8(Rev.)

Canada

Prop.,. RR Art. 14

PL

19(Rev.)

Canada

Prop., RFi Art. 15

PL

20(Rev.)

Canada

Prop., RR Nouvel App. 1B

PL

21

Argentine

Prop.,, RR Art. .1

PL

22 + Corr.

Argentine

Prop,, RR Art. 5

PL

3
4

5 +
Corr.l, 2
6
7 + Corr.
.

.Danemark
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T itr e

O r ig in e

25

A r g e n tin e

P ro p .,

RR A r t .

24 + C o r r ,

A r g e n tin e

P ro p , ,

RR A r t . 14

PL

25 + C o r r ,

A r g e n tin e

P ro p .,

RR A r t . 4 l

PL

26

A r g e n tin e

P ro p .,

RR R e s .

Spa.

27

A r g e n t in e *

P ro p .,

RR R e c .

16

28 + C o rr .

E ta ts - U n is

P r o p o s it io n s

29

Japon

P ro p .,

RR A r t .

1

PL

90 + C o rr.

Japon

P ro p .,

RR A r t . .5

PL

91 + C o r r .

Japon

P ro p .,

RR A r t . 7

92

Japon

P ro p .,

RR A r t .

33

Japon

P ro p .,

RR A r t s .

34

Japon

P ro p ,,

RR R e c ,

In d e

P ro p . ,

RR A r t . 5

PL

36

In d e

P ro p . ,

RR A r t .

PL

37

In d e

P ro p .,

p a rta g e

des fré q u e n c e s

PL

38

In d e

P ro p .,

RR A r t .

1

PL

39 + C o rr.

In d e

P ro p .,

RR A r t .

5

PL

40

F ra n c e

P ro p .,

RR A r t .

1

PL

41

F ra n c e

P ro p ,,

RR A r t .

5

PL

42

F ra n c e

P ro p . ,

RR A r t . 6

PL

43 + C o rr.

F ra n c e

P ro p .,

RR A r t .

7

PL

44

F ra n c e

P ro p .,

RR A r t .

9k

PL

45

F ra n c e

P ro p .,

RR A p p ,

1A

PL

46 + C o r r ,

F ra n c e

P ro p .,

RR A p p .

1B

PL

47

F ra n c e

P r o j e t de R e c o m m a n d a tio n

PL

4=-

D e s t in a t io n

CO

N°

F ra n c e

Pr

0 j e t d e Re c om m andat i o n

PL

49

P a y s -B a s

P ro p .,

50

S. G.

L is t e

35 +
C o r r .l., 2

RR A r t .

PL .

7

PL

1 ...

PL
. PL

..

PL
PL

8
9 & 9A
Spa,

5

d e s d o c u m e n ts

7

PL
PL

■P L
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N°

. O r ig in e

51

R o y a u m e -U n i

D e s t in a t io n

T itr e

M ém orandum e x p l i c a t i f
r a tio n s

r e la t iv e s

s u r le s

c o n s id é 

a u x fré q u e n c e s

e t sur

l e s q u e s t io n s d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i f e t
t e c h n iq u e q u i o n t m o t iv é l e s p r o p o s i 
tio n s

d u R o y a u m e -U n i à l a

a d m in is t r a t iv e
m ic a t i o n s

52

R o y a u m e -U n i

m o n d ia le

PL

s p a t ia le s

M e s u re s à p r e n d r e " c o n t r e
ges

C o n fé r e n c e

d e s té lé c o m m u -

e n tre

le s

b r o u illa 

s y s tè m e s à s a t e l l i t e s

g é o s t a t io n n a ir e s

e t s y s tè m e s

à

s a t e l l i t e s s u r o r b it e in c lin é e ,
f o n c t i o n n a n t s u r l e s mêmes f r é q u e n c e s
dans le s bandes a t t r ib u é e s au s e r v ic e
de t é lé c o m m u n ic a t io n p a r s a t e l l i t e s

PL

53

R o y a u m e -U n i

P ro p .,

RR A r t *

1

PL

5 i|

:R o y a u m e -U n i

Prop.

RR A r t . 5

PL

55

R o y a u m e -U n i

P ro p .,

RR A r t .

PL

56

■ R oyaum e-U ni

P r o p . , • RR A r t s .

57

R o y a u m e -U n i

P r o j e t de r é s o l u t i o n

58

S .G .

C o o p é r a t io n i n t e r n a t i o n a l e a u x u t i l i s a 
t i o n s p a c i f i q u e s de l 'e s p a c e e x t r a -

7

PL

9 & 9A

. PL

PL

a t mo s p h é r i que

59

60
6 l + C o rr.
62

■ U .R .S .S .

, P r o p . R R A rt.

PL

S . G.

R a p p o rt de l 'I . F . R . B .

PL

N o u v e 1 1 e - Z é la n d e

P ro p . ,

RR A r t . ' 5

PL

P ro p . ,

RR A r t . 5

PL

6è

S .G .

R é u n io n s p é c i a l e
d 'é t u d e s

; S .G .

S u g g e s t io n s

66

N o u v e lle - Z é la n d e

"A dd .

67

A u s tr a lie

P ro p . ,

68'

Suède

Add.

m ix t e

d e s C o m m is s io n s ,
PL

du C . C . I . R ,
p o u r l'o r g a n is a t io n

tra v a u x d e . la

'

5

P ro p .,

. S u èd e

65

PL

A u s tr a lie

65

RR A r t .

5

P ro p .,

C o n fé r e n c e

RR A r t . 5

A rt.

PL
PL
PL

RR A r t .■ 1

P ro p ,

des

5

PL

.
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N°

D e s t in a t io n

T itr e

oo
vo

O r ig in e

B r é s il

70

B r é s il

71

B r é s il

P ro p » ,

RR A r t ,

5

PL

72

B r é s il

P ro p .,

RR A r t .

7

PL

77

B r é s il

P ro p . ,

RR A r t .

8

PL

74

B r é s il.

P ro p .,

R R 'A r t .

9

PL

75

B r é s il

P ro p .,

RR A r t .

9A

PL

76

B r é s il

P ro p .,

RR A r t .

14

OT
J. j_j

77.

M e x iq u e

P r o p o s it io n s

PL

78

M e x iq u e

P ro p . ,

PL

79

R oya .u m e -U n i

C o o r d in a tio n

:

1,

5,

7.

8,

9,

9A & 14 .

PL

P ro p .,

RR A r t s .

P ro p .,

RR A r t ,

1

PL

!

R R ■A r t . 2
e n tre

s y s tè m e s

de t é l é 

c o m m u n ic a tio n p a r s a t e l l i t e s
g é o s ta t io n n a ir e s p a r ta g e a n t le s

mêmes

b a n d e s de f r é q u e n c e s

PL
PL

8o

R o y a u m e -U n i

P ro p » ,

81

R o y a u m e -U n i

R ev.

82

C h in e

P ro p .,

87

F ra n c e .

P r o p . c o m p lé m e n ta ir e s RR A r t .

1

PL

84

F ra n c e

P ro p .

r e c tific a tiv e s

5

PL

85

F ra n c e

P ro p .

c o m p lé m e n ta ir e s

86

F ra n c e

R ev,

87

F ra n c e

P ro p ,

no
OO

F ra n c e

P r o p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l a d é t e r m in a 
t i o n de l a z o n e de c o o r d i n a t i o n p o u r
le s

89

F ra n c e

90

F ra n c e

RR A p p .

P ro p .,

RR A r t ,

RR A r t .

P ro p .,

1A

PL

1

RR A r t .

RR A r t »
RR A r t .

P r o p o s it io n s

RR A r t .

9A

te r r ie n n e s

PL

PL
PL

c o n c e rn a n t l 'é t a b l i s s e - .
p o u r la

r a d io d if fu s io n

Pi/

p a r s a te llite
S .G ,

PL
PL ■

P r o j e t de r e c o m m a n d a tio n

m e n t de p la n s

91

6

7

c o m p lé m e n ta ir e s

s ta tio n s

PL

7

C o n v o c a t io n de l a

C o n fé r e n c e

PL.

■
i
■|
i
|

1
!

f

i
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Nc
92

T itr e

O rig in e
S .G ,

In v it a t io n s
tiv e

à la

m o n d ia le

D e s tin a tio n

C o n fé r e n c e a d m i n i s t r a 

d e s t é lé c o m m u n ic a t io n s

s p a t ia le s
97

S . G-,

N o t if ic a t io n s

a ux o r g a n is a tio n s
PL

in te r n a tio n a le s

94

S . G.

S itu a t io n
à la

PL

de c e r t a i n s

pays p a r ra p p o rt,

C o n v e n t io n i n t e r n a t i o n a l e - d e s .

t é lé c o m m u n ic a t io n s

( M o n t r e u x , . 19 6 5 )

PL

95

Royaume-Uni

R ev.

96

R o y a u m e -U n i

P r o j e t de r e c om rnandat i on

PL

97

Japon

P ro p .,

1

PL

98

Japon

P r o p ., A rt... 5

PL

99;

Japon

P ro p ,, A r t.

PL

S, G.

L i s t e . d e s d o c u m e n ts

100

P ro p .,

A rt.

A rt.

9A:

.7

PL

PL

