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CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

Memorandum du Secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE

L'ordre du jour de la Conférence est contenu dans la Résolution R N° 719
adoptée par le Conseil d'administration à sa 28e session (1973).
Le texte de cette Résolution est joint en annexe.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe : 1

è
a

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Document N° 1-F
Page 3
ANNEXÉ

R N° 719

CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DE RADIODIFFUSION
A ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES
Le Conseil d'administration,
rappelant
les termes de sa Résolution N° 671 adoptée à la 25e session;
considérant

que les propositions du Conseil d'administration contenues
dans le télégramme circulaire N° A 75 du 3 mai 1973 ont été approuvées par la
majorité des pays Membres de l'Union faisant partie des Régions 1 et 3 qui ont
répondu à ce télégramme;
décide
que la première session de la Conférence administrative
régionale des radiocommunications (Régions 1 et 3) chargée d'établir des plans
d'assignation de fréquences pour la radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques s'ouvrira à Genève le 7 octobre 197*+ pour une durée de trois
semaines, avec l'ordre du jour suivant :
-

établir les critères techniques et d ’exploitation qui
serviront de base pour l'établissement, par la seconde
session de la Conférence administrative régionale des
radiocommunications, de plan d'assignation de fréquences
pour les bandes de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques dans les Régions 1 et 3, compte tenu de
la liste suivante de sujets, qui n'est pas limitative :
1)

données de propagation;

2)

normes de modulation et espacement des canaux;

3)

rapports de protection, y compris niveaux de bruit;

*+) caractéristiques des antennes d'émission et puissance
d'émission;
5) méthodes de planification;

Annexe au Document N° 1-F
Page *+
-

détei*miner la forme sous laquelle il convient de présenter
à l'U.I.T. les besoins en fréquences à inclure dans les
plans d’assignation de fréquences et fixer la date limite
pour cette présentation;
charge le Secrétaire général

de prendre toutes les mesures nécessaires pour convoquer
la première session de la Conférence.

Réf. : documents UU87, *+52*+, *+523(Rev.) et U533{Rév.)/CA28 - avril/mai 1973
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CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

SEANCE PLENIERE

Royaume-Uni

ESPACEMENT PREFERE DES CANAUX DANS LES BANDES DU SERVICE DE
RADIODIFFUSION SUR ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES

Introduction
Il a déjà été procédé (voir le Rapport *+00-1 et le Document 10/372,
période 1970-197*+* du C.C.I.R.) à des études préliminaires de la valeur
optimale de l'espacement des canaux pour un service de radiodiffusion sur
ondes moyennes. On trouvera ci-dessous un résumé sur les facteurs qui
entrent en jeu et sur les conclusions.
1.

Caractéristiques des émetteurs
L'espacement que l'on peut employer peut dépendre du degré de
compression et, dans une moindre proportion, de la largeur de bande BF du
signal de modulation. Certaines études (Avis Ul+9-1 et Document 10/311,
période 1970-197*+, du C.C.I.R.) ont montré que, si l'on emploie une forte
compression de la modulation et si l'on restreint la bande BF à *+,5 kHz
environ, les brouillages dans le canal adjacent sont, pour un espacement
de 8 kHz, semblables à ceux que l'on observe pour un espacement de 9 kHz
avec une compression relativement faible et une largeur de bande BF de
10 kHz.
Les valeurs numériques obtenues pour les divers types d’émission,
avec le récepteur de référence normalisé, sont les suivantes :

Emission
(utile et brouilleuse)

Rapport de protection relatif*)
pour un espacement des canaux de :

%

8 kHz

*)

9 kHz

Compression limitée et largeur
de bande BF de 10 kHz

-16 dB

-21 dB

Compression élevée et largeur
de bande BF de *+,5 kHz

-22 dB

-29 dB

Rapport de deux signaux brouilleurs, dont l'un est situé dans le mêm^^CH/1/^Jv
canal que le signal utile, et l'autre dans un canal adjacent, et qui
U.I.T.
donnent lieu à la même gêne.
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Caractéristiques des récepteurs
Lors d’essais de sélectivité effectués sur des récepteurs
transistorisés portatifs typiques, on a constaté, comme il fallait s’y
attendre, des différences de performance considérables-entre les modèles
chers et les modèles bon marché. Le tableau ci-dessus montre qu’à
l’espacement de 9 kHz avec faible compression, il convient d'associer un
rapport de protection relatif de 21 dB. Dix organismes européens de
radiodiffusion (Rapport
et Document 10/369, période 1970-197^» du
C.C.I.R.) ont introduit un taux de compression élevé, mais l'amélioration
du rapport de protection contre le canal adjacent qui en résulte est sans
doute largement compensée par l'adjonction d'un grand nombre de stations
ne satisfaisant pas aux dispositions du Plan de Copenhague. Etant donné
que les récepteurs actuellement en usage ne sont pas gênés indûment par
les brouillages provenant du canal adjacent, on pourrait s'attendre à ce
qu'ils se comportent de manière satisfaisante dans le cadre d'un Plan
soigneusement respecté,caractérisé par un^espacement des canaux de 8 kHz,
une compression élevée et une bande BF réduite à l'émission, dans des
conditions telles que l'on puisse obtenir un rapport de protection relatif
de -22 dBen utilisant un récepteur de référence normalisé.
Quelques essais effectués sur des récepteurs mis sur le marché ces
dernières années ont montré qu'en moyenne, pour ces postes, il s’en fallait
de quelque 7 clB qu'ils donnent satisfaction avec le rapport de protection
contre le canal adjacent indiqué dans le tableau, pour une compression
limitée, une largeur de bande BF de 10 kHz et un espacement des canaux de 9 kHz.
Des récepteurs typiques mis en vente aujourd'hui ont, au contraire, très
sensiblement les performances requises. Il semble donc réaliste de fonder
la planification sur des normes auxquelles peut satisfaire une bonne
proportion des divers modèles de récepteurs.
Si, comme on doit l'espérer, un nouveau plan fondé sur un espacement
des canaux de 8 kHz donne lieu à un plus faible niveau de brouillage dans le
même canal, au prix peut-être d'un niveau relativement plus élevé des
brouillages provenant du canal adjacent, on peut s'attendre à voir apparaître1
sur le marché des récepteurs à sélectivité améliorée, surtout parmi ceux dont
le prix est égal ou supérieur à la moyenne.
Qualité de reproduction
Le Plan de Copenhague était fondé sur un espacement des canaux
de 9 kHz, mais la largeur de bande des émissions n'était pas définie et, en
général, les émetteurs rayonnaient une certaine énergie bien en dehors des
limites nominales des canaux. Cela n ’avait guère d’importance à l’époque, et
il pouvait en résulter une bonne qualité de réception pour les auditeurs ne
se trouvant pas au voisinage de la limite de la zone de service. Au cours
des vingt dernières années, dans le souci de lutter contre des brouillages
croissants, on a mis au point des récepteurs ayant des bandes passantes FI
assez étroites, ce qui fait que les fréquences audibles les plus basses sont
seules reproduites, étant généralement admis que les auditeurs qui recherchent
une réception de haute qualité écouteront les émissions à ondes métriques. La
restriction de largeur de bande que l'on préconise aujourd'hui pour aller de
pair avec l'espacement de 8 kHz ne diffère pas profondément de celle qu'un
grand nombre de radiodiffuseurs européens appliquent déjà volontairement, avec
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l ’espacement actuel de 9 kHz. Une nouvelle planification, avec un
espacement de 8 kHz associé à un niveau d'entrée à l ’émission fortement
comprimé et une largeur de bande BF limitée, à U,5 kHz environ, ne
réduirait donc probablement pas la qualité dans une mesure dont la
grande majorité des auditeurs.pourrait se rendre compte (Avis U57 et
Document 10/369).

j
U.

Optimisation du nombre des canaux
La bande 525-l 605 kHz est, dans la Région 1, divisée en 121 canaux
espacés de 9 kHz (à. l'exception des deux canaux inférieurs, dont l'espacement
est de 10-kHz et des neuf canaux supérieurs dont l'espacement est de 8 kHz).
Des études de la distribution des niveaux de brouillage dans les zones de
service des émetteurs européens d'une puissance égale ou supérieure à 2 kW
ont montré que le brouillage dans un même canal est beaucoup plus important
que le brouillage provenant d'un canal adjacent. Cela laisse à penser qu'il
convient de réduire la largeur des canaux, permettant ainsi de disposer de
davantage de canaux. Si l'on admet que les récepteurs sont adaptés aux
courbes du rapport de protection de l'Avis ^^9-1 du C.C.I.R., on doit pouvoir
utiliser un espacement des canaux de 8 kHz sans que les niveaux de brouillage
soient augmentés d'une façon significative (Avis U00-1 et Document 10/372).

5.

Planification idéale
Dans un réseau en treillis, théorique dans lequel les émetteurs
fonctionnant dans un même canal sont situés aux sommets de triangles de
coté D, les émetteurs fonctionnant dans des canaux adjacents se trouveraient
à une distance D/ /3. La couverture optimale serait obtenue dans le cas où
le rapport de protection HF "canal adjacent par rapport a même canal"
compenserait sensiblement la réduction de la distance entre stations
fonctionnant dans des canaux adjacents. Des études ont montré que, pour
toute valeur probable de la distance entre émetteurs fonctionnant dans le
même canal, le rapport du champ brouilleur d'un émetteur fonctionnant dans
un canal adjacent (pour le treillis théorique) au champ brouilleur d'un
émetteur fonctionnant dans le même canal a peu de chance de dépasser 15 dB.
Cette valeur, associée à celles indiquées au paragraphe 1, indique qu'un
espacement des canaux de 8 kHz constituerait le meilleur compromis entre
brouillages provenant du même canal et brouillages provenant du canal adjacent
et donnerait par conséquent la couverture optimale.

6.

Etudes théoriques de la couverture
Des études théoriques portant aussi bien sur le service par onde
de sol que sur le service par onde ionosphérique conduisent à la conclusion
que l'espacement de 8 kHz donnerait lieu à la couverture optimale (Avis ^-00-1
et Document 10/372).

1
(
T.

Conclusions
7.1
II y a grand intérêt à ce que l'on utilise le même espacement des
canaux à l'intérieur de chacune des Régions de l'U.I.T. et, si possible, dans
l ’ensemble des deux Régions 1 et
qui sont contiguës.
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7.2
L’espacement des canaux qui, avec la plupart des récepteurs
modernes, donnerait du point de vue technique le maximum de satisfaction,
est de l ’ordre de 8 kHz; compte tenu de l'intérêt qu'il y a à donner à
cet espacement une valeur qui soit un nombre entier de kilohertz, 4 'espa
cement qu'il convient d'adopter est 8 kHz.
7.3
Les caractéristiques de modulation de l'émetteur et la sélecti
vité du récepteur qu'il faut adopter pour que le service soit assuré de
façon satisfaisante avec un espacement de 8 kHz n'impliqueront pas une
dégradation notable de la qualité de reproduction. Même avec les récepteurs
actuels, il ne devrait y avoir aucune dégradation suffisante pour susciter
des critiques de la part des auditeurs en général.
7.U
Tout ce qui peut contribuer à augmenter la susceptibilité des
récepteurs aux brouillages provenant du canal adjacent peut être compensé
par des progrès dans la réalisation de ces appareils. Plus sera nombreuse
la population bénéficiant d'un service de radiodiffusion avec un espacement
des canaux uniforme convenu, plus les constructeurs seront incités à réaliser
des récepteurs fonctionnant avec cet espacement.
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SYSTEMES DE MODULATION AUTRES QUE LA MODULATION A DOUBLE BANDE LATERALE
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1»

Introduction
Depuis une cinquantaine d*années que l’on fait de la radiodiffusion
en ondes kilométriques et hectométriques, le système de modulation utilisé est
la modulation à double bande latérale (DBL). Ce système procure une réception
satisfaisante, avec un récepteur relativement simple et bon marché, mais il
exige théoriquement un canal dont la largeur soit sensiblement égale au double
de la fréquence de modulation la plus élevée. Ces dernières années, on a envi
sagé d ’appliquer divers autres systèmes de modulation pour la radiodiffusion,
chacun d'eux visant à réduire la largeur de bande requise, ce-qui permettrait
par voie de conséquence d ’augmenter le nombre des émetteurs que l'on pourrait
loger dans les bandes de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques.
Nous allons brièvement examiner les avantages et les inconvénients de ces autres
systèmes, ainsi que les problèmes qu'ils soulèvent pour ce qui est de la plani
fication.

2• Systèmes autres que le système DBL
2.1

ij
(

Bande latérale unique (BLU)

On peut se servir, pour transmettre l'information voulue, d'une bande
latérale unique, avec ou sans composante d'onde porteuse. Cette technique est
extrêmement utilisée dans les télécommunications commerciales entre points fixes
ainsi que dans les liaisons à destination des navires et des aéronefs. Si l'on
transmet une porteuse complète (c'est-à-dire une porteuse dont l'amplitude est
égale à l'amplitude de crête de la bande latérale transmise), un simple détecteur
d'enveloppe fournit un signal de sortie intelligible, mais entaché d'une distorsion
bien plus forte que ce que l'on peut accepter en radiodiffusion. La porteuse
étant supprimée partiellement ou totalement, l'extraction du signal audible exige
un démodulateur plus compliqué et plus coûteux, et l'on n'a pas encore réalisé
de récepteurs qui conviennent pour la réception domestique.
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2.2

Bande latérale unique compatible

L'émission à bande latérale unique compatible comporte la composante
de porteuse complète ainsi que l'une des bandes latérales. Le signal de modu
lation subit une prédistorsion telle qu'elle compense partiellement la distorsion
normalement introduite lors de la démodulation d'un signal BLU par un détecteur
d'enveloppe. Toutefois, dans le cas où l'on emploie un récepteur simple, la
distorsion restante est considérée comme trop grande pour être acceptable dans
un service de radiodiffusion.
2.3

Bande latérale résiduelle

Dans ce système, on transmet, avec la porteuse, une bande latérale
complète et une partie seulement (ou résidu) de l'autre. La largeur de bande
requise est plus grande que celle d'un système BLU proprement dit, mais la
distorsion engendrée lors de la démodulation par un détecteur d'enveloppe est
nettement moindre. Il reste cependant une distorsion notable, surtout aux
fréquences audibles les plus élevées, à moins que l'on emploie un système de
démodulation plus compliqué.
2.4

Bandes latérales indépendantes (BLl)

On peut considérer qu'il s'agit ici d'une émission DBL dont les deux
bandes latérales sont utilisées indépendamment pour transporter deux programmes
différents. La porteuse peut être transmise avec un niveau réduit ou non. Les
deux émissions sont ainsi contenues dans un canal de même largeur que celui qui
transmet un seul programme dans le système à double bande latérale. Le récepteur
capable de séparer les deux programmes serait compliqué et onéreux.
Récepteurs
La caractéristique essentielle de tout service de radiodiffusion est
la complexité des récepteurs requis, et par conséquent, leur prix. Certains
pourraient prétendre que les récepteurs relativement compliqués qu'exigeraient
les systèmes de modulation autres que la double bande latérale ne seront pas d'un
prix exagéré dans l'avenir, car la technologie évolue rapidement. Cependant, la
plupart des auditeurs des stations à ondes hectométriques reçoivent généralement
les émissions sur des récepteurs portatifs alimentés par batteries, et la combi
naison, dans de nouveaux modèles, d'un bas prix initial avec une faible consom
mation de batteries, semble poser des questions très délicates. Il faudrait
d'ailleurs que les nouveaux récepteurs puissent toujours recevoir les émissions
DBL actuelles qui se poursuivront pendant encore bien des années.
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Transformation du réseau des stations d ’émission
Si la décision était prise de passer du système DBL à un autre système
de modulation, on pourrait suivre le programme suivant.
l*.l Sans s'écarter du plan fondamental d'assignations DBL, on pourrait
passer à une autre sorte de modulation dès le moment où une proportion
suffisante des auditeurs aurait acquis des récepteurs permettant de
recevoir cette nouvelle modulation.
k.2.

Si l'un des systèmes moins gros consommateurs de largeur de bande
que le système DBL était choisi pour remplacer ce dernier, on ne
tirerait tous les avantages de ce changement qu'à la condition que
le plan d'assignations soit révisé dans sa totalité, de manière qu'il
soit fait intégralement usage de la nouvelle largeur de bande nécessaire.
Ce remaniement de la planification ne pourrait être entrepris que
lorsque une très forte proportion des auditeurs, dans tous les pays
intéressés, aurait acquis les récepteurs voulus. Entre temps, les
auditeurs ne seraient guère incités à se procurer de nouveaux récepteurs
plus chers, qui ne leur procureraient aucun avantage tant que toutes
les émissions seraient encore du type DBL.

U.3

Si le système DBL était remplacé par un système BLI, il n'y aurait
pas lieu de modifier le plan d'assignations et chaque pays pourrait,
sans avoir à tenir compte de ce que font les autres, transformer ses
réseaux de radiodiffusion de manière à pouvoir produire deux fois
plus de programmes.

U.l* Une autre solution serait de réserver une partie des bandes de radiodif
fusion, avec un espacement des canaux plus faible, aux émissions du
type BLU. Cette partie de labande pourrait ensuite être étendue le
jour où l'emploi des nouveauxrécepteurs serait devenu très répandu à supposer qu'il le devienne. Cette solution est d'ailleurs considérée
comme inacceptable, puisqu'elle resteindrait la bande dont peuvent
disposer les services classiques de radiodiffusion à double bande laté
rale.
Rec ommandati on
Considérant l'impossibilité pratique d'introduire la radiodiffusion à
bande latérale unique dans un avenir prévisible, il est redommandé que la nouvelle
planification des bandes de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
se fasse selon le principe de la doublebande latérale, ce qui laisse d'ailleurs
auxdivers pays la faculté de remplacerleurs émissions à double bande latérale
par des émissions à bandes latérales indépendantes si la possibilité pratique
d'un tel remplacement se présente un jour.
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LES ANTENNES A EFFET DIRECTIF DANS LA PLANIFICATION
DE LA RADIODIFFUSION A ONDES HECTOMETRIQUES

Introduction
La Commission technique de la Conférence de radiodiffusion de
Copenhague (19^-8) avait étudié les caractéristiques d’antennes à effet
directif simples, mais l'on ne sait quand même pas bien dans quelle mesure
il a été tenu compte de l'utilisation éventuelle de telles antennes lors
de l'élaboration du plan. Il semble que le choix de la distance entre
stations fonctionnant dans un même canal ait été fixé uniquement d'après
les puissances d'émission; cependant, dans le plan final, il était entendu
que des antennes à effet directif seraient utilisées pour treize stations.
Le présent document décrit brièvement les résultats techniques que
permet d'obtenir l'utilisation d'antennes à effet, directif.
1.

Avantages que présente l'utilisation d'antennes à effet directif pour la
planification
L'opinion générale est que la Conférence devra utiliser la notion
de "puissance rayonnée" de préférence à celle de "puissance de l'émetteur".
La "puissance rayonnée" permet en effet de tenir compte de l'efficacité et
de la directivité de l'antenne lorsque l'on évalue les brouillages qu’une
station donnée est susceptible de causer. La zone de service d'un émetteur
omnidirectionnel de puissance moyenne est sensiblement un cercle de rayon
inférieur à lôO km (100 miles). On pourrait aussi bien réaliser plus ou
moins la même couverture en installant un émetteur à effet directif sur le
bord de la zone de service requise et en aménageant la puissance rayonnée
dans les diverses directions en fonction de la couverture désirée. Un tel
émetteur pourrait rayonner, en direction du bord de la zone de service dont
il est le plus près, moins du dixième de la puissance requise d ’un émetteur
omnidirectionnel qui se trouverait au centre de cette zone. Cette solution
permettrait, à égalité de champ brouilleur, de réduire de 2.000 km à moins de
1.200 km la distance nécessaire entre stations fonctionnant dans le même
canal dans la direction considérée.
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Rideaux d'antennes à effet directif en Amérique du Nord
En Amérique du Nord, on fait un grand usage de systèmes d'antennes
à ondes hectométriques complexes et à grand effet directif, ce qui est loin
d'être le cas en Europe. Les organismes de radiodiffusion des Etats-Unis ne
reçoivent l'autorisation d'ouvrir un service que lorsqu'ils sont en mesure
de prouver que la nouvelle station ne causera pas de brouillage inacceptable
au détriment de stations existantes qui émettent dans le même canal. Cela a
conduit à mettre au point des systèmes d'antennes comportant jusqu'à 9 mâts
et occupant de très vastes terrains, de manière que le diagramme de rayonnement
puisse être ajusté conformément aux restrictions qu'impose la protection
obligatoire des autres stations. Ces systèmes d ’antennes complexes, quand
ils ne sont pas installés dans de nouvelles stations, peuvent être utilisés
dans des stations en service de faible puissance, de manière à accroître la
puissance rayonnée dans certaines directions. Il ne semble toutefois pas
que l'installation de systèmes d'antennes comportant plus de b mâts soit
promise à un grand avenir en Europe occidentale.
Types de diagrammes de directivité dans le plan horizontal
Les Figures 1 à 3 ci-jointes donnent des exemples de certains
diagrammes de rayonnement théoriques que l'on peut obtenir dans le plan
horizontal.
Le diagramme 2.1 (Figure l) est typique d'une classe d'antennes
directives simples utilisées depuis longtemps au Royaume-Uni. Il représente
ce que l'on peut obtenir quand les deux éléments d'antenne sont alimentés.
Lorsque l'une des antennes est passive, on obtient des diagrammes ayant la
même allure générale, mais présentant des minimas à la place de zéros. On
peut également obtenir des diagrammes en cardioïde eten huit.
Les diagrammes 3.1 et 3.2 sont produits par
des rideaux à
3
alignés simples. Utilisables dans un domaine d'applications très vaste, ils
représentent un bon compromis entre deux exigences, à savoir la variété des
diagrammes que l'on peut obtenir et la simplicité relative de l'installation.
Le diagramme 3-3 (Figure 2) est également celui d'un ensemble de 3 éléments
en ligne, mais plus rapprochés que dans les cas précédents; la distribution
des courants serait alors plus délicate à réaliser. Les diagrammes 3*^- et
3*5 sont des exemples d'implantations d'antennes en triangle.
Avec b éléments d'antennes, la variété des diagrammes de rayonnement
est encore plus grande. La Figure 3 en donne des exemples (diagrammes U.l,
b.2 et U.3).
Tous les diagrammes dont il vient d'être question sont des diagrammes
de rayonnement dans le plan horizontal;
c'est le rayonnement qu'il
faut
connaître pour évaluer le niveau relatif de l'onde desol. Dans bien des cas,
le brouillage provient de l'onde d'espace et il convient alors de tracer le
diagramme de rayonnement dans l'espace à trois dimensions. On notera toutefois
que, vu la nature diffuse de l'ionosphère, un minimum prononcé du diagramme de

éléments
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rayonnement de l'antenne tend à s'estomper par suite des réflexions sur
l'ionosphère. De plus, si le terrain n'est pas parfaitement plat au voisinage
de l'émetteur', le diagramme tridimensionnel est déformé par l'addition d'une
certaine énergie diffusée vers le haut. Ces deux effets ont tendance à
limiter la réduction de l'onde de sol associée à un minimum prononcé du
diagramme de rayonnement.
Durées à envisager
Etant donné que les systèmes d'antennes actuellement en service
sont des systèmes relativement simples, la mise en application de tout
nouveau plan de fréquences impliquant dés modifications de puissance ou de
fréquence pourrait se faire dans un délai d ’environ un an à partir du moment
où le plan serait accepté. Cependant, dans les cas où il faudrait installer
de nouveaux mâts de grande hauteur, même sur un terrain existant, le délai
pourrait être porté à 3 ans. Si l'on était obligé de déplacer de grandes
stations afin de tirer parti dés propriétés de directivité des antennes, le
délai nécessaire pour se procurer des emplacements convenables risquerait
de s'étendre bien au-delà de la durée impartie pour la misé en application du
nouveau plan. Il pourrait même se faire que les conditions de l'environnement
rendent impossible de trouver un terrain convenable au voisinage des grandes
zones urbaines, et c'est là une situation qui peut n'être tirée au clair
qu'un certain temps après l'acceptation du nouveau plan.
Discussion
Nous avons donné dans ce qui précède des exemples de certains
diagrammes de rayonnement horizontaux que l'on peut en théorie obtenir avec
des rideaux composés de deux, trois ou quatre pylônes rayonnants. Dans la
pratique toutefois les performances sont limitées par l'imperfection des
réglages et par la dérive dans les circuits électriques. Compte tenu de
ce qui précède, on peut en général obtenir des minimas uniques de -20 dB
par rapport au maximum dans les diagrammes' de l'onde de sol d'antennes à
effet directif. Dans les cas particuliers où la protection n'est requise
que dans un secteur angulaire restreint, un minimum unique peut suffire,
de sorte qu'un rideau simple à deux éléments est tout ce dont on a besoin.
Si la protection doit être assurée dans des secteurs angulaires étendus,
il faudra des rideaux de trois ou de quatre éléments.
La réduction de l'onde ionosphérique sera généralement moins
complète pour les raisons exposées au paragraphe 3 ci-dessus, mais les
renseignements que l'on possède à ce sujet sont bien rares. Il serait sans
doute peu raisonnable d’espérer compter sur une valeur effective du rapport
"maximum/minimum" supérieure à 12 dB.
L'utilisation de systèmes d'antennes à effet'directif est limitée
par des considérations d'ordre économique - notamment aux fréquences de la
partie inférieure de la bande des ondes hectométriques - et par les con
traintes de l'environnement. A titre de directives'générales en matière
de planification, nous suggérons que l'on ne dépasse qu'exceptionnellement
le nombre d'éléments spécifié ci-dessous :
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Tableau I

2 éléments dans la bande

525 _

3 élément s dans la bande

900 - 1 300 kHz

900 kHz

1+ éléments dans la bande 1 300 - 1 605 kHz

Il est utile d ’établir une distinction bien nette entre le?
conditions qui existent aux Etats-Unis et celles qui pourraient se présenter
en Europe si, dans un nouveau plan de fréquences, on devait admettre l'emploi
d'antennes à effet directif. Aux Etats-Unis, les rideaux d'antennes à effet
directif sont utilisés soit pour équiper de nouvelles stations, soit pour
accroître la puissance rayonnée moyenne de stations existantes; en Europe,
le but serait de prévoir, dans le plap, de nouvelles stations dotées
d'antennes directives, chargées de desservir des régions actuellement desservies
par de gros émetteurs sans effet directif occupant un emplacement central.
Vu les difficultés d'acquisition des terrains voulus ainsi que leurs prix,
le mieux serait de fonder la planification initiale sur l'emploi de rideaux
sans effet directif. Les difficultés sérieuses rencontrées en cours de
planification pourraient peut-être se résoudre par la possibilité de l'emploi
de systèmes d'antennes à effet directif ayant une directivité donnée, le cas
échéant, aux termes d'accords,bilatéraux entre les pays intéressés.
Conclusions
Bien qu'il y ait, du point de vue de la planification des fréquences
des avantages certains à l'utilisation d'antennes directives en radiodiffusion
à ondes hectométriques, on risque, dans bien des pays, de rencontrer de
sérieuses difficultés à trouver des terrains sur lesquels on puisse implanter
des stations a ondes hectométriques comportant des rideaux d'antennes à
plusieurs mats. Le prix de reconstruction des stations d'émission sur de
tels terrains serait en outre fort élevé.
Les délais qu'impliquerait l ’acquisition et l'aménagement des nouveaux
terrains sont tels qu'il faudrait attendre d'être certain de l'acceptation
d'un nouveau plan de fréquences avant de savoir si l'on pourra bel et bien
trouver des emplacements convenables pour les stations d'émission.
Recommandation
Il est recommandé que la planification des fréquences soit fondée
sur l'utilisation d'émetteurs sans effet directif et que la Conférence
chargée de la planification ne tienne compte de l'utilisation de rideaux à
effet directif que dans des cas d ’espèce.- En pareil cas, il ne serait pas
raisonnable de compter sur l'utilisation d'antennes dont le rapport de
rayonnement "maximum/minimum" dépasse 12 dB pour les ondes d'espace et
20 dB pour les ondes de sol.

Diagrammes obtenus avec 2 ou 3 éléments
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Pour le terrain (y compris
fils de terre et haubans) :
0,1+5 x 2

•18Zll20o

3-5

•9 Z . 180°

Pour le terrain (y compris
fils de terre et haubans) :
2

1,0 A

Diagrammes obtenus avec U éléments
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Pour le terrain (y compris les
fils de terre et haubans) :
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l
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l
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Pour le terrain (y compris les
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Introduction
Les pays qui avaient -décide d'utiliser une "fréquence commune
internationale" (FCl) du Plan de Copenhague étaient autorisés à émettre
sur cette fréquence, avec une puissance ne dépassant pas 2 kW, en tout
point de leur territoire, sans avoir à consulter d'autres administrations»
Les pays ou les stations non mentionnés dans le Plan pouvaient, de leur
coté, utiliser une telle fréquence mais avec m e puissance limitée à
0,25 kW. Une telle méthode ne conduit pas à une utilisation économique
des canaux, étant donné que certaines stations de 2 kW risquent de causer
de sérieux brouillages dans des pays voisins, tandis que d'autres, plus
éloignées des frontières, pourraient émettre avec une puissance plus
élevée sans créer de brouillages inacceptables.
Il existe deux FCI et certains ont émis l'idée qu'il devrait
y en avoir davantage. Si l'on estime pouvoir accepter une méthode plus
réaliste de solution des problèmes de brouillage, la désignation d’un,
nombre assez élevé de "canaux internationaux pour émetteurs de faible
puissance" (CIFP) pourrait se révéler fort utile pour la planification
des stations de faible puissance, surtout si les brouillages pouvaient
etre maintenus à un niveau raisonnable, sans que la conférence chargée
de la planification ait à se lancer dans des discussions prolongées.
\
Dans le présent document, nous suggérons que les limites de la
puissance rayonnée soient fonction du nombre total des stations projetées
dans un pays donné ainsi que de leurs distances aux points les plus proches
des territoires des pays voisins.
Brouillages dans un même canal
Avant que l'on puisse modifier en quoi que ce soit les limites
de puissance imposées aux émetteurs, il convient que l'on s'entende sur
une certaine valeur nominale tolérable du champ brouilleur.
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Si l'on admet que l ’on peut accepter un champ brouilleur de
1 mV/m, cela signifie que le brouillage total du aux émetteurs des pays
voisins ne doit pas dépasser cette valeur. A grande distance, les
brouillages sont dus aux ondes ionosphériques mais, du moment que la
^distance entre les stations devient inférieure à 100 km environ, les
brouillages sont dus avant tout à la propagation par l'onde de sol.
Etant donné que le champ brouilleur de nuit est maximal à une
distance de 150 à 250 km de l'émetteur, et qu'il n'y a pas en moyenne,
en Europe, plus de quatre pays situés à une distance de moins de 300 km
l'un de l'autre, on peut dire que la condition pour que le champ brouilleur
total ne dépasse pas environ 1 mV/m revient à dire qu'aucun pays ne doit
créer un champ brouilleur dépassant 0,5 mV/m à l'intérieur des frontières
d'un autre pays.
Cette limite étant respectée, tout pays serait libre de choisir,
sans avoir à consulter préalablement d'autres administrations, les empla
cements et les puissances de toutes ses stations de faible puissance fonc
tionnant dans les CIFP.
La Ligure 1 représente, en fonction de la distance à l'émetteur,
la "puissance apparente rayonnée monopole" (P.A.R.M.) qui produit un
champ de 0,5 mV/m. Aux distances les plus grandes, la courbe tient compte
des effets de la propagation de nuit. La courbe intitulée "terre" est
valable pour la fréquence 1 MHz et une conductivité de 0,01 S/m.
La Figure 1 permet de calculer la puissance que chaque station
d'un pays peut rayonner dans un CIFP donné sans que ce pays ait à consulter
ses voisins. On admet que le signal brouilleur total du pays A qui affecte
le pays B est la somme (calculée en puissance) des signaux de tous les
émetteurs brouilleurs du pays A, calculée au point le plus proche de sa
frontière avec le pays B (ou de toute autre partie de B susceptible d'être
plus gravement affectée). Le Tableau 1 ci-dessous donne un exemple de
10 émetteurs CIFP possibles d'un pays donné, fonctionnant dans le même
canal et situés à des distances comprises entre 50 et 500 km d'un pays
voisin; les calculs ont été faits pour la propagation au-dessus de la terre
(0,01 S/m) et pour la fréquence 1: MHz.
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TABLEAU 1

p .A.R.M.*)
Numéro de
l 'émetteur

Distance
(km)

Pour chaque
émetteur pris
séparément
kW

*)

dB/l kW

Lorsque l ’on consi
dère les 10 émetteurs
ensemble
kW

dB/l kW

(D

(2 )

(3)

(b)

(5)

(6)

1
2
3
il
5
6
T
8
9
10

50
50
100
100
200
200
300
300
500
500

0,1
0,1
1,0
1,0
1,3
1,3
1,6
1,6

“10
-10
0
0
+1
+1
+2
+2
+6
+6

0,01
0,01
0,1
0,1
0,13
0,13
0,16
0,16
o,U
0,4

-20
-20
-10
-10
-9
-9
-8
-8
-li
-U

1|,0

La P.A.R.M. (puissance apparente rayonnée monopole) est la
puissance fournie à une antenne, multipliée par le gain de cette
antenne dans une direction donnée, rapporté à celui d ’une courte
antenne verticale dans la direction horizontale.

Les colonnes 3 et k donnent la P.A.R.M. qui pourrait être tolérée
de chaque émetteur (c’est-à-dire telle que le champ brouilleur créé par le
pays ne dépasse pas 0,5 mV/m) si cet émetteur fonctionnait seul.
Les colonnes 5 et 6 donnent le même renseignement, mais dans
l ’hypothèse où les dix émetteurs fonctionnent tous ensemble dans le même
canal, en supposant que leurs contributions au champ brouilleur total sont
toutes les mêmes.
Les P.A.R.M. indiquées sont valables pour la direction correspondant
à la gêne causée au pays brouillé; elles ne correspondent pas forcément à
la valeur maximale permise dans une autre direction, si l ’on fait usage d’une
antenne à effet directif.
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On notera à cette occasion que le rendement global des systèmes
d'antenne des petites stations- est souvent faible, et que la puissance
rayonnée sera souvent bien moindre que la puissance de l'émetteur.
Les valeurs indiquées sont naturellement les plus grandes que l ’on
puisse utiliser sans recourir à une consultation. Si un pays désire 'uti
liser des puissances plus élevées et cela sans causer, à son avis, de
brouillages au détriment d'un autre pays, il peut bien entendu entamer des
négociations avec celui-ci selon la procédure habituelle en l'occurrence.
Il faudrait faire un calcul séparé pour chaque pays voisin suscep
tible de subir un brouillage sérieux. Le présent document a suggéré une
base de calcul et a donné des exemples, fondés sur l'hypothèse que le
brouillage d'un pays par un autre ne devrait pas dépasser 0,5 mV/m. On
pourrait évidemment appliquer un principe analogue à tout niveau de brouillage
admissible convenu.
Conclusions
Notre proposition est que tout pays soit autorisé à exploiter des
émetteurs de faible puissance d'une manière telle que, dans un canal
quelconque, le champ brouilleur total créé dans un autre pays quel qu'il
soit ne dépasse pas 0,5 mV/m. Si l'on désigne pour de tels émetteurs un
groupe de canaux destinés à remplacer les FCI actuelles, il devrait être
possible d'utiliser ces canaux de manière plus efficace que ne le sont les
FCI, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une coordination internationale
ou à des assignations individuelles dans le nouveau plan.
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PROPOSITIONS N° 1 A 13 PRESENTEES A LA CONFERENCE

Proposition N°

Objet

1

Espacement uniforme des canaux

2

Espacement des canaux

3

Rapport de protection aux fréquences radioélectriques

k

d°

5

d°

6

Courbes du rapport de protection

7

Compression dynamique

8

Largeur de bande d ’émission

9

Sous-bandes

10

Champ minimal

11

Fréquences nominales des canaux

12

Fréquences intermédiaires

13

Projet de résolution : introduction de la
modulation BLU
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Point 5 de l'ordre du jour
. .
o
Proposition N 1
Adopter, dans les bandes d ’ondes kilométriques et hectométriques,
un espacement uniforme des canaux.
Motifs : Si l ’espacement des canaux n ’est pas uniforme, certains canaux
chevaucheront, et le niveau des brouillages mutuels entre ces
canaux risque d'étre supérieur de 20 dB au niveau des brouillages
dans un même canal. La portée de ces brouillages mutuels sera par
conséquent plus grande que la portée des brouillages dans un même
canal, mais leur niveau sera réduit par l ’introduction d’un espacement
uniforme des canaux dans toute la zone à laquelle s ’applique la
planification.
Point 2 de l ’ordre du jour
Proposition N° 2
Utiliser, dans les bandes d ’ondes kilométriques et hectométriques
un espacement Uniforme des canaux égal à 8 kHz.
Motifs

:Des études détaillées, fondées sur une qualité de réception donnée,
ont montré que c'est en utilisant un espacement uniforme des canaux
égal à 8 kHz que l ’on obtiendra la plus grande couverture totale.

Point 3 de l'ordre du jour
Proposition N° 3
Employer un rapport de protection aux fréquences radioélectriques de
30 dB entre signal utile constant et signal brouilleur constant.
Motifs

:La valeur minimale de 30 dB pour le rapport de protection aux
fréquences radioélectriques dans le même canal est suffisante pour
l'obtention d'une qualité encore acceptable. Cette valeur est
raisonnable et il ne serait pas indiqué d'imposer des conditions trop
strictes en l'absence de brouillages causés par d'autres émetteurs,
en raison du fait que, de toute façon, le brouillage inévitable
restant (causé par la zone d'évanouissement à courte distance et par
la largeur de bande d'émission) a une influence très importante.
De plus, des conditions trop strictes imposées en l'absence de
brouillage auraient pour effet de réduire sérieusement les assignations
possibles.

° C -n
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Point 3 de l'ordre du jour
Proposition N° U
Employer un rapport de protection aux fréquences radioélectriques
de 30 dB entre signal utile constant et signal brouilleur sujet à évanouissement
(rapporté à 2k heures pour au moins 50 % des nuits de l'année).
Motifs : Un signal brouilleur sujet à évanouissement gêne plus l'auditeur
qu'un signal brouilleur constant. En fait, lorsque le signal brouilleur
est sujet à évanouissement, le rapport de protection devrait être
supérieur à 30 dB si l'on voulait la même qualité de réception que dans
le cas d'un signal brouilleur constant. Cependant, il n'y a pas lieu
d'adopter un rapport de protection de plus de 30 dB, car l'effet d'un
rapport de protection inférieur à la valeur théoriquement optimale
ne se fait sentir que pendant une faible fraction du temps.
Point 3 de l'ordre du jour
Proposition N° 5
Employer un rapport de protection aux fréquences radioélectriques
de 27 dB entre signal utile sujet à évanouissement et signal brouilleur
constant ou sujet à évanouissement (rapporté à 2k heures pour au moins 50 % des
nuits de 1'année).
Motifs : La propagation par l'onde d'espace diminue la qualité de la
réception. Aussi les rapports de protection pour la couverture par
l'onde d'espace peuvent-ils être plus faibles que pour la couverture
par l'onde de sol.
Point 3 de l'ordre du jour
.

.

Proposition N

o

^

6

Utiliser les courbes du rapport de protection de la Figure 1 pour
la planification des réseaux d'émetteurs.
Motifs : Avec toutes les courbes proposées, il sera possible de continuer à
employer les récepteurs d'usage courant. Les courbes A et B sont
valables pour les largeurs de bande aux fréquences acoustiques
courantes aujourd'hui. Les courbes C et D permettent d'opérer une
réduction de la largeur de bande conforme au système, d'où une
amélioration de la couverture. Dans l'hypothèse de l'emploi de
récepteurs améliorés, ces facteurs constituent une condition
fondamentale d'une amélioration de la qualité de réception.
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Annexe : Figure 1
Légende
Courbe A

Courbe B

:

Compression dynamique normale. Dynamique résiduelle d'au
moins 30 dB. Largeur de bande aux fréquences acoustiques
de 10 kHz
Compression dynamique accrue. Dynamique résiduelle d'au
moins 20 dB. Largeur de bande aux fréquences acoustiques
de 10 kHz

Courbes C et D

Respectivement comme pour les courbes A et B, mais
pour une largeur de bande aux fréquences acoustiques
de U,5 kHz

o
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Proposition H b
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FIGURE 1
RAPPORT DE PROTECTION RELATIF AUX FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

^
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Point 2 de l'ordre du jour
Proposition N° 7
Prendre la compression dynamique comme un préalable de la
planification des fréquences. La dynamique résiduelle ne devrait pas
être inférieure à 20 dB. Une conséquence de cette proposition est
qu'il faut utiliser les courbes B et D de la Figure 1 (Proposition N° 6).
Motifs : Le brouillage qui se produit inévitablement à l'émission entre
émetteur et récepteur peut être réduit grâce à la compression
dynamique. Cette dernière augmentera le taux de modulation
moyen du signal émis, et améliorera par conséquent le rapport
signal/bruit minimum à la réception.
Point 2 de l'ordre du jour
Proposition N° 8
Prévoir une largeur de bande d'émission qui convienne pour le
système faisant l'objet de la courbe 1 de la Figure 2. Une conséquence de
cette proposition est qu'il faut utiliser la courbe D de la Figure 1
(Proposition N° 6).
Motifs : Les courbes reposent sur l'hypothèse qu'il est raisonnable et
suffisant d'avoir un rapport de protection relatif aux fréquences
radioélectriques de -20 dB contre les brouillages dans le canal
adjacent. La courbe 1 représente la largeur de bande aux fréquences
acoustiques et la rapidité de coupure pour le filtre de l'émetteur.
La qualité de transmission sera optimale si les caractéristiques
du récepteur correspondent aussi à des valeurs basées sur la
courbe 1. Pour les récepteurs dont les filtres ont une caractéristique
de coupure moins raide, il faudra réduire la largeur de bande
conformément aux valeurs des courbes 2 à 6, afin de faire en sorte
que l'on ait la protection voulue contre le brouillage dans la voie
adjacente.

Annexe : Figure 2
Légende :
Largeur de bande d'émission (b) en fonction de l'espacement des
canaux (Af).
Paramètre ag (pente de la caractéristique du filtre du récepteur).
L'émission est fondée sur une pente de 60 dB par octave.
Courbe 1

: Largeur de bande d'émission convenant au système

Courbes 2 à 6 : Réduction de la largeur de bande lorsque le filtre du
récepteur a une pente moins raide.

o ^
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Proposition N° 8
j3

-b /k H z

d3/oct.

FIGURE 2
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Point

5 de l'ordre du jour
Proposition N° 9

Diviser la bande des ondes hectométriques en plusieurs sous-bandes
pour divers types de couverture.
Motifs : Les caractéristiques de propagation des fréquences de la bande des
ondes décamétriques ne sont pas les mêmes dans la partie inférieure
et dans la partie supérieure de cette bande. Une subdivision de
ladite bande permettrait de mieux utiliser les caractéristiques de
propagation susmentionnées aux fins de la planification des
fréquences. Il serait alors possible, par exemple, d ’utiliser la
partie inférieure de la bande de préférence pour la couverture par
l'onde de sol ët la partie supérieure de préférence pour la
couverture par l'onde d'espace.
Point 3 de l'ordre du jour
Proposition N° 10
Pour l'Europe, adopter 60 dB au dessus de 1 pV/m comme valeur du
champ minimal à la fréquence 1 MHz.
Motifs : L'expérience acquise en Europe centrale indique qu'il s'agit là
d'une valeur correcte.

Annexe : Figure 3
Légende :
Facteur de correction du champ minimal pour les fréquences de
la bande des ondes hectométriques
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Proposition N° 10
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FIGURE 3
Facteur de correction du champ minimal pour les fréquences de la bande
des ondes hectométriques
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Point 5 de l'ordre du jour
Proposition N° 11
Prendre pour fréquences nominales des canaux des multiples entiers
de l'espacement des canaux.
Motifs : Cette mesure serait une condition préalable à la réduction des
brouillages qui se produisent dans le récepteur.
Point 5 de l'ordre du jour
. .
o
Proposition N 12
Prendre pour fréquences intermédiaires des récepteurs d'ondes
kilométriques et hectométriques des multiples entiers de l'espacement des
canaux.
Motifs : Compte tenu de la Proposition N° 11, cette mesure entraînerait une
réduction très sérieuse des brouillages qui se produisent dans le
récepteur.
Point 5 de l'ordre du jour
. .
o
Proposition N 13
Projet de Résolution
relative à l'introduction de la modulation à bande latérale
unique dans les bandes 5 (ondes kilométriques)
et 6 (ondes hectométriques)

La Conférence administrative des radiocommunications de Genève (197*0 s
considérant
a)
que les bandes 5 (ondes kilométriques) et 6 (ondes hectométriques) ne
sont pas utilisées de façon efficace pour la raison que l'on fait usage de la
modulation à double bande latérale;
b)
que l'on rencontrera des difficultés dans le domaine de l'émission, de
la réception et de la planification des fréquences lorsque l'on envisagera,
un jour futur, de passer à la technique de la bande latérale unique;
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décide d'inviter le Conseil d'administration
à convoquer aussitôt que possible une nouvelle conférence qui
sera chargée d'examiner les questions d'ordre technique et d'ordre administratif
que soulèverait l'introduction de la technique de la bande latérale unique dans
les bandes 5 et 6 ainsi que les difficultés auxquelles il convient de
s'attendre pendant la période de transition, et de prendre des décisions visant
à l'introduction aussi rapide que possible de la technique de la bande latérale
unique dans la radiodiffusion dans les bandes susmentionnées.
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Roumanie

CONSIDERATIONS SUR DIVERSES QUESTIONS QUE DOIT EXAMINER
LA CONFERENCE AU COURS DE SA PREMIERE SESSION

Critères techniques qui serviront de base pour les travaux
de la 2ème session de la Conférence

1.

Données de propagation
Pour la propagation de l'onde de sol, on doit prendre en consi
dération les courbes de l ’Avis 368-1 du C.C.I.R. 'Les mesures de champ
effectuées en Roumanie ces dernières années ont confirmé les valeurs
calculées au moyen de ces courbes. Le Document 10/112 du C.C.I.R. donne
lieu lui aussi à une conclusion dans ce sens.
Pour la propagation de l'ondre ionosphérique, on doit prendre
en considération les courbes présentées dans le Rapport 26^-2 du C.C.I.R®,
complétées, pour les distances supérieures à 3.500 km, par les courbes
prévues dans le Document 10/82.
Mentionnons que l'Avis U35“l et le Rapport U00-1 du C.C.I.R.
se prononcent dans le même sens, ainsi que le rapport qui a été présenté
à la session plénière de l'U.E.R. à Torremolinos en 1973.

2.

Normes de modulation et espacement des canaux
Au stade actuel, on ne doit prendre en considération comme norme
de modulation pour la radiodiffusion à ondes kilométriques et hectomé
triques que la modulation a double bande latérale.
L'introduction de la B.L.U. n'est pas possible à ce stade car
on n'a pas encore réussi à élaborer un système compatible et que l'utili
sation d'un système incompatible n'est pas une chose réaliste à envisager,
vu le grand nombre de récepteurs a modulation d'amplitude utilisés par le
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public. Cette situation se reflète dans le fait que tous les documents
présentés au C.C.I.R. (Doc® 10A8, 10/79, 10/12U, etc.) ainsi qu'à l'U.E.R.
(Rapport kk$) et à l’O.I.R.T. (TK-IV-U25) se prononcent dans le même sens.
Concernant la largeur de bande basse fréquence et le traitement
du signal basse fréquence nous proposons ce qui suit :
a)

que la largeur de bande soit égale à la moitié de 1’espacement
des canaux (bien que la qualité du signal audio doive s'en
trouver amoindrie), car c'esjfc seulement dans ce cas que l'on
pourra éliminer les perturbations des canaux voisins. L'avantage
de cette proposition ressort du Rapport ^57 du C.C.I.R., du
Document 10/196 du C.CrI.R. eh du Document A o de l'U.E.R.}

b)

en même temps que la réduction de la largeur de bande basse
fréquence, il est souhaitable d'introduire une compression de
U à 10 dB, comme prévu dans le Rapport U58 et dans les
Documents 10/1U8 et 16k du C.C.I.R.

Nous estimons que l'espacement des canaux doit rester de 9
les données dont on dispose à l'heure actuelle n'en justifiant pas encore
une réduction. Mais, dans tous les cas, il est nécessaire d'assurer qup
le même espacement sera appliqué dans la Région 1 et dans la Région 3.
Rapport de protection, y compris les niveaux de bruit
Comme rapport de protection HF, dans les conditions où le signal
utile est constant (onde de sol) et le signal brouilleur variable (onde
ionosphérique), nous proposons 3b dB pour 90 % des nuits. Le rapport de
protection de 30 dB proposé dans le Document 10/226 du C.C.I.R. ne noup
paraît pas satisfaisant.
*
En ce qui concerne les bruits atmosphériques et les bruits
industriels, nous considérons - sauf en ondes longues - qu'ils ne présentent
aucune importance en raison du niveau très élevé des perturbations radio
électriques provoquées par d'autres émetteurs (E minimum utilisable
supérieur à 5 mV/m).
Nous considérons que, en choisissant pour les fréquences
porteuses des multiples de l'espacement des canaux, comme cela est prévu
au Rapport L58 du C.C.I.R., on pourrait obtenir une amélioration du
rapport de protection.

Caractéristiques des antennes d'émission et puissance d'émission
Nous proposons que l'on utilise des antennes à polarisation
verticale, à effet directif dans le plan horizontal, chaque fois que cette
mesure pourrait donner lieu à une réduction des perturbations dues aux
émetteurs travaillant sur la même fréquence.
Nous proposons aussi que les diagrammes verticaux des antennes
soient calculés de telle manière que le rayonnement à grande distance soit
réduit le plus possible.
Nous considérons que l'utilisation d'antennes à polarisation
horizontale est inefficace, parce que cette utilisation n'est possible
que pendant les heures de nuit et que la coordination avec d'autres
émetteurs travaillant sur la même fréquence est très difficile, voire
impossible.
En ce qui concerne les puissances des émetteurs, nous n'avons pas
observé d'intermodulation ionosphérique.
Méthode de planification
Nous estimons que, dans la situation actuelle d'occupation des
bandes de fréquences de radiodiffusion sur ondes kilométriques et hecto
métriques, il n'est pas possible d'envisager une planification proprement
dite des réseaux d'émetteurs. La ou les méthodes qui seront élaborées
devront définir les mesures à prendre pour améliorer la situation actuelle *
en prenant pour base la situation réelle d'occupation des fréquences et
les puissances correspondantes, pour chaque pays.
On ne saurait attendre de résultats positifs d'une manière
d'aborder ce problème, si elle impliquait des investissements importants
(dus, par exemple, à des changements des canaux d'émission), l'abandon de
certaines fréquences utilisées ou l'utilisation d'émetteurs avec des
puissances inférieures aux puissances installées.
Nous considérons que les principaux moyens d'améliorer la
situation actuelle sont les suivants :
-

l'établissement du même espacement des canaux dans les Régions 1
et 3;

-

l'assurance d'une protection HF de 3k dB pour 90 % des nuits
pour les émetteurs fonctionnant dans le même canal;
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-

le choix de fréquences d'émission égales à des multiples de
l'espacement des capaux;

-

l'introduction d'antennes ayant un effet directif dans le plan
horizontal et un rayonnement à grande distance par onde
ionosphérique minimal;

~

la réduction de la bande BF à U,5 kHz;

-

l'introduction d'une compression du signal BF de h à 10 dB;

-

le changement d'un canal au plus, en cas de nécessité, afin
d'améliorer la protection d'autres canaux ou d ’éviter des
incompatibilités avec d'autres services de radiocommunications.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

Document N° 8-F
25 Juin 197^
Original : français

SEMCE PLENIERE

Italie
CONSIDERATIONS SUR LES NORMES TECHNIQUES ET LES
METHODES DE PLANIFICATION PROPOSEES POUR LA CONFERENCE DE
RADIODIFFUSION A ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES

Introduction
La Conférence africaine de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques, qui a eu lieu à Genève en 1966, dans la Résolution N° 5
a attiré l’attention du Conseil d ’administration de l ’U.I.T. sur la
nécessité d'envisager à une date appropriée la convocation d'une conférence
régionale groupant les pays de la Zone africaine de radiodiffusion, de la
Zone européenne de radiodiffusion, de la partie occidentale de la Région 3
et du Moyen-Orient pour établir un plan commun de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques.
Par la suite, dans un rapport au Conseil d’administration de
l ’U.I.T., l'I.F.R.B. et le C.C.I.R. ont conclu que la Conférence devra
considérer les Régions 1 et 3 comme formant un tout pour ce qui concerne la
radiodiffusion à ondes hectométriques (la bande des ondes kilométriques
est attribuée à la radiodiffusion seulement dans la Région l), en raison des
conditions de propagation à longue distance pendant les heures de nuit.
. Pour donner suite à la Résolution de la Conférence africaine de
radiodiffusion, le Conseil d'administration de l ’U.I.T. a procédé à
consulter les pays de l ’Afrique, de l'Asie et de l'Europe pour connaître la
date qu'ils considéraient appropriée pour la convocation de la Conférence
susdite.
La plus grande partie des pays européens ont estimé que la Conférence
aurait pu se tenir seulement après que des études techniques approfondies
auraient montré la possibilité d'une meilleure utilisation du spectre radioélectrique permettant de satisfaire les besoins des pays qui s'étaient
développés après la Conférence de Copenhague, tout en tenant compte dès
besoins de ceux qui avaient reçu à Copenhague un nombre plus ou moins satis
faisant d'assignations de fréquences.
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Ces études ont été confiées par l'U.E.R. au Groupe de travail A,
qui en a consigné les résultats dans le Document N° CT/512.
Des études en préparation de la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques ont été'
aussi effectuées par la C.E.P.T., au sein de son Groupe de travail radio
communications, qui est arrivé à des conclusions similaires à celles de
l ’U.E.R.
Entre-temps le Conseil d ’administration de l ’U.I.T. a décidé que
la Conférence chargée d’étahlir des plans d ’assignation de fréquences pour
la radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques se tienne en deux
sessions et il a fixé la date de l ’ouverture de la première session de la
Conférence au 7 octobre 197^-9 pour une durée de trois semaines, en incluant
dans son ordre du jour les critères techniques et d'exploitation nécessaires
pour l ’établissement, par la seconde session de la Conférence, de plans
d ’assignation de fréquences pour les bandes de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques, dans les Régions 1 et 3.
Principe de base des études effectuées
Les études effectuées par l'U.E.R. ont été basées sur le principe,
approuvé par la Commission des programmes radiophoniques, de renoncer à une
haute qualité dans la radiodiffusion à ondes longues et moyennes en faveur
d’un plus grand nombre d'assignations de fréquences.
Par conséquent, l'U.E.R. propose des paramètres techniques (rapports
de protection, largeur de bande AF) choisis de manière à obtenir un compromis
acceptable entre la qualité et le nombre d ’assignations.
Méthodes de planification
La planification d'un réseau d’émetteurs demande de fixer une
relation appropriée entre les puissances et les distances des émetteurs
utilisant les mêmes canaux et les canaux adjacents. Cette relation détermine
les champs brouilleurs, qui, en union avec les rapports de protection, servent
à établir les champs utilisables dans la zone de service de chaque émetteur.
Une augmentation de la distance entre émetteurs utilisant les mêms canaux
(et par conséquent entre ceux utilisant les canaux adjacents) augmente en
général la zone de service de chaque émetteur, mais réduit le nombre
d’assignations de chaque pays;.une diminution de la distance entre les
émetteurs susdits augmente le nombre d ’assignations de chaque pays mais peut
réduire les zones de service de chaque émetteur. Un compromis est par
conséquent nécessaire entre ces deux exigences.
Pour augmenter le nombre d ’assignations sans réduire excessivement
le rayon des zones de service, l ’U.E.R. a proposé de diviser les émetteurs en
plusieurs catégories selon le type de service à effectuer. De cette manière,
il est possible de protéger un champ assez faible pour les émetteurs destinés
à effectuer un service par onde ionosphérique, leur permettant ainsi de
desservir des zones assez éloignées, de protéger un champ plus élevé pour les
émetteurs destinés à effectuer un service par onde de sol, mais qui permet
encore de desservir des zones assez vastes où la population peut être
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dispersée, ainsi que de protéger des champs très élevés pour les émetteurs
destinés à desservir des zones peu étendues, à grande densité de population.
On peut augmenter ainsi le nombre d'assignations de chaque pays, tout en
laissant la possibilité de destiner un certain nombre d'émetteurs pour
desservir des zones éloignées par onde ionosphérique et des zones assez
vastes par onde de sol.
Pour satisfaire d'une manièreéquitable les besoins des différents
pays, il faut que la couverture qui sera obtenue à la suite de l'application
du nouveau plan soit équivalente dans tous les pays. Cela ne devrait pas
empêcher une utilisation différente des assignations selon les exigences de
chaque pays. En effet la couverture d'un pays peut être obtenue par le même
programme sur tout le territoire ou par plusieurs programmes, régionaux
ou locaux, dans la même langue ou en langues différentes, sur des parties du
pays, de façon que le territoire résulte couvert une seule fois.
La Conférence pourra déterminer le pourcentage de couverture de la
zone à planifier sur la base des normes techniques et des demandes acceptées.
Demandes à présenter par les différents

pays

Les pays compris dans les Régions 1 et 3 devraient conformer les
demandes d'assignations de fréquences à présenter à. la deuxième session de
la Conférence administrative régionale de radiodiffusion aux normes techniques
fixées par la première session de la Conférence.
Par conséquent il ne devrait pas y avoir d'incompatibilités et la
deuxième session de la Conférence devrait fixer le nombre de canaux à
attribuer à chaque catégorie en accord avec la majorité des demandes
présentées.
Le nombre de canaux attribués à chaque catégorie d'émetteurs pourrait
changer d'une partie à l ’autre de la zone à planifier si les demandes seront
très différentes dans les diverses parties.
Si, malgré l ’acceptation des normes techniques qui devraient
conditionner les demandes, celles-ci dépassent les possibilités de satisfaction,
la deuxième session de la Conférence sera obligée de trouver un accord ou bien
sur des normes techniques correspondant à une qualité moins élevée ou bien sur
une réduction des demandes..
Dans le premier cas, les paramètres qui pourraient faire l ’objet
d ’une réduction sont : l’écart des canaux, les rapports de protection, la
distance entre émetteurs utilisant le même canal.
Les valeurs proposées par l ’U.E.R. pour l ’écart des canaux sont celles
qui donnent la plus grande couverture et par conséquent une réduction
de l'écart des canaux ne donnerait aucun avantage, puisque l ’augmentation
de l’interférence due aux canaux adjacents (au moins avec les très nombreux
récepteurs existants) aurait un effet plus important que celui du à l'augmentation
du nombre des canaux.
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Les rapports de protection proposés par l ’U.E.R. représentent une
qualité jugée tout juste acceptable par la Commission des programmes radiophoniques et par conséquent des valeurs inférieures pourraient être diffici
lement acceptées.
En outre, il. faut considérer que les champs brouilleurs sont
calculés sur la base de courbes de propagation donnant la valeur du champ
dépassé pendant 50 % du temps; par conséquent, au cours de la nuit, la
protection assurée pendant au moins 90 % du temps sera inférieure d’environ
10 dB à celle indiquée par les rapports de protection proposés. Cette pro
tection sera encore plus basse dans les zones desservies par onde
ionosphérique, où les mêmes considérations doivent être appliquées aussi
au champ utile. Une réduction de la distance entre émetteurs utilisant les
mêmes canaux conduit à une augmentation du champ utilisable et par conséquent
à une réduction de la zone de. service. Une réduction de ce paramètre pourrait
donc augmenter le nombre d ’émetteurs de chaque pays, mais il réduirait les '
zones de service de chaque émetteur de manière qu'il en résulterait en
-définitive une réduction de la couverture du pays. Cette réduction affecterait
principalement les zones éloignées desservies par ondes ionosphérique et les
vastes zones rurales desservies, par onde de sol, c ’est-à-dire les zones qui
peuvent être desservies uniquement par ondes longues ou moyennes.
De ce qui précède, il apparaît que dans le cas d’un excès des
demandes, la mesure la plus appropriée à prendre par la deuxième session de
la Conférence serait celle de chercher un accord pour obtenir une réduction
des demandes.
La réduction des demandes peut être effectuée d’une façon drastique,
pour ramener les demandes de chaque pays dans les limites permises par les
normes techniques adoptées, ou d'une manière plus souple en déplaçant dans
la catégorie inférieure les demandes d'assignations excédant, dans chaque
catégorie de service, les limites permises par les normes techniques.
Ainsi, on ne dégraderait pas la qualité et on ne réduirait pas
excessivement les zones de service, au moins d’un certain nombre d’émetteurs
prévus pour desservir les zones plus vastes.
La Conférence pourrait aussi agir sur plusieurs éléments, en réduisant
les rapports de protection, les distances entre émetteurs utilisant les mêmes
canaux, en déplaçant un certain nombre de demandes à la catégorie
inférieure et en réduisant le nombre de demandes.
Pour les raisons indiquées plus haut, les réductions éventuelles des
normes techniques devront être très limitées pour éviter que la qualité ou
l'étendue de la réception soient affectées dans une mesure inacceptable.
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Il est nécessaire de tenir compte que tout changement entraîne
des frais et que, en particulier dans le domaine des ondes kilométriques et
hectométriques, ces frais sont très élevés. Il faut par conséquent que les
changements qui interviendront à la suite de la prochaine Conférence soient
justifiés par une amélioration réelle du service, c ’est-à-dire par une
augmentation effective des zones desservies et par Conséquent de la couverture
de chaque pays. Cela ne peut pas être obtenu par une simple augmentation du
nombre d'émetteurs ou.de la puissance sauf dans le cas où cela n'entraîne pas.
une augmentation des brouillages.
En effet, le but principal d'une Conférence de planification est
de satisfaire les besoins des pays compris dans la zone planifiée tout en
limitant les brouillages et en assurant, dans la mesure du possible, la
protection de toute la zone de service de chaque émetteur faisant partie du
plan.
Ce résultat, bien que le moins frappant, est celui qui apporte un
avantage réel aux auditeurs en améliorant la qualité de la réception et en
augmentant le nombre des programmes qui peuvent être effectivement reçus.
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QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LA PLANIFICATION DES FREQUENCES POUR LES
-

1.

i-“

STATIONS DE RADIODIFFUSION A ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES

Principes généraux
Si les bandes d’ondes kilométriques et hectométriques sont
fractionnées pour des utilisations différentes, cela réduira la possibilité
d’une utilisation efficace des canaux disponibles. L ’emploi de fréquences
communes est également considéré comme aboutissant à des résultats médiocres
■ et à-'une utilisation médiocre, car on a plus d’intérêt à employer les
ondes métriques pour une couverture locale. Les conditions de propagation
des fréquences des bandes d’ôndés'kilométriques et hectométriques suggèrent
l’emploi d’émetteurs relativement puissants et d’une distribution assez
régulière dans les bandes, tant pour ce qui est de la puissance que de
1’emplacement géographique, cela afin d ’utiliser les possibilités de ces
ondes pour couvrir de vastes régions.' Pour obtenir une base fiable de
planification des fréquences, il convient d’employer un réseau théorique.
La base même de ce réseau est fournie en partie par les conditions de
propagation des ondes kilométriques et hectométriques. Pour la couverture
d’un pays, la portée et la superficie devraient être les facteurs les plus
importants de la planification des fréquences. En Conséquence, il convient,
pour obtenir une distribution raisonnable des fréquences des bandes considérées,
de prendre en considération à la fois les dimensions et la forme du pays.
La densité de la population ne devrait guèhe cômpter. Si le champ
dans une région est suffisant, il ne sert pas à grand chose d’augmenter
encore la puissance où dé construire’davantage d’émetteurs. Une telle
augmentation ne ferait que nuire à la planification et conduirait à une
utilisation'médiocre des canaux. 'Cependant, comme les bruits sont d ’un niveau
plus élevé dans les régions très peuplées, on pourra être amené à tenir
compte dé la densité de population en fondant les calculs sur un'champ un
peu plus élevé.

^
:
i

1 Lès bandes d’ondes kilométriques'et hectométriques offrant des
possibilités de couvrir de vastes régions, il convient de donner la préférence
à la desserte de régions peu peuplées et éloignées, où il est très difficile
et coûteux d’établir une couverture en ondes métriques.
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L’emploi de petits émetteurs à ondes kilométriques et hectométriques
pour couverture locale ne répondrait pas au but recherché. Leur portée
serait si faible qu'il en faudrait un grand nombre, ce qui donnerait lieu à
une situation de brouillage inacceptable, surtout le soir et la nuit.
D ’autre part, on admet en général que ce sont les ondes métriques
qui donnent le meilleur service de réception local à un poste fixe.
Cependant, la radiodiffusion à destination de postes mobiles dans les zones
de montagne est mieux assurée en ondes kilométriques et hectométriques, car
la réception des ondes métriques dans les zones dont il s’agit est susceptible
d’être dégradée par des phénomènes de réflexion.
Vu le nombre limité des canaux, on ne peut obtenir un plan de
fréquences convenable que si le nombre des émetteurs à ondes kilométriques et
hectométriques est sérieusement réduit. 11 ne convient donc pas que l’on
emploie ces ondes pour émettre plusieurs programmes au même moment à destination
de la même zone. Il y a à peine assez de canaux pour plus d ’une couverture
par pays. Si, malgré cela, un pays demande plus d’une couverture, il ne
devrait pas avoir droit à prétendre à la même protection contre les brouillages
qu’un pays qui envisage dans son plan une couverture unique.
L’emploi de réseaux différents pour les couvertures de jour et de
nuit peut convenir dans les régions équatoriales où l’on passe assez brusquement
du jour à la nuit.En revanche, cette méthode ne conviendrait pas
dans le
Grand Nord, où les périodes de transition entre le jour etla nuit sont longues
et peuvent varier considérablement d’un moment de l’année à l’autre.
La radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques ne peut
pas s’accompagner d’une très bonne qualité. Le critère essentiel devrait
être l’intelligibilité et, à cet égard, une bande de _+ 4,5 kHz est suffisante.
Avec une telle largeur de bande, 8 kHz constitue un espacement convenable
entre les canaux.
Le mieux serait que chaque pays présente des plans comportant une
distribution raisonnable des stations de nature à assurer une couverture
unique du pays. L’emplacement géographique et la puissance prévus dans le
plan devraient être indiqués. La connaissance exacte de l’emplacement de la
station n’est pas nécessaire pour la coordination.
Un léger écart par rapport à l’emplacement prévudans le plan est
de peu d ’importance. A toutes fins utiles, il doit être possible de faire
de légers ajustements sans que cela oblige à une coordination.
Meilleure utilisation des bandes d’ondes kilométriques et hectométriques.
Etudes futures
Jusqu’ici, on a toujours utilisé la modulation d’amplitude à double
bande latérale pour la radiodiffusion dans les bandes dont il s’agit.
Il est à supposer que l’on n ’a guère la possibilité, au cours de la présente
conférence, de modifier sensiblement le type de modulation.
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Mais cela ne devrait pas empêcher que l’on poursuive l’étude de
l’amélioration de l’utilisation des bandes d ’ondes kilométriques et hecto
métriques.
Il nous faudra tôt ou tard trouver une meilleure méthode d'utili
sation des fréquences de ces bandes. Cependant, vu le grand nombre de
récepteurs ordinaires à modulation d’amplitude en service, une modification
demande à être étudiée longtemps avant le jour où. elle pourra avoir lieu.
Il convient donc d’encourager'les administrations à étudier les possibilités
de passer à des méthodes de modulation différentes et plus efficaces.
On devrait, au cours des prochaines études, s’intéresser, entre autres, à des
systèmes transitoires possibles.
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ANNEXE

Note du Directeur du C.C.I.R.
Le Document No. 10 et son annexe contiennent une série de textes
du C.C.I.R. qui intéressent les discussions techniques de la Conférence de
radiodiffusion.
Afin d ’aider les participants à cette Conférence, le présent
document résume "brièvement les plus importants de ces textes. Ceux-ci .
sont- groupés par section traitant de questions qui présentent un intérêt
pour la Conférence.
Les textes sont identifiés par les numéros de série qu'ils
porteront dans l'édition définitive des textes de la XlIIe Assemblée
plénière, Genève, 197^-» chaque référence étant suivie du numéro de page de
l'annexe au Document No. 10 où commence le texte en question.

o
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X.

INTENSITE DE CHAMP, ZONE DE SERVICE, PROPAGATION ET BRUIT

1.1

Intensité de champ et zone de service
Le texte fondamental pour cette question est l'Avis
(p.2^5)
qui contient des définitions précises du champ utilisable et définit, à
partir de celles-ci, la zone de service d'un émetteur de radiodiffusion.
Les principaux textes de cette section sont le Rapport UOQ-2
(p.28l) (§ 3) et le Rapport 6l6 (p.357) qui traite de manière très
complète de la couverture diurne et de la couverture nocturne dans la
bande 6. Ils contiennent des propositions sur la manière dont la couverture
peut être améliorée, soit en utilisant des émetteurs synchronisés, soit
en exploitant la directivité des antennes. Un tableau de valeurs
numériques résume les avantages résultant de l'adoption des techniques
proposées dans le Rapport.
D'une importance presque égaler le Rapport 6l8 (p.379) définit le
rayonnement dans les bandes 5 et 6 en fonction de la puissance apparente
rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.) et de la force cymomotrice
(f.c.m.).
Le Rapport 516 (p.353), qui présente un intérêt secondaire pour
l'étude de cette question, traite de l'évaluation du champ résultant de
■
deux ou trois champs électromagnétiques stables. Le Rapport klh (publié
séparément) contient des renseignements utiles sur la question générale du
.brouillage.
Les notions de probabilité de service et de durée de service
satisfaisant sont examinées dans le Rapport 322 (publié séparément).
Voir aussi le § 1.4.

1.2

Propagation de l'onde de sol
L'Avis 368-2 (p.73) est le texte de base pour les questions qui
concernent les problèmes de propagation dans les zones de service de la
radiodiffusion à ondes kilométriques et à ondes hectométriques. Toutes
les fréquences comprises entre 10 MHz et 10 kHz sont couvertes, pour toutes
les distances allant jusqu'au point où le- champ a une valeur inférieure à
lyV/m. Les courbes, qui illustrent la propagation de l'onde de sol*, sont
fondées sur des valeurs théoriques des caractéristiques électriques du sol,
mais elles peuvent aisément s'appliquer à des cas réels parce que l'Avis
propose également une méthodepermettant
de calculerles^intensités de
champ sur des trajets mixtes. Par"trajets mixtes" on entend dans ce
contexte des trajets sur lesquels les valeurs des caractéristiques
électriques du sol subissent des variations*, un tel trajet peut ainsi

* Cela se rapporte à la couverture permanente de la zone de service seulement.
En ce qui concerne la propagation des brouillages, qui constitue aussi un
paramètre essentiel de la planification de la radiodiffusion, voir aussi le
§ 1.3.
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comporter successivement des sections terrestres et maritimes, ou un sol à
faible conductivité et un sol à forte conductivité. La compréhension de ce
texte sera facilitée par l'étude des Rapports qui lui sont associés. Ces
derniers (Rapports 229~2 (p.97) et 235~2 (p.107)) expliquent la méthode
de mesure des caractéristiques électriques du sol, qui déterminent les
courbes de propagation.

^

Grâce aux nouvelles contributions présentées pendant la période
d'études 1970-197^» on a pu indiquer sous forme graphique, dans les Fig. 1,
2 et 3 de ce Rapport, les valeurs de la constante diélectrique, de la
conductivité et de la profondeur de pénétration en fonction de la fréquence.
Les méthodes générales de mesure du champ et des paramètres qui
s'y rapportent, applicables à des cas concrets, sont exposées dans le
Rapport 227-1 (p.87); on y explique le calcul des courbes de propagation
de l'onde de sol; à cet égard, il convient de noter qu'il existe déjà des
programmes d'ordinateur établis à cette fin (voir le Doc. 5/10^0).
1.3

Propagation de. l'onde ionosphérique
L'Avis U35~2 (p.121) - Prévision du champ de l'onde ionosphérique
aux fréquences comprises entre 150 et 1600 kHz - recommande d'utiliser
provisoirement la méthode proposée au § 7 du Rapport 575 (p.203) et son
annexe. Ce nouveau Rapport, qui décrit plusieurs méthodes fondamentales
pour calculer le champ et qui généralise la notion de portée utile, a été
établi à l'intention de la Conférence de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques.
La question de la transmodulation ionosphérique est examinée au
§ 2.2, en relation avec la puissance d'émission. L'utilisation de "la
transmission orthogonale" en vue de réduire les brouillages de l'onde
ionosphérique est traitée dans le Rapport U31-1 (p.lél).
Bruit radioélectrique d'origine industrielle et naturelle
L'Avis 372 (p.119) ~ Utilisation des données sur le bruit
radioélectrique - recommande d'utiliser le Rapport 258-2 (Doc. 6/l0lU
Bruit radioélectrique d'origine industrielle) et le Rapport 322 (Doc. 6/103^
et brochure publiée séparément - Répartition mondiale et caractéristiques
du bruit atmosphérique radioélectrique). On n'a pas reproduit les Rapports
dans le Document No. 10, en raison de leur longueur.

t

‘
. ,
!■
1;■
!

2.

PUISSANCE D'EMISSION ET ANTENNES

2.1

Antennes d'émission
Le Rapport U01-2 (p.30l) décrit les antennes d'émission à grande
efficacité qui produisent un rayonnement réduit dans les directions non
souhaitées, et une utilisation plus efficace durayonnement utile,soit pour
accroître la zone de service, soit pour permettre d'obtenir la même zone de >
service avec une puissance d'émission réduite.
Le Rapport 6l6 (p.357) montre comment la directivité des antennes
d'émission peut être exploitée pour augmenter la couverture (voir aussi le § l).

Addendum au Document N° 10-F
Page 6
2.2

Puissance d'émission
Les termes et définitions concernant la puissance d'émission
figurent dans l'Avis 326-2 (p.l) qui indique également les relations
existant entre la puissance de crête, la puissance moyenne et la puissance
de l'onde porteuse. Cet Avis a été récemment remanié en ce qui concerne
.les méthodes de mesure de la puissance de crête.
Le phénomène de transmodulation ionosphérique et les mesures qui
peuvent être prises pour le réduire au minimum, en réglant la puissance
d'émission aux angles de site critiques, sont étudiées dans l'Avis U98 (p.2*4-3)
et dans le Rapport ^60-1 (p.3^l).

3-

METHODES DE MODULATION, ECARTEMENT DES CANAUX ET RAPPORTS DE PROTECTION
Les textes de hase traitant de ces questions sont les Rapports
UOQ-2 (p.28l) et U58-I (p.323) qui étudient le problème général de la
planification d'un service de radiodiffusion dans les bandes 5 et 6 en
tenant compte particulièrement des facteurs qui limitent la zone de
couverture et 1'écartement des canaux, ainsi que les divers types de
modulation qui peuvent être employés. On y trouve un exposé général sur
la question de 1'écartement des canaux.
L'Avis 328-3 (p.21) contient des définitions et des notes explica
tives concernant les termes relatifs à la largeur de bande et aux sprectres
d'émission pour différents types de modulation. La largeur de bande
nécessaire, le spectre de puissance dans la bande nécessaire et le spectre
hors-bande, du point de vue de l'économie du spectre radioélectrique, sont
définis pour les besoins de la radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude,
dans le § 2.5» Le Rapport U57~l (p.311), qui traite de manière plus
approfondie de la largeur de bande nécessaire à l'émission, a été complété
au cours de la dernière période d'études, pour décrire les relations qui
existent entre la largeur de bande, 1'écartement des porteuses et le rapport
de protection radiofréquence pour le canal adjacent. Le Rapport 299~3
(p.257) propose des méthodes utilisables pour obtenir un signal à bande
latérale unique compatible et compare les avantages et les inconvénients de
ces méthodes.
Le Rapport 931 (p.69) traite de la puissance des émetteurs pour
les émissions de radiodiffusion à bande latérale unique par rapport au
niveau d'intermodulation acceptable; il définit la suppression de l'onde
porteuse et la puissance en crête et décrit les composantes de puissance
. d'une émission à bande latérale unique en fonction de la suppression de la
porteuse.
La question de l'évaluation subjective de la qualité du son en
radiodiffusion est traitée dans le Rapport 623 (p.383). Etant donné que
la zone de service (voir le § l.l) est définie par les limites de la

o
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qualité acceptable, on peut, à partir de là, déterminer le rapport de
protection à la limite de la zone de service. Des définitions des divers
types de rapports de protection en basse fréquence et aux fréquences radio- .
électriques sont présentées dans l'Avi-s I1U7-I (p.233), tandis que les
valeurs du rapport de protection à obtenir dans diverses conditions sont
indiquées dans’les Avis U^-8-l (p.235) et h k9 ~2 (p.237)» On trouvera
dans le Rapport 298-3 (p.2^9) un résumé général des connaissances actuelles
sur les rapports de protection en radiodiffusion sonore à modulation
d'amplitude. Le cas particulier d'un système d'émetteurs de radiodiffusion
synchronisés est traité dans le Rapport ^59~1 (p.333).
La méthode de mesure objective à deux signaux pour la détermination
des rapports de protection aux fréquences radioélectriques est exposée dans
le Rapport 399~2 (p.263) et la manière dont les résultats de ces mesures
doivent être présentés est décrite dans l'Avis Ul3~3 (p.231). Le Rapport ;
523 (p.35) propose un modèle mathématique qui permet de déterminer le
brouillage par les canaux adjacents dans les systèmes de transmission
radioélectriques à modulation d'amplitude. La méthode de calcul met en
lumière l'influence des paramètres du système (par exemple les pentes aux?
frontières des filtres limiteurs de bande) sur le rapport de.bprotection
relatif aux fréquences radioélectriques; elle fait apparaître une concordance
satisfaisante entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées.
U.

INSTALLATIONS DE RECEPTION
Le Rapport 617 (p.371) expose en détail les principales caractéris
tiques des récepteurs de radiodiffusion sonore et des antennes de
réception dont il convient de tenir compte pour la planification. Ce
Rapport contient également une liste complète des références aux textes
pertinents du C.C.I.R. ou d'autres organisations.

i
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Le Directeur du C.C.I.R. m ’a fait connaître que la carte
de déclinaison magnétique » p. 228 du Doc. 10, correspond à la
situation de 19^5- Dernièrement, le Secrétariat du C.C.I.R. a obtenu
une carte plus récente, correspondant à la situation de 1970. Elle
est reproduite sur les deux feuilles ci-annexées.
Sous une fprme appropriée, ces cartes seront reproduites
dans la version finale des documents de la XXIIe Assemblée plenière
du C,C.I.R.

M. MILI
Secrétaire général
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M A G N E T IC V A R IA T IO N
EPOCH 1970.0

The m e n tio n o f th e nam e o f a c o u n try o r o f a te r r ito r y on th is m ap, as w e ll as th e tra c in g o f b o rd e rs ,

La in s c rip c ié n de un pa ls o de un te r r ito r io en e ste m ap a a si com o el tra z a d o de fr o n te ra s en los m apas

de la p a rt de l'U .I.T ., aucune p ris e de p o s itio n qu an t au s ta tu t p o litiq u e de ces pa ys ou te r r ito ir e s , ni

do n o t im p ly , on th e p a rt o f th e I.T .U ., any p o s itio n w ith re s p e c t to th e p o litis a i s ta tu s o f such a c o u n try

no im p lic a n que la U .I.T. to m e p o s ic iô n en cua nto al e s ta tu to p o lltic o de esos p a lses o t e r r ito r io s ni el

au cun e re co nn aissan ce o ffic ie lle de ces fr o n tiè r e s .

L 'in s c r ip tio n d 'u n pays ou d ’ un te r r ito ir e s u r c e tte c a rte a in s i que le

tra c é

de fr o n tiè r e s n 'im p liq u e n t,

o r t e r r ito r y , o r o ffic ia l ré c o g n itio n o f th e se b o rd e rs .

re c o n o c im ie n to p o r su p a rte de esas fro n te ra s .
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TEXTES DU C.C.I.R. RELATIFS A LA RADIODIFFUSION

Dans l'annexe au Document N° 10, à la page 121 :
1.

Mettre un astérisque après :
Avis U35” «••'(Doc. 6/1056(Rev.l))

2.

Supprimer les mots " à l'unanimité " après RECOMMANDE

3.

Ajouter la note suivante en bas de page :
■"* La République populaire de Chine réserve son opinion
sur cet Avis."

A la page 224 : dernière ligne, lire :
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(PREMIERE SESSION)
x
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n août 1974

Original : anglais

GENEVE, 1974

espagnol
français

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

TEXTES DU C.C.I.R. CONCERNANT LA RADIODIFFUSION
DANS LES BANDES 5 ET 6
(ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES)

A la demande du Directeur du C.C.I.R., je transmets, en annexe,
une liste de textes approuvés par la.XIIIe Assemblée plénière de ce Comité
(juillet 1974) susceptibles d'intéresser la Conférence. Dans la colonne
de gauche de cette liste figure, pour chaque texte, le numéro qu'il porte
dans le Volume pertinent de New Delhi, à moins qu'il ne s'agisse d'un
texte nouveau. Dans la colonne de droite, on a porté, là où il le fallait
le numéro du Document "rose" qui a été examiné par l'Assemblée plénière.
Les administrations sont déjà en possession de ces textes,
lesquels seront reproduits de nouveau sous forme d'un opuscule qui sera
remis aux participants lors de leur arrivée. Un exemplaire de cet
opuscule sera de plus envoyé à chaque administration aussitôt qu'il sera
prêt.

Le Secrétaire général :
M. MILI
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ANNEXE

TEXTES DU C.C.I.R. A PRESENTER A LA CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
A ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES

COMMISSION D'ETUDES 1
(Utilisation du spectre - Contrôle des émissions)

Texte

Document rose

Avis
326-1

1/1026

Puissance des émetteurs radioélectriques

328-2

1/1025

Spectres et largeurs de bande des émissions

Nouveau

1/1051

Modèles de système pour l'évaluation de la
compatibilité dans l'utilisation du spectre

N ouve au

1/1052

Mesure de la qualité de transmission de la
parole

N ouve au

1/1056

Valeurs provisoires du rapport de protection
signal/brouillage nécessaire pour les études
relatives à l'utilisation du spectre

N ouve au

1/1062

Puissance des émetteurs

Rapports
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COMMISSION D'ETUDES 5
(Propagation dans les milieux non ionisés)

Document rose

Texte

Avis
5/1024

Courbes de propagation pour l'onde de sol aux
fréquences comprises entre 10 kHz et 10 MHz

227

5/1026

Méthodes générales de mesure du champ et des
paramètres qui s'y rapportent

229-1

5/1027

Caractéristiques électriques de la surface de la
te rre

428

5/1040

Calcul à l'ordinateur de courbes de propagation
de l'onde de sol

5/1045

Propagation en espace libre

368-1

Rapports

N ouve au
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COMMISSION D'ETUDES 6
(Propagation ionosphérique)

Document rose

Texte

Avis

435-1

Utilisation des données sur le bruit radioélectrique

6/1044

372

Prévision du champ de l'onde ionosphérique
aux fréquences comprises entre 150 et 1 600 kHz

6/ 1 0 5 6 (Rév.l)

Rapports
264-2

6/1068

Courbes de propagation de l'onde ionosphérique
entre 300 et 3-500 km pour des fréquences comprises
entre 150 et 1 600 kHz dans la zone européenne
de radiodiffusion

266-2

6/1079

Caractéristiques de la propagation ionosphérique
qui entrent en jeu lors de la conception de systèmes
de radiocommunications

431

6/1063

Analyse de résultats de mesure de propagation de
l'onde ionosphérique dans la bande comprise entre
150 et 1 600 kHz

6/1073

Transmodulation ionosphérique

N ouve au 1
N ouve au

Méthodes de prévision du champ de l'onde ionosphérique
aux fréquences comprises entre 150 et 1 600 kHz

6/1083(Rév.l)
1

Résolutions
12-2

6/1055

Propagation de l'onde ionosphérique aux fréquences
comprises entre 150 et 1 600 kHz
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COMMISSION D'ETUDES 10
(Service de radiodiffusion (sonore))

Document rose

Texte

Avis
413-2

10/1027

Présentation des résultats des mesures du rapport
de protection en radiofréquences pour la radio
diffusion sonore en ondes kilométriques, hecto
métriques et décamétriques (bandes 5* 6 et 7 )

4l4

-

Antennes directives.
d 'antenne

447

-

Rapport signal/brouillage pour la radiodiffusion
en modulation d'amplitude. Définitions

448

10/1039

Radiodiffusion sonore en ondes kilométriques et
hectométriques (bandes 5 et 6) - Rapport de
protection aux fréquences radioélectriques

449-1

10/1018

Radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude Courbe des valeurs relatives du Rapport de protection
aux fréquences radioélectriques

Nouveau

10/1019

Radiodiffusion sonore en ondes kilométriques et
hectométriques - Brouillages dus à la transmodulation
ionosphérique

N ouve au

10/1031(Rév.l)

Présentation des diagrammes

Radiodiffusion sonore en ondes kilométriques et
hectométriques (bandes 5 et 6) - Définitions des
valeurs spécifiques des champs et de la zone de
service

Rapports
298-2

10/1047

Rapport de protection pour la radiodiffusion sonore
à modulation d'amplitude

299-2

10/1055

Emissions compatibles à bande latérale unique pour
la radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude

399-1

10/1049

Radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude Méthodes de mesure objectives à deux signaux pour
la détermination des rapports de protection aux
fréquences radioélectriques
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COMMISSION D'ETUDES 10 (Suite)

Document rose

Texte
Rapports
400-1

10/1053 + Corr.l

Radiodiffusion sonore en ondes kilométriques,
hectométriques et décamétriques (bandes 5# 6 et 7) Facteurs limitant la zone desservie en ondes
hectométriques (bande 6)

401

10/1015 + Add.l

Radiodiffusion sonore en ondes kilométriques et
hectométriques (bandes 5 e t 6) - Antennes d'émission
à grande efficacité

457

10/1050

Radiodiffusion en ondes kilométriques, hectométriques
et décamétriques (bandes 5 j 6 et 7) - Largeur de bande
nécessaire à l'émission

458

10/1058

Système de radiodiffusion sonore en ondes kilométriqueq,
hectométriques et décamétriques (bandes 5* 6 et 7)

459

10/008

Rapports de protection aux fréquences radioélectriques
pour émetteurs de radiodiffusion synchronisés

460

10/1017

Transmodulation ionosphérique

•461

Radiodiffusion en ondes hectométriques - Réduction du
champ de 1'onde d 'e space

516

Champ résultant de deux ou trois champs électro
magnétiques stables

N ouve au

10/1060

Couverture en radiodiffusion dans la bande 6 (ondes
hectométriques) : problèmes d'exploitation

N ouve au

10/1052

Caractéristiques des récepteurs de radiodiffusion
sonore et des antennes de réception - Principales
caractéristiques pour les plans de fréquences

Nouveau

10/1003

Définitions du rayonnement dans les bandes 5 (ondes
kilométriques) et 6, (ondes hectométriques)

Nouveau

10/1025

Evaluation subjective de la qualité du son en
radiodif fus ion

Annexe au
D ocum ent N ° 10

CONTRIBUTION DU CCIR A LA
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE DE RADIODIFFUSION SONORE
DANS LES BANDES 5 (ONDES KILOMÉTRIQUES)
ET 6 (ONDES HECTOMÉTRIQUES)
(Régions 1 et 3)
(GENÈVE 1974)

Secrétariat général
de l’U nion internationale des télécom m unications
Genève, septem bre 1974

INTRODUCTION

Conformément aux dispositions de l'article lU, paragraphe 2 (2),
(numéro 191) àe la Convention internationale des télécommunications
(Montreux, 1965) et du chapitre 18 (numéros 809 et 8l0) du Règlement
général annexé à ladite Convention, le Directeur du C.C.I.R. soumet les
textes ci-joints à la Conférence administrative mondiale des radiocom
munications pour les régions 1 et 3 (radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques), 197*+• Ces textes ont été choisis parce qu'ils
représentent les résultats des travaux techniques les plus récents du
C.C.I.R. en la matière, travaux qui ont été examinés et approuvés par la
XlIIe Assemblée plénière aux fins de présentation à la Conférence.

Jack ¥. HERBSTREIT
Directeur du C.C.I.R.

Genève, 28 août 197*+

INDEX

Texte

N° Doc.
N°
(New Delhi 1970) C.C.I.R.1971*

Titre

COMMISSION D 'ETUDES 1
(Utilisation du spectre, contrôle des émissions)
326-1

1 /1 0 2 6

Puissance des émetteurs radioélectriques

A

328-2

1/1025

Spectres et largeurs de hande des émissions

M

Nouveau

1/1051

Modèles de système pour l ’évaluation des
brouillages

35

Nouveau

1/1052

Mesure de la qualité de transmission de la
parole

Nouveau

1 /1 0 5 6

Valeurs provisoires du rapport de protection
signal/hrouillage nécessaire pour les études
relatives à l'utilisation du spectre

Nouveau

1 /1 0 6 2

Puissance des émetteurs

Hï

<o3

COMMISSION D'ETUDES 3
(Propagation dans les milieux non ionisés)

368 -1

5/ 102U

Courtes de propagation pour l'onde de sol
aux fréquences comprises entre 10 kHz et 10 MHz

227

5 /1 0 2 6

Méthodes générales de mesure du champ et des
paramètres qui s'y rapportent

2 2 9 -1

5 /1 0 2 7

Caractéristiques électriques de la surface de
la Terre

2 3 5 -1

5 /1 0 3 0

Effets de la réfraction troposhérique'sur
les fréquences inférieures à 10 MHz

i|2 8
Nouveau

5 /1 0 7 0
5 /1 0 ^ 5

Calcul à l'ordinateur de courtes de propagation
de l'onde de sol
Propagation en espace litre

COMMISSION D'ETUDES 6
(Propagation ionosphérique)
Avis
372

6/loHU

Utilisation des données sur le truit
radioélectrique

U35-1

6/1056

Prévision du champ de l'onde ionosphérique
aux fréquences comprises entre 150 et 1600 kHz

n

ÀO f

A44
AAb

Rapports
2 6 h- 2

266 -2

1*31

6 /1 0 6 8

6/1079

6/1063

Courbes de propagation de l'onde ionosphérique
entre 300 à . 3500 km pour des fréquences comprises
entre 150 et 1600 kHz dans la zone européenne
de radiodiffusion

A il

Caractéristiques de la propagation ionosphérique
qui entrent en jeu lors de la conception de
systèmes de radiocommunications-Evanouissements

A

Analyse de résultats de mesure de propagation
de l'onde ionosphérique dans la bande comprise
entre 150 et 1600 kHz

A<ôA

Nouveau

6/1073

Transmodulation ionosphérique

Nouveau

6/1083

Méthodes de prévision du champ de l'onde
ionosphérique aux fréquences comprises entre
150 kHz et l600 kHz

12-2

6/1055

lo i

Propagation de l'onde ionosphérique aux fréquences
comprises entre 150 et 1600 kHz

COMMISSION D'ETUDES 10
(Radiodiffusion sonore)
Avis
1*1 3 -2

10/1027

Présentation des résultats des mesures du rapport
de protection en radiofréquences pour la radio
diffusion sonore en ondes kilométriques, hectomé- .
triques et décamétriques (bandes 5 S 6 et 7)

Z lA

1+11+

-

Antennes directives

ri>3

1*1*7

-

Rapport signal/brouillage pour la radiodiffusion
en modulation d'amplitude

lù o

Radiodiffusion sonore en ondes kilométriques et
hectométriques (bandes 5 et 6)-Rapport de
protection aux fréquences radioélectriques

% yS

Radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude
Courbes des valeurs relatives du rapport de
protection aux fréquences radioélectriques

lit

Radiodiffusion sonore en ondes kilométriques et
hectométriques-Brouillages dus à la transmodulation
ionosphérique

l '-f b

Radiodiffusion sonore en ondes kilométriques et
hectométriques (bandes 5 et 6 )-Définitions des
valeurs spécifiques des champs et de la zone de
service

^ 0

1+1+8

1+1+9 -1

Nouveau

Nouveau

10/1039

1 0 /1 0 1 8

10/1019

10/1031

Rapport s
2 9 8 -2

IO/IOU7

Rapport de protection pour la radiodiffusion
sonore à modulation d'amplitude

Zi3

2 9 9 -2

10/1055

Emissions compatibles à bande latérale unique
pour la radiodiffusion sonore à modulation
d'amplitude

399-1

10/10U9

Radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude
Méthodes de mesure objectives à deux signaux
pour la détermination des rapports de protection
aux fréquences radioélectriques

koo-i

10/1053
+Corr 1

Radiodiffusion sonore en ondes kilométriques,
hectométriques et décamétriques (bandes 5» 6 et 7)“
Facteurs limitant la zone desservie en ondes
hectométriques(bande 6)

1*0 1 -1

10/1015
+Add 1

Radiodiffusion sonore en ondes kilométriques
et hectométriques (bandes 5 et 6)-Antennes d'émission
à grande efficacité

IO A

Radiodiffusion sonore en ondes kilométriques,
hectométriques et décamétriques (bandes 5> 6 et 7)Largeur de bande nécessaire à l'émission

2>H

333

^57

1 0 /1 0 5 0

1+58

1 0 /1 0 5 8

Systèmes de radiodiffusion sonore en ondes kilomé
triques, hectométriques et décamétriques(bandes 5 S
6 et 7)

^59

1 0 /1 0 0 8

Rapports de protection aux fréquences radioélectriques
pour émetteurs de radiodiffusion synchronisés

U60

10/1017

Transmodulation ionosphérique

3n i

Radiodiffusion en ondes hectométriques-Réduction
du champ de l'onde d ’espace

3S S

. Champ résultant de deux ou trois champs électroma
gnétiques stables

i* b

516
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau

1 0 /1 0 6 0
1 0 /1 0 5 2
1 0 /1 0 0 3
1 0 /1 0 2 5

Couverture en radiodiffusion dans la bande 6
(ondes hectométriques ).'problèmes d'exploitation

35T?

Caractéristiques des récepteurs de radiodiffusion
sonore et des antenries de réception

àH

Définitions du rayonnement dans les bandes 5
(ondes kilométriques) et 6 (ondes hectométriques)

37-3

Evaluation subjective de la qualité du son en
radiodiffusion

Doc. ,1/102g-F
25 aVril îpîH
page 1

COMMISSION D'ETUDES 1

Z.a Commission! de rédaction après avoir examiné le Doc. 1/193 \ ^ / /
\
*i *
i
/
par la
la Commiss|c
prése^téypar
Commission d 1études 1, soumet à l'^pproyation de l ’Assemblée
\

plénière le texte suivanN

AVIS 326- .

PUISSANCE DES EMETTEURS RADIOELECTRIQUES
(1951-1959-1963-1966-1971*)

Le

C.C.I.R.,
CONSIDÉRANT

a)

que le R èglem ent des radiocom m unications stipule à l ’article 1, nu m éro 94 que, lo rsq u ’on
m entionne la puissance d ’un ém etteur radioélectrique, cette puissance d o it être exprim ée en :
— puissance de crête,
— puissance m oyenne,
— puissance de l ’onde porteuse,
m ais que la seule donnée d ’une valeur de l ’une de ces puissances n ’est suffisante que p o u r
certaines classes d ’ém ission et p o u r certaines applications, l ’expression de la puissance d ’un
ém etteur sous d ’autres form es éta n t souhaitable dans de nom breux cas (voir A ppendice 1 au
R èglem ent des radiocom m unications);

b)

que la m esure directe de chacune de ces puissances, o u le calcul de la v aleur de l’une d ’elles
à p a rtir des résultats d ’une m esure p o rta n t sur une autre, ne peuvent être effectués q u e dans
des conditions de fonctionnem ent définies avec précision;
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c)

q u ’il est souhaitable de définir clairement la puissance rayonnée, en vue des calculs relatifs à
la propagation, aux espacements entre fréquences assignées, aux rapports signal sur brouillage
et signal sur bruit qui interviennent dans les radiocommunications;

d)

que, pour servir de base à la réglementation administrative ou pour les calculs visés au consi
dérant c), il faut connaître, pour chaque classe d ’émission, les rapports existant entre les
valeurs de la puissance exprimée dans les diverses formes considérées, pour plusieurs types et
plusieurs niveaux de signaux modulants;

e)

que les enregistreurs automatiques qui peuvent être employés, pour le contrôle des émissions
ou pour la mesure du champ électrique des signaux reçus, indiquent plus souvent la valeur
moyenne que la valeur de crête du champ et que, suivant la classe de l’émission, cette valeur
moyenne est, ou n ’est pas, affectée par la modulation;

f)

que, par conséquent, la valeur du champ mesurée à l’aide d ’un tel appareil doit toujours être
interprétée avant d ’être rapportée à la puissance nominale de l’émetteur;

g)

que l’article 2 du Règlement des radiocommunications introduit une classification des
émissions et une terminologie nouvelles,

1.

Termfeologie et définitions
que l’on emploie les termes et définitions suivants pour traiter les questions relatives
à la puissance des émetteurs radioélectriques et aux relations existant entre les différentes
formes de cette puissance.

PUISSANCES

1.1 Puissance de crête d'un émetteur radioélectrique (Règlement des radiocommunications,
article 1, numéro 95)
Moyenne de la puissance fournie à la ligne d ’alimentation de l ’antenne par un émetteur
en fonctionnement normal au cours d ’un cycle de haute fréquence correspondant à l’amplitude
maximale de l ’enveloppe de modulation.
Note 1.1.1. — Le terme « Puissance de crête » est utilisé couramment en électronique pour
désigner la valeur maximale de la puissance instantanée qui ne peut être égale à la puissance
de crête, telle q u ’elle est définie ci-dessus, pour un émetteur radioélectrique. Pour éviter
toute confusion, on a remplacé ci-après, dans tout le cours du présent Avis (rédaction française)
le terme « Puissance de crête d'un émetteur radioélectrique » par le terme « Puissance en crête
(de modulation) », les deux derniers mots entre parenthèses étant, en général, omis pour plus
de brièveté. Le terme employé est exactement équivalent au terme « Peak envelope power »
employé dans les rédactions en langue anglaise du Règlement des radiocommunications et
du présent Avis.
1.2 Puissance moyenne d'un émetteur radioélectrique (Règlement des radiocommunications,
article 1, numéro 96)
Moyenne de la puissance fournie à la ligne d’alimentation de l’antenne par un émetteur
en fonctionnement normal, évaluée pendant un temps relativement long par ^apport à a
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période de la composante de plus basse fréquence de la modulation. On choisira, en général,
un intervalle de temps de 0,1 s pendant lequel la puissance moyenne est à son maximum.
1.3 Puissance de ronde porteuse d'un émetteur radioélectrique
Moyenne de la puissance fournie à la ligne d ’alimentation de l ’antenne par un émetteur
radioélectrique au cours d ’un cycle de haute fréquence en l’absence de modulation; pour
chaque classe d ’émission, les conditions d ’absence de modulation doivent être spécifiées.

PORTEUSE

1.4 Onde porteuse complète
Onde porteuse émise avec une puissance inférieure au plus de 6 dB à la puissance en crête
de modulation.
Note 1.4.1. — Les émissions en modulation d’amplitude à double bande latérale comportent
normalement une onde porteuse complète, dont la puissance est inférieure de 6 dB exactement
à la puissance en crête de modulation, lorsque celle-ci est effectuée au taux de 100%.
Note 1.4.2. — Dans les émissions à bande latérale unique et onde porteuse complète, une
porteuse de puissance inférieure de 6 dB à la puissance en crête de modulation est généralement
employée pour permettre l’utilisation d ’un récepteur prévu pour le fonctionnement en double
bande latérale et porteuse complète.
1.5 Onde porteuse réduite
Onde porteuse émise avec une puissance inférieure de 6 à 32 dB à la puissance en crête
de modulation et, de préférence, de 16 à 26 dB au-dessous de celle-ci.
Note 1.5.1. — L ’onde porteuse réduite est généralement employée pour permettre, à la récep
tion, le réglage automatique de la fréquence ou du gain.
1.6 Onde porteuse supprimée
Onde porteuse dont la puissance est limitée à une valeur inférieure de 32 dB au moins à
la puissance en crête de modulation et, de préférence, à 40 dB ou plus au-dessous de celle-ci.
INTERMODULATION

1.7 Oscillation d'intermodulation (dans un émetteur radioélectrique à modulation d ’amplitude)
Oscillation périodique sinusoïdale produite dans un émetteur radioélectrique à modula
tion d ’amplitude imparfaitement linéaire par la combinaison d ’oscillations périodiques sinu
soïdales appliquées à l’entrée de l’émetteur, et dont la fréquence à la sortie de l’émetteur est la
somme ou la différence des fréquences des composantes latérales normales résultant de la
modulation d ’une porteuse par ces oscillations modulantes ou la somme ou la différence de
multiples entiers de ces fréquences.
La fréquence d ’une oscillation d ’intermodulation, à la sortie de l’émetteur, est donnée
par la formule.
F = p (Fo ± fi) ± q (Fo ± h ) avec p, q = 1, 2, 3, etc.
où Fo est la fréquence porteuse, f i et fe les fréquences des oscillations modulantes.
Le signe positif entre les deux termes de cette somme correspond à des oscillations de
fréquence très élevée et, en général, d ’amplitude extrêmement faible; ce cas n ’offre que peu
d'intérêt pour le sujet traité dans le présent Avis.
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1.8 Produits d'intermodulation (dans un émetteur radioélectrique à modulation d ’amplitude)
Ensemble des oscillations d ’intermodulation produites par la combinaison d ’oscillations
périodiques sinusoïdales données, appliquées à l’entrée d ’un émetteur radioélectrique à modu
lation d ’amplitude.
1.9 Ordre d'une oscillation d'intermodulation (dans un émetteur radioélectrique à modulation
d ’amplitude)
Somme n = p + q des deux coefficients entiers positifs déterminant la fréquence d ’une
oscillation d ’intermodulation à la sortie d ’un émetteur radioélectrique à modulation d ’ampli
tude de fréquence porteuse donnée, en fonction des fréquences de deux oscillations périodiques
sinusoïdales appliquées simultanément à l’entrée de l’émetteur.

2.

Rapports entre la puissance en crête, la puissance moyenne et la puissance de l’onde porteuse
d’un émetteur radioélectrique

que les facteurs de] conversion donnés dans les tableaux suivants permettent d ’établir
une relation entre la valeur de la puissance d ’un émetteur radioélectrique exprimée sous une
des formes définies plus haut et la valeur de la puissance exprimée sous une autre de ces formes.
Ces facteurs de conversion ont été calculés d ’après certaines hypothèses sur lesquelles
on trouvera des renseignements dans les Notes explicatives qui suivent les tableaux.
2.1 Facteurs de conversion à partir de là puissance en crête de modulation
2.1.1 Le Tableau I donne les facteurs de conversion applicables quand on prend la puissance
en crête de modulation comme unité.
2.1.2 La colonne 5 donne les valeurs théoriques de la puissance moyenne, qui seraient obte
nues, quand il s’agit de modulation d ’amplitude, avec des émetteurs linéaires. Dans la
pratique, l’imparfaite linéarité de l’émetteur ou d ’autres causes peuvent augmenter la
puissance moyenne au-dessus des valeurs indiquées dans le Tableau I.
2.1.3 Comme le facteur de conversion dépend du signal modulant, un ou plusieurs exemples,
mentionnés dans la colonne 2, ont été choisis pour déterminer les facteurs de conversion
indiqués dans la colonne S.
2.1.4 De la même façon, la colonne 4 donne les valeurs théoriques de la puissance porteuse,
dans des conditions déterminées d ’absence de modulation décrites dans la colonne 3,
et choisies de façon à rendre facilement mesurable cette puissance porteuse.
2.1.5 Sauf indication contraire dans cet Avis, l’expression « oscillation sinusoïdale » est prise
dans le sens de «oscillation périodique sinusoïdale à fréquence acoustique».
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Tableau I

Facteur de conversion
Classe d’émission

Signal modulant

Condition d’absence
de modulation

Puissance porteuse Puissance moyenne
Puissance en crête Puissance en crête

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Modulation
d'amplitude
Double bande
latérale
Al
Télégraphie
sans
modulation
par
une oscillation pé
riodique

F2
Télégraphie
par
manipulation par
tout ou rien d ’une
porteuse modulée
en fréquence par
une oscillation pé
riodique à basse
fréquence

A2
Télégraphie
par
manipulation par
tout ou rien d ’une
ou plusieurs oscil
lations périodiques
à basse fréquence,
modulant la por
teuse en amplitude
ou par manipula
tion de la porteuse
modulée par ces os
cillations (voir Ta
bleau II)

A2
Porteuse continue
modulée en ampli
tude par une oscil
lation périodique à
basse
fréquence
(Ex : certains radiophares)

Série de points rectangu
laires; signaux de travail et
de repos alternés de durées
égales; aucune émission pen
dant les périodes de repos
(Note 1)

Emission continue

1

0,500
( - 3 , 0 dB)
(N ote 1)

Série de points rectangu
laires; signaux de travail et
de repos alternés de durées
égales, une seule oscillation
sinusoïdale modulant la por
teuse; aucune émission pen
dant les périodes de repos
(Note 1)

Emission continue

1

0,500
( - 3 , 0 dB)
(N ote 1)

Série de points rectangu
laires; signaux de travail et
de repos alternés de durées
égales, une seule oscillation
sinusoïdale modulant la por
teuse à 100 %
a) manipulation de l’oscilla
tion modulante

Emission
continue,
oscillation modulante
supprimée (porteuse
seule)

0,250
( - 6 , 0 dB)

0,312
( - 5 ,1 dB)

b) manipulation de la por
teuse modulée (Note 1)

Emission continue
avec oscillation mo
dulante

0,250
( - 6 , 0 dB)

0,187
( - 7 ,3 dB)
(N ote 1)

Une seule oscillation sinusoï
dale modulant la porteuse à
100 %; pas de manipulation

Emission
continue,
oscillation modulante
supprimée (porteuse
seule)

0,250
( - 6 , 0 dB)

0,375
( - 4 , 3 dB)
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Facteur de conversion
Classe d’émission

Signal modulant

Condition d’absence
de modulation

Puissance porteuse Puissance moyenne
Puissance en crête Puissance en crête

(D
A3
Téléphonie à
double bande laté
rale, porteuse com
plète (voir
Tableau II)

(2)

(3)

(4)

(5)

a) une seule oscillation sinu
soïdale modulant la por
teuse à 100%

Porteuse seule

0,250
(-6 ,0 dB)

0,375
(-4 ,3 dB)

b) texte lu d’une voix égale
(Note 2)

Porteuse seule

0,250
(-6 ,0 dB)

0,262
(-5 ,8 dB)

Une seule oscillation sinusoï
dale modulant la porteuse à
100 %; pas de manipulation

Oscillation modulante
supprimée (porteuse
seule)

0,250
(-6 ,0 dB)

0,500
(-3 ,0 dB)

a) deux oscillations sinusoï
dales modulant l’émet
teur à sa puissance en
crête

Porteuse réduite seule

0,025
(-16,0 dB)
0,0025
(-26,0 dB)

0,379
(-4 ,2 dB)
0,454
(-3 ,4 dB)

b) texte lu d ’une voix égale
(Note 2)

Porteuse réduite seule

0,025
(-16,0 dB)
0,0025
(-2 6 ,0 dB)

0,096
(-10,2 dB)
0,093
(-10,3 dB)

a) une seule oscillation sinu
soïdale modulant la por- teuse à 100 %

Porteuse seule

0,250
(-6 ,0 dB)

0,500
(-3 ,0 dB)

b) texte lu d’une voix égale
(Note 2)

Porteuse seule

0,250
(-6 ,0 dB)

0,275
(-5 ,6 dB)

a) deux oscillations sinusoï
dales modulant l’émet
teur à sa puissance en
crête

Onde porteuse sup
primée

<0,0001
( < - 4 0 dB)

0,500
(-3 ,0 dB)

b) texte lu d ’une voix égale
(Note 2)

Onde porteuse sup
primée

<0,0001
( < - 4 0 dB)

0,100
(-1 0 dB)

Modulation
d'amplitude
Bande latérale
unique
A2H
Porteuse continue
modulée en ampli
tude par une oscil
lation périodique,
onde porteuse
complète
A3A
Téléphonie à bande
latérale
unique,
onde porteuse ré
duite

A3H
Téléphonie à bande
latérale unique,
onde porteuse
complète

A3J
Téléphonie à bande
latérale unique,,
onde porteuse sup
primée
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Facteur de conversion
C luse d'émission

Signai modulant

Condition d'absence
de modulation

Puissance porteuse Puissance moyenne
Puissance en crête Puissance en crête

(D

(2)

(3)

(4)

(5>

a) une seule oscillation sinu
soïdale sur chaque bande
latérale, modulant l’émet
teur à sa puissance nomi
nale en crête, les deux
bandes étant modulées au
même niveau

Porteuse réduite seule

0,025
(-1 6 dB)
0,0025
(- 2 6 dB)

0,379
(-4 ,2 dB)
0,454
(-3 ,4 dB)

Porteuse supprimée

<0,0001
( < - 4 0 dB)

0,500
(-3 ,0 dB)

b) texte lu d’une voix égale
sur chacune des deux
voies simultanément (une
voie par bande latérale)
(Notes 2 et 3)

Porteuse réduite seule

0,025
(-16,0 dB)
0,0025
(- 2 6 dB)

0,061
(-12,1 dB)
0,048
(-13,2 dB)

Porteuse supprimée

<0,0001
( < - 4 0 dB)

0,050
(-1 3 dB)

0,025
(- 1 6 dB)
0,0025
(- 2 6 dB)

0,096
(-10,2 dB)
0,093
(-10,4 dB)

Porteuse supprimée

<0,0001
( < - 4 0 dB)

0,100
(-1 0 dB)

Modulation
d'amplitude
Bandes latérales
indépendantes
A3B
Téléphonie à deux
bandes latérales in
dépendantes, por
teuse réduite ou
supprimée

c) texte lu d’une voix égale
sur chacune des quatre
voies simultanément
(deux par bande latérale)
(Notes 2 et 3)

Porteuse réduite seule

Modulation
d'amplitude
Fac-similé
A4
Fac-similé, modu
lation directe de
l’onde porteuse
principale par le
signal d’image

Image en damier blanc et
noir, signal de modulation
carré, modulant l’onde por
teuse comme en Al

Emission continue

1

0,500
(-3 ,0 dB)

A4
Fac-similé, sousporteuse modulée
eh fréquence par le
signal d’image, et
modulant en am
plitude l'onde por
teuse. principale

Image quelconque, modula
tion en amplitude à 100 % de
l’onde porteuse principale
(les facteurs de conversion
sont indépendants de la
forme du signal d’image)

Porteuse principale
seule

0,250
(-6 ,0 dB)

0,375
(-4 ,3 dB)

y
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Facteur de conversion
Classe d’émission

Signal modulant

Condition d ’absence
de modulation

Puissance porteuse Puissance moyenne
Puissance en crête Puissance en crête

(1)
A4A
Fac-similé, sousporteuse modulée
en fréquence par le
signal d ’image, et
modulant en am
plitude la porteuse
principale; bande
latérale unique,
porteuse réduite

A4J
Fac-similé, sousporteuse modulée
en fréquence par le
signal d ’image, et
modulant en am
plitude la porteuse
principale; bande
latérale unique,
porteuse sup
primée

(2)

(3)

Pour cette classe d ’émission,
la modulation par le signal
d ’image modifie la réparti
tion de la puissance dans la
bande de fréquences occupée
sans affecter la puissance
totale

Pour cette classe d ’émission,
la modulation p ar le signal
d ’image modifie la réparti
tion de la puissance de la
bande de fréquences occupée
sans affecter la puissance to 
tale

(4)

(5)

Porteuse réduite seule

0,025
( - 1 6 ,0 dB)
0,0025
( - 2 6 ,0 dB)

0,733
( - 1 ,3 dB)
0,905
( - 0 , 4 dB)

Porteuse supprimée

<0,0001
( < - 4 0 dB)

1

»

Modulation
d'amplitude
Télévision
A5C
Télévision, bande
latérale résiduelle,
image seule

a) Image toute blanche
- 405 lignes, 50 trames,
modulation positive
- 525 lignes, 60 trames,
modulation négative
- 625 lignes, 50 trames,
modulation négative
- 819 lignes, 50 trames,
modulation positive

(Note 4)

0,800
( - 1 , 0 dB)
0,164
( - 7 , 9 dB)
0,177
( - 7 ,5 dB)
0,742
( - 1 ,3 dB)

(Note 4)

0,080
( - 1 1 ,0 dB)
0,608
( - 2 , 2 dB)
0,542
( - 2 ,7 dB)
0,085
( - 1 0 ,7 dB)

b) Image toute noire
- 405 lignes, 50 trames,
modulation positive
- 525 lignes, 60 trames,
modulation négative
- 625 lignes, 50 trames,
modulation négative
- 819 lignes, 50 trames,
modulation positive

8
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Facteur de conversion
Signal modulant

Classe d’émission

Condition d ’absence
de modulation

Puissance porteuse Puissance moyenne
Puissance en crête Puissance en crête

(2)

(3)

(4)

(5)

Télégraphie à déplacement de
fréquence ou télégraphie har
monique à deux fréquences :

Porteuse réduite seule

2 voies

0,025
( - 1 6 ,0 dB)
0,0025
( - 2 6 ,0 dB)

0,379
( - 4 , 2 dB)
0,454
( - 3 , 4 dB)

3 voies

0,025
( - 1 6 ,0 dB)
0,0025
( - 2 6 ,0 dB)

0,261
( - 5 ,8 dB)
0,302
( - 5 , 2 dB)

4 voies ou plus (Note 6)

0,025
( - 1 6 ,0 dB)
0,0025
( - 2 6 ,0 dB)

0,202
( - 6 ,9 dB)
0,228
( - 6 , 4 dB)

2 voies

<0,0001
( < - 4 0 dB)

0,500
( - 3 , 0 dB)

3 voies

<0,0001
( < - 4 0 dB)

0,333
( - 4 ,8 dB)

4 voies ou plus (Note 6)

<0,0001
( < - 4 0 dB)

0,250
( - 6 , 0 dB)

Porteuse réduite seule

0,025
( - 1 6 ,0 dB)
0,0025
( - 2 6 ,0 dB)

0,132
( - 8 ,8 dB)
0,138
( - 8 , 6 dB)

Porteuse supprimée

<0,0001
( < - 4 0 dB)

0,151
( - 8 , 2 dB)

Porteuse réduite seule

0,025
( - 1 6 ,0 dB)
0,0025
( - 2 6 ,0 dB)

0,105
( - 9 ,8 dB)
0,105
( - 9 ,8 dB)

Porteuse supprimée

<0,0001
( < - 4 0 dB)

0,113
( - 9 ,5 dB)

(1)
Télégraphie multivoie
A7A et A7B
(N ote 5)
Télégraphie
har
monique multivoie,
bande latérale uni
que ou bandes la
térales indépendan
tes, porteuse réduite

A7J
Télégraphie
har
monique multivoie,
bande latérale
unique,
porteuse
supprimée

A9B
(N ote 5)
Combinaison
de
signaux
télépho
niques et de télé
graphie multivoie,
bandes latérales in
dépendantes, por
teuse réduite ou
supprimée

Télégraphie à déplacement de
fréquence ou télégraphie har
monique à deux fréquences :

Texte lu d ’une voix égale sur
une seule voie et un groupe
de signaux de télégraphie
multivoie (4 voies ou plus)
(Notes 6 et 7)

Texte lu d ’une voix égale sur
deux voies et un groupe de si
gnaux de télégraphie multi
voie; 4 voies ou plus (Notes 6
et 7)

Porteuse supprimée

9
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Facteur de conversion
C luse d’émission

Condition' d ’absence
de modulation

Signal modulant

Puissance porteuse Puissance moyenne
Puissance en crêt< Puissance en crête

(1)

(2)

Modulation
de fréquence
ou de phase
FI
F2
(déplacement de
fréquence sur l’os
cillation
modu
lante)
F3
F4
F5
F6
F9

(3)

(4)

(5)

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

d

d

'
Pour ces classes 'd’émission,
la modulation modifie la ré
partition de la puissance dans
le spectre des fréquences sans
affecter la puissance totale

Variable

Modulation
d'impulsions
PO
Emission continue
d’une suite d’im
pulsions pério
diques pour le ra
diorepérage (voir
Note 8 pour la
définition de d)
Télégraphie par
manipulation par
tout ou rien d’une
oscillation pério
dique
modulant
elle-même une suite
d’impulsions pério
diques (voir Note 8
pour la définition
de d)
P2D
Oscillation pério
dique
modulant
l’amplitude des im
pulsions

Suite périodique d’impul
sions identiques non mo
dulées; l’amplitude, la lar
geur (durée) et la fréquence
de répétition des impulsions
sont constantes

Sans changement

Série de points rectangu
laires ; signaux de travail et de
repos alternés de durées
égales; une seule oscillation
sinusoïdale modulant les im
pulsions

Amplitude des impulsions
modulée à 100 % par oscilla
tion sinusoïdale :
a) manipulation de l’oscilla
tion modulante

Suite périodique
continue d’impul
sions, oscillation mo
dulante supprimée

0,250d
(-6 ,0 +
10 log d) dB

0,312c/
(-5,1 +
10 log d) dB

b) manipulation de l’émis
sion modulée (Note 1)

Suite continue d’im
pulsions avec oscilla
tion modulante

0,250d
(-6 ,0 +
10 log d) dB

0,1 S7d
(-7 ,3 +
10 log d) dB
(Note 1)

’i ü
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!

Facteur de conversion

,
Classe d ’émission

Signal modulant

Condition d ’abscnce
de m odulation

•
(D
P2E
Oscillation pério
dique modulant la
largeur (durée) des
impulsions à lar
geur (durée) mo
yenne constante

P2F
Oscillation pério
dique modulant la
phase ou la posi
tion des impulsions
à espacement mo
yen constant

(3)

(2)

a) manipulation de l’oscilla
tion modulante

b) manipulation de l'émis
sion modulée (Note 1)

iPuissance porteuse IPuissance moyenne
j Puissance en crête Puissance en crête
!

Suite périodique con !
tinue
d ’impulsions i
avec oscillation m o i
dulante supprimée
!
Suite continue d ’im |
pulsions avec oscilla
tion modulante

(4)

'

d

(5)

'

d

d

0,500d
( —3 ,0 +
10 log d) dB
(Note 1)

j
a) manipulation de l’oscilla
tion modulante

Suite périodique con i
tinue d ’impulsions
]
avec oscillation mo
dulante supprimée
!

d

d

b) manipulation de l’émis
sion modulée

Suite continue d ’im
pulsions avec oscilla
tion modulante

d

0,500d
( - 3 ,0 10 log d) dB

■

!

Modulation
d'impulsions
Téléphonie
P3D
Impulsions
mo
dulées en ampli
tude par le signal
téléphonique

a) une seule oscillation sinu
soïdale modulant à 100 %
les impulsions

!
0,250d
Suite périodique
(- 6 ,0 d ’impulsions non mo
dulées
10 log d) dB

0,375c/
( - 4 ,3 10 log d) dB

b) texte lu d'une voix égale
(Note 2)

Suite périodique
d ’impulsions non mo
dulées

0,250d
(- 6 ,0 10 log d) dB

0.262d
( - 5 ,8 +
10 log d) dB

ci

d

d

d

i
P3E
Impulsions modu
lées en largeur
(durée) à largeur
(durée) moyenne
constante par le
signal téléphonique

P3F
Impulsions modu
lées en phase (ou
position) à espace
ment moyen cons
tant par le signal
téléphonique

La largeur (ou durée) et l ’es
pacement moyen étant cons
tants les facteurs de conver
sion sont indépendants du
signal modulant

Suite périodique
d'impulsions non mo i
dulées

La largeur (ou durée) et l’es
pacement moyen étant cons
tants les facteurs de conver
sion sont indépendants du
signal modulant

Suite périodique
\
d ’impulsions non mo
1
dulées
1
1
1
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2.2 Facteurs de conversion à partir de la puissance porteuse
2.2.1 Le Tableau II donne les facteurs de conversion applicables quand on prend la puis
sance porteuse comme unité, suivant la pratique couramment suivie au moins pour les
deux classes d ’émission à modulation d ’amplitude A2 et A3.
2.2.2 La colonne S donne les valeurs théoriques de la puissance moyenne qui seraient obte
nues, avec les signaux de modulation appliqués décrits dans la colonne 2 et avec des
émetteurs pratiquement linéaires. Les facteurs de conversion indiqués sont les quotients
des facteurs correspondants des colonnes 5 et 4 du Tableau I.
2.2.3 De la même façon, la colonne 4 donne les valeurs théoriques de la puissance en crête
de modulation. Les facteurs de conversion indiqués sont les inverses des facteurs corres
pondants de la colonne 4 du Tableau I.
2.2.4 La colonne 3 donne les conditions d ’absence de modulation permettant de déterminer
et de mesurer la puissance porteuse choisie comme unité.
T a b lea u

II
Facteur de conversion

.

Classe d ’émission

Signal modulant

(2)

(D
A2
Télégraphie
par
manipulation par
tout ou rien d ’une
ou plusieurs oscil
lations périodiques
m odulant la por
teuse à basse fré
quence en ampli
tude, ou par mani
pulation
de
la
porteuse modulée
par ces oscillations

A3
Téléphonie à dou
ble bande latérale,
porteuse complète

Condition d’absence
de modulation

Puissance
en crête

Puissance
moyenne
Puissance
porteuse

(3)

Puissance
porteuse
(4)

(5)

Série de points rectangu
laires; signaux de travail et
de repos alternés de durées
égales; une seule oscillation
sinusoïdale modulant la por
teuse à 100 % ;
a) manipulation de l ’oscil
lation modulante

Emission continue,
oscillation modulante
supprimée (porteuse
seule)

4
(+ 6 ,0 dB)

1,25
(+ 1 ,0 dB)

b) manipulation de la por
teuse modulée (Note 1)

Emission continue
avec oscillation mo
dulante

4
(+ 6 ,0 dB)

0,75
( - 1 ,3 dB)
(N ote 1)

a) une seule oscillation sinu
soïdale modulant la por
teuse à 100%

Porteuse seule

4
(+ 6 ,0 dB)

1,5
(+ 1 ,8 dB)

b) texte lu d ’une voix égale
(Note 2)

Porteuse seule

4
(+ 6 ,0 dB)

1,05
(+ 0 ,2 dB)

2.3 Notes explicatives
Note 1. — Lorsque, au lieu d ’être constitué d ’une suite de signaux de travail et de repos
alternés et de durées égales, le signal modulant est codé à l’aide d ’un alphabet télégraphique,
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les facteurs de conversion de la colonne 5 doivent ê tre m ultipliés p a r les coefficients
suivants :
•
A lp h ab et M orse :

0,49/0,50 = 0,98 ( — 0,1 dB)

A lp h ab et télégraphique in tern atio n al N ° 2 :
A lp h ab et à 7 m om ents de l ’Avis 342-2 :

0,58/0,50 = 1,16 ( + 0,6 dB)
0,5/0,5 — 1.

N ote 2. — O n suppose que, p o u r un texte lu d ’une voix égale, la puissance de signal m o d u 
lant est de 10 dB inférieure à celle d ’une oscillation sin u so ïd ale de référence. Les facteu rs de
conversion de la colo n n e 5 so n t basés su r ce ra p p o rt, qui p eu t ê tre considéré com m e une
valeur p ratiq u e p o u r la téléphonie, à l ’exception des ém issions d u service de radiodiffusion
sonore.
/
P o u r les classes d ’ém ission auxquelles s ’app liq u e la présen te n o te , le niveau de référence
de l ’oscillation sinusoïdale est fixé com m e suit :
— ém issions
l ’ém etteu r

A3, A 3H et P 3D : niveau d ’une
à un tau x de 100% ; .

o scillation

sinusoïdale qui m o d u lerait

— ém issions A 3A et A 3J à une seule voie : niveau d ’une oscillation sinusoïdale qui m o d u 
lerait l ’é m e tte u r à sa puissance en crête;
— ém issions A 3A , A3B et A 3J m ultivoies : niveau d ’une o scillation sinusoïdale qui m o d u 
lerait l’ém etteu r au q u a rt ( —6 dB) de sa puissance en crête.
Bien que ces hypothèses ne c o rresp o n d en t pas d an s to u s les cas à la p ra tiq u e suivie
par certaines ad m in istratio n s, elles cond u isen t aux valeurs m oyennes p ratiq u es données
dans la colonne 5.
N ote 3. — D ans les cas des ém issions à bandes latérales ind ép en d an tes (A 3B) c o m p re 
n an t trois ou q u a tre voies, on suppose que ch aq u e voie c o m p o rte un signal m o d u la n t
ind ép en d an t de celui des au tres voies.
N ote 4. — - Les co n d itio n s
exactem ent en raison de la
et les valeurs données dans
suivant la tolérance sur la
noir. Les caractéristiq u es
R a p p o rt 308-2.

de l'absence de m o d u latio n ne peuvent pas ê tre définies
n atu re extrêm em ent com plexe et asym étrique de la m o d u latio n ,
la colonne 5 sont des m oy en n es qui so n t susceptibles de v arier
largeur des im pulsions de sy n ch ro n isatio n et su r le niveau du
détaillées des systèm es de télévision so n t don n ées d an s le

N ote 5. — Les ra p p o rts de puissance en télégraphie m u ltiv o ie à fréquence vocale d ép en d en t
du no m b re de voies, et non de la largeur de bande occupée p a r ces voies. P ar co n séq u en t,
il peut y av o ir une seule ou deux bandes latérales occupées, et il n 'y a au cu n e d istinction
à faire ici e n tre les ém issions de la classe A7A et les ém issions de la classe A7B.
Les signaux télégraphiques peuvent occuper to u tes les voies de l'ém ission, com m e en
télégraphie A 7A et A7B. ou encore occuper une ou plusieurs voies d ’une ém ission m ixte
A9B. P ar conséq u en t, il est co m m o d e de considérer le g ro u p e de voies de télégraphie
h arm o n iq u e com m e équivalent à une ou plusieurs voies télép h o n iq u es n orm ales.

Note 6. — Les ra p p o rts indiqués dans le T ableau I rep o sen t su r les co n d itio n s indiquées
ci-dessous, qui sont considérées com m e caractéristiques actuellem ent.
- Q u an d on em ploie de 1 à 4 voies télégraphiques, la puissance m oyenne d an s chaque
voie est déterm inée su r la base de l’additio n des tensions. A insi, si n représente le
n o m b re de voies de m êm e niveau* la puissance m oyenne d an s chaque voie sera rep ré
sentée p ar :
Puissance en crête allouée au groupe de voies
—, avec n

ri-

1, 2, 3 ou 4.

— L o rsq u ’on em ploie plus de q u atre voies télégraphiques, il est d ’usage de p o rte r la
puissance dans chaque voie à un niveau supérieur à celui p o u r lequel la puissance en

-, 3

- Ih -
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crête allouée au groupe de voies ne serait jamais dépassée. Etant donné que l’on peut
admettre que les phases des diverses sous-porteuses sont réparties de façon aléatoire,
la puissance moyenne de l’émission peut être augmentée, sans cependant dépasser la
puissance en crête allouée au groupe de voies pendant une fraction du temps
supérieure à une certaine valeur faible et spécifiée.
Dans ce cas, la puissance moyenne de chaque voie est donnée par la relation :
Puissance en crête allouée au groupe de voies
,
, .
, .
--------------------------------------------------------------, n étant supérieur à 4.
An
Dans ces conditions, la puissance en crête allouée au groupe de voies n ’est pas dépassée
pendant plus de 1% à 2% du temps.
Note 7. — Pour les émissions mixtes, on admet que les niveaux moyens dans les voies
téléphoniques sont réglés aux valeurs indiquées dans la Note 2 pour les émissions A3B.
Pour éviter les diaphonies provenant du groupe des voies télégraphiques, on admet que
le niveau de ce groupe est réduit de 3 dB par rapport au niveau spécifié dans la Note 6,
lorsqu’une seule voie téléphonique est utilisée et de 6 dB si plus d’une voie est ainsi utilisée.
Note 8. — Pour les émissions d ’impulsions, on suppose que les impulsions sont rectan
gulaires et que la
puissance de
crête est égale à l’unité. Le coefficient d ’utilisation d est le
rapport entre la durée de l’impulsion et la durée de la période de répétition; c’est une cons
tante pour les impulsions modulées en amplitude. Lorsque le coefficient d ’utilisation est
variable, comme pour les impulsions modulées en largeur ou en position, d doit être consi
déré comme une valeur moyenne.

3.

Détermination et mesure de la puissance d'un émetteur radioélectrique
que la détermination et la mesure de la puissance d ’un émetteur radioélectrique soient
faites en tenant compte des considérations et en appliquant les méthodes suivantes :

3.1 Puissance en crête et distorsion d'intermodulation des émetteurs à modulation d'amplitude
pour la téléphonie à une seule voie et la téléphonie multivoie à double bande latérale, à bande
latérale unique ou bandes latérales indépendantes, et pour la télégraphie harmonique multivoie.
3.1.1 Considérations générales
Pour les émetteurs à modulation d ’amplitude, il n ’est pas toujours possible de
mesurer directement la puissance en crête de modulation. Dans un émetteur idéal,
parfaitement linéaire, cette puissance peut être calculée théoriquement à partir des
résultats d ’une mesure de la puissance moyenne de l’émission modulée ou de la puis
sance de l’onde porteuse, mais la différence, entre la valeur vraie de la puissance en
crête et la valeur ainsi calculée, dépend en premier lieu du degré de non-linéarité d ’un
émetteur réel.
De plus, la coïncidence des valeurs mesurées du rapport de la puissance moyenne
à la puissance de l’onde porteuse, avec les valeurs théoriques, n ’est pas un critère
certain de la linéarité de l’émetteur en raison des distorsions qui peuvent, en fonc
tion du niveau d ’entrée, augmenter linéairement la puissance moyenne sans augmenter
proportionnellement la puissance en crête.
La puissance en crête d ’un émetteur à double bande latérale et à porteuse com
plète (A2, A3 ou A4) qui serait parfaitement linéaire et modulée au taux de 100%,
serait quatre fois plus grande que la puissance de l’onde porteuse. Mais tout émet
teur présente une certaine non-linéarité et ce défaut produit, d ’une part une distor
sion du signal, et d ’autre part une augmentation des rayonnements hors bande. On
est conduit, pour limiter l’importance de ces effets indésirables, à limiter la puis
sance en crête de modulation à une valeur utile, ce qui équivaut pour un émetteur
à double bande latérale et à porteuse complète à limiter le taux de modulation à une
valeur inférieure à 100%.
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L a puissance
latio n acceptable.
e n crête p o u r les
d an tes (ém issions

en crête de m o d u latio n est lim itée p a r la d isto rsio n d ’in te rm o d u 
L a m éth o d e recom m andée p o u r définir et m esu rer cette puissance
ém etteurs à b an d e latérale u n iq u e o u à bandes latérales in d ép en 
A 3A , A 3 B ,. . . ) , est décrite ci-dessous.

L a m êm e m éth o d e p eu t aussi s ’ap p liq u er aux ém etteu rs à d o u b le b a n d e laté
rale (ém ission A3).
3.1.2 Interm odulation
3.1.2.1 Principe des m esures de distorsion d'interm odulation
L ’im perfection de la linéarité des ém etteu rs rad io télép h o n iq u es à m o d u 
latio n d ’a m p litu d e p e u t ê tre exprim ée à l ’aide du niveau des p ro d u its d ’in te r
m o d u latio n . Il est com m ode, p o u r d éterm in er ce n iveau, de m esu rer
sép arém en t l ’am p litu d e de ch acune des oscillations d ’in te rm o d u latio n résu l
ta n t de l ’ap p licatio n , à l ’en trée de l ’é m etteu r, de deux o scillations p ério d iq u es
sinusoïdales m o d u lan tes de fréquences / i et f i .
P a r convention, on règle les am p litu d es des d eux oscillations m o d u lan te s
de façon à ce q u ’elles p ro d u isen t, à la so rtie de l ’ém etteu r, des co m p o san tes
fo n d am en tales d ’égales am p litu d es au x fréquences rad io électriq u es F o + fi et
F 0 + / 2 (ou F o—f \ e t F o —fi ) .
Seuls les p ro d u its d ’in term o d u latio n co rresp o n d a n t à des coefficients
entiers d o n t la différence est égale à l’unité {p — q = 1) to m b e n t d an s la
b an d e nécessaire o u assez près de celle-ci et o n t une am p litu d e appréciable.
Les p ro d u its d ’in term o d u latio n du troisièm e o rd re (p + q = 3) o n t géné
ralem en t l ’am p litu d e la plus g rande m ais, p o u r certain s ém etteu rs, les p ro 
d uits d ’o rd re plus élevé, p a r exem ple du cinquièm e o rd re {p -F q — 5),
peu v en t aussi p résen ter une am p litu d e im p o rtan te. P o u r lim iter l ’im p o rta n ce
des p ro d u its d ’in term o d u la tio n qui peu v en t d o n n e r lieu à des ray o n n em en ts
h o rs b an d e excessifs, il y a d onc lieu de fixer une to léran ce valable p o u r to u s
les o rd res des p ro d u its d ’in term o d u latio n .
3.1.2.2 C hoix des fréquences des oscillations m odulantes
P o u r m esu rer l ’am p litu d e des oscillations d ’in term o d u latio n , il est dési
rab le d ’utiliser des oscillations m o d u lan tes d o n t les fréquences se tro u v e n t
p ro ch es des lim ites de la b an d e passan te à fréquence acoustique. L a ban d e
p a ssan te à fréquence acou stiq u e à co n sid érer ici est la b an d e de fréquences
à l ’e n trée de l ’é m etteu r qui co rresp o n d , à la sortie, à la to talité d ’une b an d e
latérale de l ’ém ission.
Les h arm o n iq u es et p ro d u its d ’in term o d u la tio n , su rto u t d ’o rd re p a ir
des oscillations m o d u lan tes, peuvent p ren d re naissance dans les ap p areils à
basse fréquence à l ’entrée d ’un ém etteur, ou p e n d a n t les processus de m o d u 
lation. P o u r em pêcher des coïncidences ou des interférences en tre ceux-ci
e t les p ro d u its d ’in term o d u latio n du troisièm e et du cinquièm e o rd re q u ’il
s ’agit de m esurer à la so rtie d 'u n ém etteu r, les fréquences de m o d u latio n
d oivent être choisies avec discernem ent.
Il y a lieu d ’éviter que les fréquences de m o d u la tio n / 1 et f i ne soient en
relatio n h arm o n iq u e et que le ra p p o rt / 1 / / 2 ne p ren n e une valeu r voisine de
l ’une quelco n q u e des valeurs 2/3, 2/s, 2h , 3/4, 3/5, 3h , o u 4/s. E n ce qui concerne
cette d ernière co n d itio n , on ad m et que, d an s la p lu p a rt des cas p ratiq u es,
les p ro d u its d ’in term o d u latio n d ’o rd re su p érieu r au cinquièm e peu v en t être
négligés.
P o u r u n e b an d e p assan te à fréquence a c o u stiq u e com prise e n tre 300 H z
et 3000 H z, o n p e u t p ren d re p a r exem ple p o u r j \ une v aleu r voisine de 700
o u 1100 H z et p o u r f i u n e valeur voisine de 1700 ou 2500 H z, ce qui satisfait
la c o n d itio n posée d an s l ’alinéa ci-dessus.

.
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3.1.2.3 Niveau d*intermodulation admissible
Le niveau d ’intermodulation considéré ici est mesuré par le rapport,
généralement exprimé en décibels, de la puissance de l’oscillation d ’inter
modulation à fréquence radioélectrique, p (F o± /i) — q (Fo±ft) ayant la
puissance la plus élevée, à la puissance de la composante fondamentale à fré
quence radioélectrique (Fa±fi ou Fo±ft) produite par l’une des deux oscil
lations modulantes de fréquences f \ et f t appliquée seule à l'entrée d ’un
émetteur, et dont les amplitudes ont été réglées comme il a été indiqué plus
haut (§ 3.1.2.1, 2e alinéa).
Le niveau d ’intermodulation que l’on peut considérer comme admissible
dépend de la classe de l’émission et du service auquel est destiné l ’émetteur.
On peut, à ce point de vue, considérer trois catégories principales d ’émissions :
Première catégorie
Emissions radiotélégraphiques à une voie à bande latérale unique (A3A,
A3J, A3H), employées sans dispositif de secret commercial.
Pour ces classes d ’émission, la plus grande partie de l’énergie du signal
modulant est concentrée dans la partie du spectre concernant les fréquences
audibles relativement basses. Si, après modulation, les composantes de grande
énergie restent proches en fréquence de la porteuse, on peut admettre des
signaux d ’intermodulation relativement élevés sans qu’il en résulte une
augmentation importante des rayonnements hors bande, ni une distorsion
notable.
Le niveau d ’intermodulation admissible peut être pris inférieur ou égal
à - 2 5 dB.
Si une émission des mêmes classes est employée avec un dispositif de
secret commercial qui est susceptible de transposer les composantes de
grande énergie dans une position quelconque de la bande nécessaire, la
condition précédente n ’est plus remplie, et l’émission doit être transférée dans
la deuxième catégorie.
Deuxième catégorie
—
—
—
—

Emissions radiotéléphoniques à bandes latérales indépendantes (A3B).
Emissions de télégraphie harmonique multivoie (A7A et A7B).
Emissions multiplex à bandes latérales indépendantes (A9B).
Emissions radiotéléphoniques à une voie, à double bande latérale ou
bande latérale unique (A3, A3A, A3J, A3H), employées avec un dispo
sitif de secret commercial.

Pour ces classes d’émission, les oscillations d ’intermodulation produisent
des brouillages entre voies ou des rayonnements hors bande indésirables.
Leur niveau doit être plus strictement limité.
Le niveau d ’intermodulation admissible peut être pris inférieur ou égal
à - 3 5 dB.
Troisième catégorie
Emissions à modulation d ’amplitude à double bande latérale.
La puissance en crête de modulation des émetteurs à double bande latérale
peut aussi être mesurée par la méthode recommandée en 3.1.3. Celle-ci est
surtout utile pour déterminer les rayonnements hors bande.
Quelques administrations préfèrent utiliser la méthode de mesure de
distorsion harmonique avec une seule oscillation sinusoïdale modulante. Pour
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des conditions de fonctionnement acceptables, le taux
de modulation ne dépasse généralement- pas 90 !.
.1.3

Méthodes de mesure de la puissance en crête de modulation

Il résulte des considérations précédentes, qu’en raison de
l’imparfaite linéarité des émetteurs à modulation d ’amplitude,
la mesure de la puissance en crête doit tenir compte du niveau
d’intermodulation admis pour l ’émetteur considéré et que diffé
rentes méthodes de mesure applicables peuvent donner des résultats
discordants.
Il est donc désirable d'adopter une méthode de mesure unique
aussi simple et aussi sûre que possible.
La méthode de mesure suivante est recommandée :
3.1.3.1
Emetteurs à modulation d'amplitude à bande latérale unique
ou à bandes latérales indépendantes, a porteuses réduite ou
supprimée.
a)

On connecte la sortie de l ’émetteur à la ligne d'alimen
tation de l'antenne ou à une charge d’essai dont l'impé
dance terminale A t la valeur correcte.
Il convient de s'équiper pour mesurer la puissance moyenne.
Cet équipement peut être constitué par tout instrument
approprié à la mesure de la puissance moyenne d'une oscil
lation périodique sinusoïdale d'amplitude constante, à. w a m
fréquence radioélectrique.

b)

On raccorde à la charge terminale un dispositif de mesure
sélectif, par exemple un voltmètre HF sélectif ou un ana
lyseur de spectre et un indicateur d ’amplitude de crête
du signal modulé, par exemple, un oscilloscope.
Le dispositif de mesure sélectif sert à mesurer les ampli
tudes relatives des composantes spectrales du signal radio
électrique. L'indicateur de crête sert à déterminer la vafeur
p É H M en crête de modulation de ce signal.

c)

On règle la; commande de porteuse ou l'atténuateur de l'émetteur
à la position correspondant au niveau de porteuse requis.
Le niveau adopté pour la porteuse est’de préférence :
- pour les émissions à porteuse supprimée : -Uo dB ou
au-dessous\
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-

pour les émissions à porteuse réduite : entre -16 dB
et -26 dB;

-

pour les émissions à porteuse complète : -6dB,

par rapport au niveau d'une oscillation sinusoïdale de
référence. Le niveau de cette oscillation (0 dB) s'appelle
niveau de référence.
d)

Pour déterminer l'indication correspondant au niveau de
référence sur l'indicateur de crête, on commence par régler
la commande de porteuse ou l'atténuateur de l'émetteur à
0 dB*.

e)

Une fois que l'on connaît l ’indication correspondant au
niveau de référence et qu'on a réglé la commande de porteuse
à la position précisée en c), on module l'émetteur par deux
oscillations sinusoïdales, dont on a choisi les fréquences
comme indiqué au § 3.1.2.2.

f)

On règle les niveaux d'entrée de ces deux oscillations modu
lantes de façon que, à la sortie :

g)

*

-

les composantes fondamentales des oscillations radio
électriques correspondant au signal modulant soient
d'amplitudes égales et que, simultanément,

-

l'indication donnée par l'indicateur de crête pour le
signal radioélectrique composite soit la même que
l'indication correspondant à l'oscillation de référence,
déterminée comme mentionné en d).

On ajuste ensuite le niveau du signal complet, y compris
la porteuse, de façon que, à la sortie, la composante
d'intermodulation la plus importante indiquée par le
dispositif de mesure sélective atteigne le niveau d'inter
modulation admissible défini au § 3.1.2.3.

Cette médhode de mesure est applicable à un équipement muni d'une commande de
porteuse. S'il n'en est pas ainsi, ou si la commande existante ne permet
pas d'obtenir un réglage à 0 dB, la méthode est encore applicable à condition
que l'on connaisse l'affaiblissement de la porteuse par rapport au niveau
de référence et que l'on en tienne dûment compte.
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h)

On relève l'indication donnée par l'indicateur de crête
pour le signal mentionné en g).

j)

On étalonne l'indicateur de crête en fonction de la
puissance en crête de modulation au moyen d'une seule
oscillation périodique sinusoïdale.
On peut procéder à cet effet :
en remplaçant les deux oscillations modulantes par une
seule oscillation sinusoïdale et en supprimant la
porteuse ou, si ce n'est pas possible,
-

en supprimant les deux oscillations modulantes et en
renforçant la porteuse. On règle le niveau d'entrée
du signal modulant ou, le cas échéant, le niveau de
la porteuse de façon que l'indicateur de crête donne
une indication choisie arbitrairement, mais à laquelle
on donne de préférence, pour que la précision globale '
de la mesure soit aussi bonne que possible, une valeur
égale à celle de l'indication obtenue en h).

On relève l'indication et l'on mesure la puissance moyenne
correspondante.
k)

La puissance en crête de modulation se calcule par la
formule :
indication
obtenue en
h) avec deux
oscillations
puissance en crête = puissance
moyenne x

3.1.3.2

indication
obtenue en
j) avec une
oscillation

Emetteurs à modulation d'amplitude à bande latérale unique "
ou à double bande latérale, à porteuse complète.

Si l'émetteur peut fonctionner aussi avec porteuse supprimée
ou réduite et qu'il est muni d'une commande de porteuse, il est
préférable de suivre la méthode décrite au' § 3.1.3.1.
Si.1'émetteur est apte seulement à fonctionner avec porteuse
complète, la mesure s'effectue comme suit :
a)

comme au § 3.1.3.1J

.

9

\
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b)

comme au § 3.1.3.1®

c)

on module l ’émetteur par deux oscillations périodiques
sinusoïdales, dont on a choisi les fréquences comme
indiqué au § 3.1.2.2;

d)

on règle les niveaux d'entrée de ces deux oscillations
modulantes de façon que, à la sortie :
i)

ii)

les composantes fondamentales des oscillations
radioélectriques correspondant au signal modulant
soient d'amplitudes égales et que, simultanément,
le niveau de la composante d'intermodulation la plus
importante indiqué par le dispositif de mesure sélec
tive atteigne le niveau d'intermodulation admissible
défini au § 3.1.2.3.

e)

On relève l'indication donnée par l'indicateur de crête
pour le signal mentionné en d).

f)

On supprime ensuite le signal modulant; on mesure la
puissance porteuse et l'on relève l'indication correspondante
donnée par l'indicateur de crête.

g)

La puissance,en crête de modulation se calcule par la
formule :

indication
obtenue en
e) avec deux
oscillations
puissance en crête = puissance
porteuse x
indication
obtenue en
f) pour
1 'amplitude
porteuse
Note.- Le Doc. l/ll6 (Canada), 1970-197*+» donne là description générale
d'une méthode pour mesurer la puissance en crête de modulation d'un émetteur,
au moyen des facteurs de conversion figurant au Tableau 1 du présent Avis.
En toute rigueur, cette méthode n'est applicable qu'au cas théorique où la distorsion d'intermodulation est négligeable mais on peut l'appliquer en outre,
avec des résultats entachés d'une erreur inférieure à 5 % environ, à un émetteur
où le niveau d'intermodulation est d'au plus -U0 dB par rapport au niveau de
l'une ou l'autre composante fondamentale du signal radioélectrique.
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fière le texte suivant :
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AVIS 328-,.

l/tÜlS)
A

SPECTRES ET LARGEURS DE BANDE DES EMISSIONS
(Programme d'études
(19U8-1951-1953-1956-1959-1963-1966-1970-197*+)

Le C.C.I.R.,
CONSIDÉRANT

a)

qu’il est de la plus haute importance d ’assurer l’économie du spectre radioélectrique en
réduisant l’espacement entre les fréquences assignées;

b) que, pour cela, il est nécessaire de réduire le plus possible la largeur de bande occupée par
chaque émission, conformément aux prescriptions de l’article 12, § 5 et de l’article 14, § 4,
du Règlement des radiocommunications; que l’Appendice 5 audit Règlement constitue
un guide pour la détermination de la largeur de bande nécessaire;
c) q u e/p o u r la détermination d ’un spectre de largeur minimale, on doit tenir compte de
l’ensemble de la voie de transmission, ainsi que de toutes ses conditions techniques de fonction
nement et, en particulier, des phénomènes de propagation;
d)

qu’on ne peut, en toute rigueur, parler de largeur de bande sans avoir adopté, au préalable,
des définitions quantitatives des différentes largeurs de bande, en fixant des points bien
déterminés sur le spectre complet;

e) que les définitions de la « largeur de bande occupée » et de la « largeur de bande nécessaire »
figurant à l’article 1, numéros 90 et 91, du Règlement des radiocommunications, sont utiles
pour caractériser, de la façon la plus simple possible, les propriétés spectrales d ’une émission
déterminée ou d ’une classe d ’émission donnée;
f)

que l’emploi de ces seules définitions n ’est cependant pas suffisant pour traiter l’ensemble
du problème de l’économie du spectre radioélectrique et que l’on doit être en mesure de
poser les règles limitant, d ’une part, la largeur de bande occupée par une émission à la valeur
strictement nécessaire dans chaque cas et, d ’autre part, les amplitudes des composantes
émises dans les parties extérieures du spectre, de façon à diminuer les brouillages causés
dans les voies voisines;

- 2 -

(Doc. 1/1025-F)

g)

que les trois concepts :
— la largeur de bande nécessaire,
— la largeur de bande occupée,
— le spectre émis en dehors de labande nécessaire,
devraient être appliqués conformément aux principes suivants :
g .a ) la largeur de bande nécessaire doit être fixée à une valeur aussi petite que possible,

tout en comprenant les composantes spectrales utiles à un bon récepteur pour assurer
une liaison de la qualité désirée par les deux correspondants (par exemple, en respectant
la qualité téléphonique fixée, ou le taux d ’erreur admis en télégraphie) dans des
conditions techniques déterminées;
g .b ) la largeur de bande occupée doit permettre aux exploitants et aux organismes nationaux

et internationaux d ’effectuer des mesures sur la largeur de bande réellement occupée
par une émission donnée et de déterminer ainsi, par comparaison avec la largeur de
bande nécessaire, si cette émission n ’occupe pas une largeur excessive pour le service
assuré et n ’est pas susceptible de créer des brouillages nuisibles au-delà des limites
prévues pour cette classe d ’émission. L ’emploi de ce concept apparaît donc comme
un moyen d ’assurer que les exploitants limitent l’énergie émise en dehors de la bande
nécessaire;
g .c ) le spectre émis au-delà de la bande nécessaire doit être déterminé en conciliant les

exigences suivantes :
— la limitation au strict minimum du brouillage causé aux voies adjacentes;
— les possibilités techniques et pratiques de construction des émetteurs;
— la limitation à une valeur admissible des déformations ou distorsions apportées
au signal;
h)

que, si certains problèmes d ’espacement entre voies, ou même de brouillage, peuvent être
traités d ’une façon approchée mais simple en employant les seules données de largeur de
bande nécessaire (pour une classe d ’émission donnée) ou de largeur de bande occupée
(pour une émission donnée) ou de spectre émis en dehors de la bande nécessaire, les problèmes
de brouillage ne peuvent être traités avec précision sans la connaissance complète, pour
toutes les fréquences du spectre radioélectrique, soit de la transformée de Fourier du signal,
soit de. la fonction spectrale représentant son spectre d ’énergie,

U N A ktIMiréj
émet I

1.

L'AVIS

Définitions
q u ’on emploie les définitions et notes explicatives suivantes pour traiter les questions de
largeur de bande, d ’espacement entre voies et de brouillage :

1.1 Largeur de bande nécessaire

Pour une classe d ’émission donnée,
largeur de bande de fréquences juste suffisante
pour assurer la transmission de l’information à la vitesse et avec la qualité requises, dans
des conditions données.

1.2 Spectre hors bande (d’ une émission)
Partie du spectre de densité de puissance (ou du spectre de puissance lorsque
celui-ci consiste en des composantes discrètes) d’ une émission, qui est extérieure
à la bande ne'cessaire, à l ’ exclusion des rayonnements non essentiels.

Note.» Les rayonnements non essentiels sont définis l l ’ àvis 329—20
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1.3 Eilsslon hors bande
Eaisslon sur une ou sur plusieurs fréquences du spectre hors bande*
l.A Emission non désirée
Terne englobant les rayonnements non essentiels et les émissions hors bande*
1*5Spectre hors bande admissible (d'une énlsslon)
Pour une classe d'émission donnée, valeur admissible de la densité de puissance
(ou de la puissance des composantes discrètes) dans les parties du spectre situées
au-dessus et en dessous des limites de la bande nécessaire.

!

Note.- La densité de puissance (ou la puissance) admissible peut Stré spécifiée
au moyen d'une courbe lim ite donnant cette densité (ou cette puissance) en dB par
rapport au niveau de référence spécifié, aux fréquences situées à l'e xté rie ur de la
bande nécessaire. Les abscisses des points de départ de cette courbe doivent coTncider
avec les fréquences lim ites de la bande nécessaire. On trouve des exemples de
telles courbes limites pour diverses classes d'émission au S 2 du présent Avis*
1 .6

R ayonnem ent hors bande (d ’une ém ission)

1

Puissance to tale rayonnée su r l ’ensem ble des fréquences d u spectre h o rs bande.

1.7 Rayonnement hors bande admissible
Pour une classe d ’émission donnée, valeur admissible de la
puissance moyenne rayonnée dans les parties du spectre situées au-dessus
et en dessous des limites de la bande nécessaire.
Note.- Le niveau du rayonnement hors bande toléré doit être déterminé pour
chaque classe d’émission et exprimé sous forme d ’un pourcentage (p) de

ia puissance totale moyenne rayonnée, déduité de la courbe de limitation
fixée, pour chaque classe d ’émission.
1.8 Largeur de bande occupée

'

.

Pour une émission donnée, largeur de la bande de fréquences
telle que, au-dessous de sa fréquence limite inférieure et au-dessus de
sa fréquence limite supérieure, soient rayonnées des puissances moyennes
égales chacune à un pourcentage donné (I*)»
^-a puissance moyenne totale
rayonnée. Ce pourcentage sera donné pour chaque classe d'émission.

2
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1.9

Largeur de bande

x dB"

fende de fréquences à 1 ’extérieur de laquelle toute composante
spectrale d ’un spectre discret ou toute/densité spectrale de puissance
d ’un spectre continu est affaiblie d'au moins une valeur donnée x dBpar
rapport à un niveau de référence zéiy d B prédéterminé.
Note.- La' valeur x dB, mesurée pa^/rapport au niveau zéro, peut être
fixée individuellement pour chaque classe d ’émission. On trouve dans
l ’Avis UU3 et dans le Rapport
Us valeurs du M v s a u x dB pour^
quelques classes d ’émission ainsi que l ’indication de certains procédés
de détermination des niveaux de référence zéro. On trouve dans le
Rapport 32U-1 la description d ’une évaluation de la largeur de bande au
moyen des méthodes à x d B
1.10T Emission optimale du point de vue de l 1économie du spectre
Emission telle que sa largeur de bande occupée est égale à la
largeur de bande nécessaire pour sa classe d ’émission et que l ’enveloppe
de son spectre hors bande s'inscrit dans la courbe de limitation
appropriée.
Note.- Pour faciliter le contrôle, on peut considérer comme optimale du
point de vue de l'économie du spectre une émission dont la largeur de
bande à x dB est dans un rapport donné avec
la largeurde bande nécessaire
pour sa clase d'émission; ce rapport est déterminé par la valeur du niveau
x dE et par les paramètres de la courbe limitant le spectre hors bande.
1 « 1 1 Bande de fréquences assignée (article 1, numéro 89, du Règlement des radiocommunications)
« Bande de fréquences dont le centre coïncide avec la fréquence assignée à la 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. »

1.12 Temps d'établissement d'un signal télégraphique
Temps pendant lequel le courant télégraphique passe d ’un dixième à neuf dixièmes
(ou vice versa) dé la valeur q u’il atteint en régime établi ; dans le cas de signaux dissymétriques,
les temps d ’établissement, au début et à la fin du signal, peuvent être représentés par deux
valeurs différentes.

1.13 Temps d'établissement relatif d'un signal télégraphique
Rapport du temps d ’établissement d ’un signal télégraphique, défini au § 1.12 l ia durée
de l’impulsion à amplitude moitié.

2 4
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2.

Limitation des spectres émis
que, étant donné que certaines émissions actuelles (particulièrement celles de la classe A l)
occupent une largeur de bande excessive, les administrations devraient s’efforcer, dans les
moindres délais possibles, de limiter les spectres émis comme il est indiqué ci-dessous pour
différentes classes d ’émission.
Note. — La rapidité de modulation en bauds (désignée par B) figurant aux paragraphes
ci-après, relatifs aux émissions télégraphiques, est la vitesse maximale employée par
l’émetteur correspondant. Si l’émetteur travaille à une vitesse inférieure à ce maximum,
le temps d ’établissement doit être augmenté de manière à rendre minimale la largeur de
bande occupée, conformément aux prescriptions de l’article 12, numéro 674, § 5 du Règlement
des radiocommunications.

2.1 Emissions de la classe A l, en présence de fluctuations
En présence de variations importantes et à courte période du champ reçu, les spécifi
cations données ci-dessous pour les émissions en télégraphie simplex à modulation d ’amplitude
en ondes entretenues (classe A l), représentent des caractéristiques désirables qui peuvent
être atteintes avec des émetteurs munis de filtres d ’entrée convenables et comportant des
amplificateurs suffisamment linéaires à la suite des étages manipulés.
2.1.1 Largeur de bande nécessaire
La largeur de bande nécessaire est égale à cinq fois la rapidité de modulation
en bauds. Les composantes limitant cette bande subissent un affaiblissement d ’au
moins 3 dB par rapport au niveau des mêmes composantes du spectre représentant
une suite de points rectangulaires et d ’espaces égaux émis à la même rapidité.
Ce niveau relatif de —3 dB correspond à un niveau absolu de 27 dB au-dessous
de la puissance moyenne rayonnée en émission continue.*
Les puissances de rayonnement hors bande tolérées, respectivement au-dessus
et au-dessous des limites de la largeur de bande nécessaire, sont chacune approxima
tivement égales à 0,5% de la puissance moyenne totale rayonnée.
2.1.2 Spectre hors bande

S

A. courbe représentant le spectre hors bande devra se trouver au-dessous d ’une
courbe partant des points ( ± 5B/2, — 27 dB) mentionnés plus haut et présentant
une pente de 30 dB par octave sur l’étendue d ’au moins une octave, c ’est-à-dire
jusqu’aux points ( ± 5B, — 57 dB). A partir de ces derniers points, le niveau de
toutes les composantes émises devra se trouver au-dessous de —57 dB.
0

* Se rep o rter à l ’Avis 326-^, T ableau I.
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2.1.3 Temps d'établissement du signal
Le temps d ’établissement du signal émis dépend essentiellement de la forme du
signal à l’entrée de l’émetteur, de la constitution exacte des filtres auxquels ce signal
est appliqué, des effets de filtrage ainsi que des effets non linéaires qui peuvent se
produire dans l’émetteur lui-même (en supposant que l’antenne n ’ait pas d ’influence
sur la forme du signal). En première approximation, on peut admettre qu’à un spectre
voisin du spectre limite décrit aux § 2.1.1 et 2.1.2 correspond un temps d’établisse
ment de l’ordre de 20% de la durée initiale du point télégraphique, soit de l’ordre
de 1/(55).
2.2 Emissions de la classe A l sans fluctuations
Pour la télégraphie à modulation d ’amplitude en ondes entretenues, lorsque des
variations à courte piériode du champ reçu n ’affectent pas la qualité de la transmission, la
largeur de bande nécessaire peut être réduite à trois fois la rapidité de modulation en bauds.
2.3 Emissions de la classe A2
Pour les émissions en télégraphie simplex, dans lesquelles on manipule à la fois la por
teuse et les oscillations modulantes, le taux de modulation pouvant atteindre 100% et la
fréquence de modulation étant supérieure à la rapidité de (f> B ), les spécifications données
ci-dessous représentent des caractéristiques désirables qui peuvent être atteintes avec des
émetteurs munis de filtres d ’entrée assez simples et comportant des étages sensiblement
linéaires.
2.3.1 Spectre
£ n dehors d ’une bande dont la largeur est égale au double de la fréquence de
modulation (désignée par / ) , augmentée de cinq fois la rapidité de modulation en
bauds, l’enveloppe du spectre devra se trouver au-dessous d ’une courbe partant des
points [ ± ( / + 55/2), —24 dB] et présentant une pente de 12 dB par octave sur
l’étendue d ’au moins une octave, c ’est-à-dire jusqu’aux points [± ( f ± 55), —36 dB].
A partir de ces derniers points, le niveau de toutes les composantes émises devra se
trouver au-dessous de —36 dB.
Le niveau zéro correspond à la puissance de la porteuse en émission continue
avec oscillation modulante.
Les puissances de rayonnement hors bande tolérées, respectivement au-dessus
et au-dessous des limites de la largeur de bande nécessaire, sont chacune approxi
mativement égales à 0,5% de la puissance moyenne totale rayonnée.
2.4 Emissions de radiotéléphonie à modulation d'amplitude, à l'exclusion des émissions de radio
diffusion sonore
Les limitations indiquées dans le présent paragraphe pour les spectres des émissions
radiotéléphoniques ont été déduites de mesures faites par différentes méthodes. La puis
sance en crête de modulation de l’émetteur est d ’abord déterminée suivant la méthode de
l’Avis 3 2 6 j^ § 3.1.3, l’émetteur étant réglé, de façon à obtenir une distorsion acceptable
pour le service considéré.
/ < . « L Dc'c . ! j ( CUCj )
Des mesures ont été faites en employant plusieurs signaux modulants différents substi
tués aux deux oscillations à fréquence audible. On a constaté qu’un bruit blanc ou pon
déré, de bande limitée par filtrage à la largeur de bande nécessaire à la transmission de
l’information en exploitation normale, remplace le signal vocal de façon satisfaisante,
pour l’exécution pratique des mesures.
Dans les courbes définies aux § 2.4.1 et 2.4.2, les ordonnées représentent l’énergie
reçue par un récepteur de 3 kHz de largeur de bande dont la fréquence centrale est réglée
sur la fréquence portée en abscisses, comparée à l’énergie reçue par le même récepteur quand
il est accordé sur la fréquence centrale de la bande occupée.
Cependant, un récepteur de 3 kHz de largeur de bande ne peut donner d ’informations
assez détaillées dans la région du spectre proche des limites de la bande occupée. Des
mesures point par point, avec un récepteur ayant une largeur de bande équivalente de 100
à 250 Hz, ou avec un analyseur de spectre dont le filtre a une largeur de bande analogue,
se sont révélées plus utiles pour la détermination de la structure fine du spectre.
La caractéristique d ’affaiblissement, en fonction de la fréquence, du filtre qui limite
la largeur de bande de l’émetteur, doit être déterminée préalablement à ces mesures. On
module alors l’émetteur par un bruit blanc ou pondéré de largeur de bande légèrement
supérieure à celle de ce filtre.
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Lorsqu’on applique le signal à l’entrée de l’émetteur, il faut éviter qu’à la sortie, les
crêtes du signal n ’excèdent la puissance de crête de l’émetteur ou un niveau correspondant
à un taux de modulation de 100%, selon le cas, pendant plus d ’un pourcentage faible et
déterminé du temps. Ce pourcentage dépend de la classe d ’émission et, à cet égard, il
,
.
convient de se référer aux § 7.1.1 et 7.1.2 du Rapport 325^1 (Rév*72}t • « * ( J D - r . / //C U -L J ,
2.4.1 Emissions de la classe A3 à deux bandes latérales
2.4.1.1 Largeur de bande nécessaire
La largeur de bande nécessaire F est pratiquement égale au double de
la plus haute fréquence de modulation M que l’on désire transmettre avec
un affaiblissement faible et défini.
2.4.1.2 Puissance dans la bande nécessaire
La répartition statistique de la puissance à l’intérieur de la bande néces
saire est déterminée par les niveaux relatifs des différentes composantes à
fréquences vocales appliquées à l’entrée de l’émetteur. Si l’on utilise plusieurs
voies téléphoniques, cette répartition est déterminée par le nombre de voies
en service et par les niveaux relatifs des différentes composantes à fréquences
vocales, appliquées à l’entrée de chaque voie.
Pour un émetteur de radiotéléphonie qui ne comporte aucun dispositif
de secret commercial, on doit admettre que la répartition statistique des
composantes à fréquences vocales sur chacune des voies correspond à la
courbe de réponse relative reproduite dans l’Avis G.227 du C.C.I.T.T. (voir
Annexe II). Cette courbe n ’est pas applicable aux émetteurs de radiodiffu
sion sonore.
Si l’émetteur est employé avec un dispositif de secret commercial à inver
sion de bande, on peut employer les mêmes données en faisant subir au
spectre obtenu une inversion convenable.
Si, enfin, un dispositif de secret commercial à découpage de bande est
employé, il y a lieu de considérer que, statistiquement, la répartition de la
puissance est uniforme à l’intérieur de la bande.
2.4.1.3 Spectre hors bande
Si on porte en abscisses les fréquences selon une échelle logarithmique,
et en ordonnées, les densités de puissance en décibels, la courbe représentant
le spectre hors bande devra se trouver au-dessous de deux droites partant
du point (+0,5F, 0 dB), ou du point ( —0,5F, 0 dB), et aboutissant au
point (+0,7F, —20 dB) ou ( —0,7F, —20 dB) respectivement. Au-delà de
ces derniers points et jusqu’au niveau de —60 dB, cette courbe devra se
trouver au-dessous de deux droites partant de ces derniers points, et ayant
une pente de 12 dB par octave. Cette même courbe devra se trouver ensuite
au-dessous du niveau de —60 dB.
Le niveau zéro correspond à la densité de puissance d ’une répartition
uniforme, dans la bande nécessaire, de la puissance totale, à l’exclusion de
la puissance de la porteuse.
2.4.2 Emissions à bande latérale unique des classes A3 A, A3H, A3J (onde porteuse réduite,
complète ou supprimée) et à bandes latérales indépendantes de la classe A3B
2.4.2.1 Largeur de bande nécessaire
2.4.2.1.1 Dans le cas des émissions A3 A et A3H, la largeur de bande
nécessaire F est pratiquement égale à la valeur de la plus haute
fréquence acoustique /a que l’on désire transmettre avec un affai
blissement faible et défini.
2.4.2.1.2 Dans le cas des émissions A3J, la largeur de bande nécessaire F est
pratiquement égale à la différence de la plus haute /a et de la plus

2 '/
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basse f i des fréquences acoustiques que l’on désire transmettre avec
un affaiblissement faible et défini.
2.4.2.1.3 Dans le cas des émissions A3B, la largeur de bande nécessaire F
est pratiquement égale à la différence des deux fréquences radio
électriques les plus éloignées de la fréquence assignée qui corres
pondent aux deux fréquences acoustiques extrêmes que l’on désire
transmettre avec un affaiblissement faible et défini dans les deux
voies extérieures de l'émission.
2.4.2.2 Puissance dans la bande nécessaire
Pour les considérations relatives à la puissance dans la bande nécessaire,
voir le § 2.4.1.2.
2.4.2.3 Spectre hors bande pour les émissions de classe A3B; quatre voies téléphoniques
en service simultanément
Le rayonnement hors bande dépend du nombre et de la position des voies
en service. Les courbes décrites ci-aprés correspondent uniquement au cas
où quatre voies téléphoniques sont en service simultanément. Lorsque cer
taines voies sont inutilisées, le rayonnement hors bande est moindre.
Si on emploie en abscisses une échelle logarithmique de fréquences, la
fréquence zéro étant supposée coïncider avec le centre de la bande nécessaire,
et en ordonnées une échelle linéaire en décibels pour les densités de puissance,
la courbe représentant le spectre hors bande devra se trouver au-dessous de
deux droites partant, respectivement, du point (+0,5F, 0 dB) ou du point
(—0,5F, 0 dB) et aboutissant respectivement au point (+0.7F, —30 dB) ou
au point ( —0,7F, —30 dB). Au-delà de ces derniers points, et jusqu’au niveau
—60dB, cette courbe devra se trouver au-dessous de deux droites partant
de ces derniers points et ayant une pente de 12 dB par octave. Cette même
courbe devra se trouver, ensuite, au-dessous du niveau de —60 dB.
Le niveau zéro correspond à la densité de puissance d ’une répartition
uniforme de la puissance totale, à l’exclusion de la puissance de la porteuse
réduite, dans la largeur de bande nécessaire.
2.5 Emissions de radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude
Les limites du spectre, données dans cette section pour les émissions de radiodiffu
sion sonore à modulation d ’amplitude, ont été établies d ’après des mesures effectuées sur
des émetteurs de conception récente qui étaient modulés par un bruit pondéré selon un
taux de modulation de 35% (valeur efficace) en l’absence de toute compression dynamique
de l’amplitude du signal (voir le § 7.1.3 du Rapport 32s t m K W * . .
'
2.5.1 Emissions de radiodiffusion sonore de la classe A3, à deux bandes latérales
2.5.1.1 Largeur de bande nécessaire
La largeur de bande nécessaire F est pratiquement égale au double de
la plus haute fréquence de modulation M que l’on désire transmettre avec
un affaiblissement faible et défini.
2.5.1.2 Puissance dans la bande nécessaire
La répartition statistique de la puissance à l’intérieur de la bande néces
saire est déterminée par les niveaux relatifs des différentes composantes à
fréquences acoustiques appliquées à l’entrée de l’émetteur.
On peut admettre que la répartition de la puissance dans la bande à fré
quences acoustiques d ’un programme courant de radiodiffusion correspond
à la courbe reproduite dans le Rapport 399}C Dans la pratique, cette courbe
n ’est pas dépassée pendant plus de 5% à 10% du temps de transmission du
programme.
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2.5.1.3 Spectre hors bande
Si on porte en abscisses les fréquences selon une échelle logarithmique
et en ordonnées les densités de puissance en décibels, la courbe représentant
le spectre hors bande devra se trouver au-dessous de deux droites partant
du point (+0,5F, 0 dB) ou du point (—0,5F, 0 dB) et aboutissant au point
(+0,7F, —35 dB) ou (—0,7F, —35 dB) respectivement. Au-delà de ces derniers
points et jusqu’au niveau de —60 dB, cette courbe devra se trouver au-dessous
de deux droites partant de ces derniers points et ayant une pente de 12 dB
par octave. Cette même courbe devra se trouver ensuite au-dessous du niveau
de - 6 0 dB.
Le niveau de référence correspond à la densité de puissance d ’une
répartition uniforme de la puissance totale dans la bande nécessaire, à
l’exclusion de la puissance de la porteuse.
Pour la courbe ainsi définie, l’ordonnée représente la puissance moyenne
interceptée par un analyseur avec une largeur de bande effective globale de
bruit de 100 Hz et dont la fréquence centrale est égale à la valeur portée en
abscisses.
2.6 Emissions de la classe FI
Pour la télégraphie à déplacement de fréquence, classe F l, en présence ou en absence
de fluctuations dues à la propagation :
2.6.1 Largeur de bande nécessaire
Le déplacement de fréquence, ou différence entre les fréquences de travail et de
repos, étant représenté par 2D, et l’indice de modulation 2DjB par m, la largeur de
bande nécessaire est donnée par les formules suivantes, à choisir suivant la valeur
de m :
2,6D + 0,55B pour 1,5 < m < 5,5 à mieux que 10% près;
2,1 D -I- 1,9B pour 5,5 < m < 20 à mieux que 2% près.
Les puissances de rayonnement hors bande tolérées, respectivement au-dessus
et au-dessous des limites de la largeur de bande nécessaire, sont chacune approxi
mativement égales à 0,5% de la puissance moyenne totale rayonnée.
2.6.2 Soectre hors bande
£ a courbe représentant le spectre hors bande devra se trouver au-dessous d ’une
courbe de pente constante en décibels par octave, partant de points situés aux fré
quences limites de la bande nécessaire et prolongée jusqu’au niveau de —60 dB. Les
niveaux sont comptés au-dessous du niveau zéro correspondant à la puissance moyenne
de l’émission. Les ordonnées de départ de la courbe, ainsi que sa pente, sont données
par le tableau suivant, en fonction de l’indice de modulation m :

Indice de modulation

1,5 < m <
6 < m <
8 <

m

6
8
< 20

Niveau de départ (dB)

Pente (dB par octave)

-1 5
-1 8

13 + 1,8 m
19 + 0,8 m
19 + 0,8 m

-2 0

Sur les fréquences plus éloignées de la fréquence médiane que celles où la courbe
atteint le niveau —60 dB, le niveau de toutes les composantes émises devra se trouver
au-dessous de —60 dB.
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2.6.3 Temps d'établissement du signal
A un spectre très voisin du spectre limite, décrit aux § 2.6.1 et 2.6.2, correspond
un temps d ’établissement du signal égal à environ 8% de la durée initiale du point
télégraphique, soit environ 1/(12B), pourvu qu’un filtre convenable soit employé
pour l’arrondissement du signal.
2.6.4 Largeur de bande occupée si le signal n'est pas arrondi
Pour la seule comparaison avec les formules ci-dessus, on peut indiquer que,
pour une suite de signaux de travail et de repos égaux et rectangulaires (temps d ’éta
blissement nul), la largeur de bande occupée est donnée par les formules suivantes :
2,6D + 1,4B pour 2 < m < 8 à mieux que 2% près;
2,2D + 3,1J5 pour 8 < m < 20 à mieux que 2% près.
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ANNEXE. I

Exemples de spectres illustrant la définition du rayonnement
hors bande, de la largeur de bande nécessaire et de la largeur de
bande "à x dB."
Abscisses : Fréquence
Ordonnées : Puissance/Hz.
Les spectres sont supposés symétriques.

Evaluation du spectre selon la forme du
rayonnement hors bande limité par la courbe

Evaluation du spectre
selon la largeur
3 I
de bande à x dB
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(Symboles des Fig. 1 et 2)

B : largeur de bande nécessaire
n
: largeur de bande "à x dB”
x

: valeur du niveau de mesure (en dB)

y

: rapport requis entre la largeur de bande à x dB et la largeur de
bande nécessaire, déterminé par la valeur du niveau x dB etpar
les paramètres de la courbe limitant le spectre hors bande.

^

: moitié du rayonnement hors bande admissible.

(La courbe en tirets représente la limite admissible du spectre du
rayonnement hors bande).
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ANNEXE II

Affaiblissement

Affaiblissement

(Wp)

(dB)

Extrait de l ’Avis G227 du C.C.I.T.T.
(Livre vcrt^ Tome III-l)-

Fréquence (Hz)
Courbe de réponse relative du réseau pondérateur du générateur de
signal téléphonique conventionnel

-
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B B S BROUILLAGES
MODELES DE SYSTEME POUR L'EVALUATION « M'A ffOM
DANS ■^■H;TOLIf3Ai
raQNr.:DI^aDffieSfig

Un modèle mathématique pour la détermination du brouillage -par
les canaux adjacents dans les systèmes de transmission
radioélectriques à modulation d'amplitude
(Question 41*-l)
1.

,
..
(197*0

Introduction
Les brouillages mutuels (brouillages entre canaux adjacents)
auxquels il faut s'attendre entre deux canaux adjacents dans un réseau
de radiodiffusion exploité dans les bandes 5 (ondes kilométriques) et
6 (ondes hectométriques) et fonctionnant par exemple en modulât,}cl
d'amplitude à double bande latérale, constituent le facteur deLermi* j
en ce qui concerne la conception d'un tel réseau et la qualité de
transmission réalisable.
En radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude, 1 *effet du
brouillage entre canaux adjacents est caractérisé par le rapport, de
protection relatif A aux fréquences radioélectriques £ 1, 2\ J % qui dépend
d'une manière compliquée des paramètres techniques du système de trans
mission composé de l'émetteur, du récepteur et du trajet de propagation.
Les paramètres les plus importants de l'émetteur et du récepteur (les
seuls dont il sera tenu compte ici) sont les suivants :
-

écart entre canaux^ A F ,

-

largeurs de bande de l'émetteur, Bip, et du récepteur, B^,

-

pente aux frontières des filtres limiteurs de bande de
l ’émetteur, «r, et du récepteur, Œp,

-

rayonnement hors bande de l'émetteur,

-

taux de modulation, m,

-

distribution spectrale de l'énergie du signal de modulaiici; *

Æ d c j p M Ct é ' c M a M t M t é e ,

^ ^

* Ce document sera publié ultérieurement dans les volumes du C.C.I.K, cu/u.
éventuellement des corrections rédactionnelles et portera le numéro deid;
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-

préaccentuation et désaccentuation des fréquences supérieures
du signal à transmettre, à l'émission ou à la réception,

-

compression dynamique.

Pour mesurer le rapport de protection aux fréquences radioélee-"
triques, on ne disposait jusqu'ici - abstraction faite des méthodes d'essai
subjectives, coûteuses et relativement imprécises - que de la méthode
objective décrite dans le Rapport 399^ 7;6_7. Etant" donné que J
. ( 'j. c .
cette méthode de mesure n'est applicable qu'aux systèmes déjà réalisés et
mis en oeuvre, elle ne permet pas d'optimiser les paramètres des systèmes,,
par exemple en ce qui concerne l'utilisation la plus rationnelle de la
gamme de fréquences d'un système, en vue d'obtenir une qualité de trans
mission optimale.
Pour étudier l'influence des paramètres d'un système sur le
rapport de protection relatif aux fréquences radioélectriques, on dispose
maintenant d'une méthode graphique £ 3_/ et d'une méthode de calcul £ ^,5 /
qui permettent de déterminer ce rapport de protection en fonction des
paramètres indiqués plus haut. Ces méthodes donnent des résultats qui
concordent bien avec les valeurs mesurées par la méthode objective £ 6

2.

Principe de la méthode de calcul
Pour déterminer le rapport de protection r-slntif aux
radioélectriques, on simule par un modèle mathématique le processus plpoi^wqui est la base de la méthode objective, à savoir la détermination de la
puissance du bruit pondéré résultant de la porteuse et de la modulation iJ ■ 'J.....
dans le canal adjacent.
On considère deux canaux (fréquences porteuses
fp) dont In
différence de fréquence est égale à l'écart des canaux, AF? Le spectre
àde puissance de l'émission correspondant à l'augmentation de la largeur dd la
bande B
est simulé par la fonction F/, laquelle dépend de la fréquence xelet
Cette fonction est formée de sous-fonctions multiplicatives (peur exemple .
affaiblissement, distribution spectrale de l'énergie, préaccentuation des iVëgi;
acoustiques supérieures) et de sous-fonctions additives (par exemple : rayonne*
hors-bande) / T_7» <5tTelle est obtenue par approximations successives / 5 /. u
même façon, la caractéristique de réponse globale du récepteur, y compris lt po
tîôn de la puissance de bruit à l'aide du filtre psophometrique, est représenta
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moyen de la fonction F , qui dépend de la fréquence relative I (AF-f)l .

Dans le cas de la modulation à double bande latérale,F7yet
sont symétriques par rapport aux fréquences porteuses respectives. Pour tenir
compte de' l'impression‘objective dé brouillage, y compris i»effet que la puissance
de bruit dans le canal adjacent produit sur l ’oreille humaine, la fonc
tion F^ doit comprendre un facteur de pondération, fourni par une courbe
psophométrique. La Fig. 1 donne la forme fondamentale des fonctions F7_et F^,
ainsi que des sous-fonctions les plus importantes, et la signification^
des notations utilisées.
Le spectre de l ’émetteur (fréquence porteuse f 7^. produit une
puissance brouilleuse AFg dans le canal adjacent (fréquence porteuse
on peut calculer cette puissance, pour un écart AF donné, en intégrant le
produit F ^ . F^, c ’est-à-dire :

ÛPS =

f2
/

F^.(|f| ) . FR (|AF-f|)

df

(1)

Toutefois, lorsqu’on fait cette intégration pour AF = 0 (récepteur
exactement accordé sur la fréquence d ’émission), on obtient la puissance de
réception utile APp# Le rapport de protection relatif A aux fréquences
radioélectriques est le rapport puissance brouilleuse/puissance utile
dans le canal adjacent

A = 10 log10

dB

(2)

Il est commode de faire l ’intégration (l) à l ’aide de calculateurs
électroniques et selon des méthodes d ’intégration numérique. Dans la pratique,
l ’intégration numérique permet de résoudre la plupart des problèmes d ’une
manière satisfaisante, si l ’on procède par accroissements successifs de largeur
de bande B __ = 100 H z .
eff

U
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Précision et limites de la méthode
Dans les Fig. 2 et 3, on fait une comparaison entre les valeurs
calculées et les valeurs mesurées selon la méthode objective. La Fig. 2
montre les résultats obtenus pour un système à double bande latérale et
la Fig. 3» les résultats correspondant à un système à bande latérale
unique. Dans les deux cas, les valeurs mesurées sont représentées par
des croix. Tant que le rapport de protection relatif aux fréquences
radioélectriques ne dépasse pas -Uo dB, les écarts entre le calcul et
la mesure atteignent environ 1 dB. Au-delà de -^0 dB, les mesures sont
de plus en plus affectées par le bruit inévitable, inhérent à l'équipement
utilisé, et par la distorsion d'intermodulation dans le récepteur, qui ne
peut plus être négligée mais dont on n'a pas tenu compte dans la méthode
de calcul.
Etant donné que la méthode décrite est fondée sur la détermi
nation de la puissance, ellene tient—pas compte
de l'affaiblissement
supplémentaire du bruit, de 3 dB £ 8_/, que l'on constate quand on
mesure le brouillage dans unmême canal, sur des
systèmes où le détecteur
introduit une démodulation linéaire.
/----- ^ j/— Aùùiicafton de h
t
^ Comme exençle d'application, on trouvera à la Fig. k les valeurs
calculées du rapport de protection relatif aux fréquences radioélectriques,
pour un système de radiodiffusion sonore, en fonction de la. pente aux fron
tières des filtres limiteurs de bande, dans l'émetteur et le récepteur.
On a supposé que la largeur de bande Bip = Bp = U.,5 kHz était identique pour
l'émetteur et le récepteur. L'affaiblissement des filtres correspond à la
caractéristique de Buttervorth. Leur pente a se rapporte au point de plus
grande pente (point d'inflexion) de la courbe d'affaiblissement; elle
s'exprime en dB/kHz.
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La méthode de calcul décrite permet de déterminer, sans
ambiguïté et de façon reproductible, l'influence des paramètres d'un
système de transmission radioélectrique sur le rapport de protection
aux fréquences radioélectriques. On considère, par conséquent
qu'elle constitue un auxiliaire précieux, notamment pour optimiser les
paramètres techniques d'un futur système de transmission pour la radio
diffusion sonore dans les bandes 5 (ondes kilométriques) et 6 (ondes
hectométriques).

Si l'on prend une distribution spectrale d'énergie différente
(par exemple le signal téléphonique conventionnel, selon l'Avis G.227
du C.C.I.T.T., Genève 1961*, Tome III, page 90) et une courbe psophométrique correspondante, la méthode décrite peut également être appliquée
à d'autres systèmes à modulation d'amplitude (par exemple : téléphonie
commerciale).
Comparaison des résultats
Il semble nécessaire de poursuivre les études, notamment pour
comparer les résultats de la méthode décrite plus haut et ceux obtenus
au moyen du modèle non cohérent de performance du récepteur (Voir le
Rapport

—
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LEGENDE DE LA FÏG. 1

largeur de bande à 3 dB de l'émetteur (valeur totale)
largeur de bande à 3 dB du récepteur (valeur totale)
petite bande de fréquence, à l'intérieur de laquelle on
admet, pour les calculs, que la densité de puissance et
la réponse du récepteur sont constantes.
fréquence porteuse de l'émetteur
fréquence porteuse du canal adjacent
écart entre les canaux
limites supérieure et inférieure d'intégration
distribution spectrale de l'énergie dans la bande latérale
caractéristique d'affaiblissement du filtre de limitation
de bande, dans l'émetteur
préaccentuation (des fréquences élevées) à l'émission
rayonnement hors bande de l'émetteur
fonction représentant le spectre de densité de puissance de
1 'émission
affaiblissement des produits d'intermodulation de l'émetteur,
dans le cas de la mesure à deux fréquences acoustiques.
niveau relatif de la densité de puissance maximale dans la
bande latérale, par rapport au niveau de la porteuse
caractéristique d'affaiblissement du filtre de limitation de
bande, dans le récepteur
courbe de pondération du filtre psophométrique
fonction représentant la caractéristique d'affaiblissement
globale du récepteur, y compris la pondération effectuée
au moyen du filtre psophométrique (affaiblissement pondéré
du récepteur)
niveau du spectre de l'émission à la fréquence f
affaiblissement pondéré du récepteur à la fréquence f
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Niveau relatif (dB par rapport au niveau de la porteuse)
ou affaiblissement

FIG. 1

fondamentales
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Fig. 2
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A = rapport de protection relatif aux fréquences
radioélectrique (dB)

valeurs mesurées

valeurs calculées

Comparaison entre les valeurs calculées et mesurées du rapport de
protection relatif aux fréquences radioélectriques (système a
double bande latérale) :

:

________________ :
11111 i11 h

4 4

(kHz)
canaux
les
entre
AF = écart

Rapport de protection relatif
radioélectriques, A (dB)
aux
fréquences
FIG.3

Comparaison entre les valeurs calculées et mesurées du rapport
de protection relatif aux fréquences radioélectriques (système
à bande latérale unique)
: valeurs calculées
+++++++++++++

:

valeurs mesurées

Ecart AF entre les canaux (en kHz)

Rapport de protection A relatif aux fréquences
radioélectriques, A (en dB)

Ct = oo d B / k H z

By ,

= 80

©

= A0

£)

= 30

©

= 20

©

= 15

7)

©

= 10
= 75

©

= 5

Rapport de protection relatif aux fréquences radioélectriques
(calculé) :
Influence de la rapidité de coupure des filtres limiteurs de
bande, à l'émission et à la réception
lar8eur de bande à 3 dB de l'émetteur et du récepteur
rapidité de coupure des filtres limiteurs de bande (la même à
l'émission et à la réception), indiqués pour le point de plus
grande - nte (point d'inflexion) de la courbe ""affaiblissement (dB/kHz)
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FIG. k
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Conforment
'études 1 présente

2.7*2 de la Résolution/2*+-2, la Commis
semblée plénière le "Rapport suivant :
—

____________________

RAPPORT ... ( j ÿ i O S "
MESURE DE LA QUALITE DE TRANSMISSION DE LA PAROLE
(Question *+U-l)
(197*+)

Considérations générales
Le présent Rapport traite de la mesure des signaux (utiles et
brouilleurs) à la sortie en bande de base, pour évaluer la dégradation de la
qualité de transmission d'un système à modulation par la parole. Cette mesure
est importante car elle permet de déterminer quantitativement l'influence des
brouillages sur l'utilisation du spectre; elle peut servir à présenter les
rapports de protection "signal/brouillage", comme on le fait dans le
Rapport
Une mesure objective est intéressante quand on veut
calculer les effet^\des brouillages, comme dans le JRgisÈâte Rapport
D
q
S
é 1.1 (Jfrsz?,, t
•7/^3^
Une analyse prévisionnelle a pour objet l'établissement d'un modèle
mathématique "complet" du fonctionnement d'un système. Cependant, comme il
n'existe pas un traitement mathématique unique pour analyser le fonctionnement
de tous les types de système, on est amené à avoir recours aux mesures qui
sont les mieux appropriées à un système particulier (par exemple, des mesures
de moyennes quadratiques ou de probabilité). La difficulté majeure est de
trouver le mode exact d'évaluation à appliquer à la dégradation due au brouillage.
Malgré l’ampleur des recherches qu'on a faites pour évaluer la dégradation de
la qualité, la qualité souhaitée à la sortie d'un système de réception n'est
encore caractérisée que par un petit nombre d'aspects fondamentaux. En
particulier, pour les systèmes de transmission de la parole, le principal
critère d'intelligibilité est toujours la note d'appréciation de la netteté
(exprimée par le pourcentage des mots reçus correctement). Pour les systèmes
numériques, on désire connaître la probabilité de détection des erreurs et la
probabilité de fausse alarme. Pour les signaux analogiques, on désire généra
lement connaître la moyenne quadratique de l'erreur.
L'exposé qui suit porte sur la mesure de la qualité des systèmes de
transmission de la parole au moyen de la note d ’appréciation de la netteté,
de l'indice de netteté, de la méthode CORODIM et du seuil inférieur du
brouillage perceptible.
4 7

^ * Ce document sera publié ultérieurement dans les volumes du C.C.I.R. avec
éventuellement des corrections rédactionnelles et portera le numéro définitif :
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Note d'appréciation de la netteté

L'intelligibilité propre à un système de transmission de la parole
s'exprime en principe par le pourcentage des mots qui sont compris correctement
après transmission sur une voie perturbée par un brouillage. Cette expression,
appelée note d'appréciation de la netteté, se mesure généralement sur des mots
ou des syllabes_de types particuliers, compte tenu de paramètres spécifiques
du système / 1_/. Pour tenter de définir les principales caractéristiques
vocales à considérer, on a mené des expériences en faisant varier (aux fréquences
acoustiques) le nombre des syllabes contenues dans les mots, la largeur de bande,
le rapport signal/bruit BF et les particularités des sujets qui parlent et des
sujets qui écoutent (notamment la mesure dans laquelle les sujets de ces deux
catégories se connaissent les uns les autres). Ces expériences ont fourni, en
fonction de ces variables, des notes d'appréciation de la netteté qui, comme
il fallait s'y attendre, varient dans le même sens que chacune des variables.
En soumettant le système, à la réception, à une gamme de facteurs de
distorsion ou de masques sonores, on peut déterminer la note d'appréciation de
la netteté en fonction des caractéristiques du brouillage. La famille de
courbes de la Fig. 1 représente typiquement la variation de cette note en fonction
du brouillage dû à un bruit blanc de différentes largeurs de bande, pour différents
groupes de mots phonétiquement équilibrés / 1_/. Le bruit blanc, c'est-à-dire
un bruit à spectre uniforme et continu, constitue l'un des masques les plus
efficaces de la parole et sert souvent de brouillage de référence dans les
études d'intelligibilité.
Dans les essais de netteté, la méthode expérimentale n'est pas simple
et n'a d'ailleurs pas encore été normalisée. Comme les essais font appel à
l'intervention de l'homme, leurs résultats risquent de différer d'un cas à un
autre, si l'on ne prend pas les précautions statistiques appropriées, c'est-à-dire
qu'ils ne sont en général statistiquement significatifs qu'à condition de faire
intervenir un nombre suffisant de sujets qui écoutent. Des essais convenablement
exécutés sont longs et fastidieux. Les choses sont encore aggravées par le fait
qu'on doit entraîner les sujets pour éviter qu'ils ne donnent une appréciation
favorable après l'audition répétée de la plupart des listes de mots. Enfin,
les chercheurs n'emploient pas tous la même méthode et la même matière expérimen
tale ni le même procédé pour la mesure de la puissance moyenne des signaux
utiles et perturbâteurs.
En dépit de leurs inconvénients, ce sont les essais subjectifs de
netteté qui constituent le meilleur moyen dont on dispose pour évaluer l'intelli
gibilité propre à un système, ou à un élément de système, servant aux communi
cations vocales. Quand ces essais sont soigneusement organisés et menés, les
notes d'appréciation de la netteté ainsi obtenues sont reproductibles à 2 dB
près dans une proportion de 68 %.

(;o)
de netteté
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//x ncfhQ' d ’appréciation de la netteté sert généralement de critère
fondamental de l'intelligibilité. Toutefois, une étude sur l ’influence du
brouillage peut nécessiter des mesures de dégradation qui mettent en oeuvre
la variation d ’un grand nombre de paramètres, notamment le rapport signal/bruit,
la durée des impulsions du signal perturbateur et la cadence de récurrence
de celles-ci. Le temps nécessaire à l ’exécution des essais dans toutes les
combinaisons de paramètres justifie l ’automatisation des mesures. La suite de
cet exposé porte sur des méthodes dont l ’application peut être automatique.
Indice de netteté
Il existe plusieurs méthodes pour la mesure de l ’influence des
signaux perturbateurs sur les systèmes de transmission de la parole, par le
calcul et/ou la mesure d ’une grandeur de référence dans plusieurs bandes du
spectre des fréquences vocales. Celle de l ’indice de netteté est relativement
bien connue. Il y a aussi la méthode tonale et la méthode de l ’indice de
correspondance spectrale.
Dans toutes ces méthodes, on se fonde sur le spectre de puissance à
court terme pour mesurer la qualité de la parole. Leur principe repose sur
des travaux originaux_de_French et Steinburg, qui conduisirent à la notion
d ’indice de netteté / 2_/. Il s ’agit essentiellement de la possibilité de
diviser le spectre des fréquences vocales en n bandes contiguës de largeurs
inégales, dont les contributions respectives à l ’intelligibilité (exprimée
par la note d ’appréciation de la netteté) sont égales. La notion repose sur
l ’hypothèse théorique que les sons vocaux d ’une bande, en masquant ou en
affectant de quelque façon les composantes sonores d ’une autre bande, n ’ont
qu’une influence négligeable sur l ’intelligibilité. Le bruit et d ’autres
facteurs (brouillage, distorsion) empêchent chacune de ces bandes de contribuer
à l ’intelligibilité autant qu’elles le pourraient. La puissance vocale varie
d ’une bande à une autre. Pour ces raisons et d ’autres encore, on doit attribuer
un coefficient de pondération à chaque bande de façon à compenser la diminution
de la contribution apportée par certaines bandes à l ’intelligibilité. Le
coefficient de pondération de chaque bande est proportionnel au rapport de la
puissance vocale émise dans celle-ci à la puissance vocale correspondant à
son seuil d ’audibilité. On admet que lorsque le niveau de ce rapport est
d ’au moins 30 dB, la contribution de la bande considérée est à son maximum et
que son coefficient de pondération est donc égal à l ’unité. Quand le niveau
du rapport est compris entre 0 et 30 dB, la contribution de la bande est propor
tionnelle à sa puissance vocale, exprimée en décibels. Quand ce niveau est
négatif, c'est-à-dire que la puissance vocale émise dans la bande est inférieure
au seuil d 'audibilité, la bande ne contribue pas à l ’intelligibilité, et son
coefficient de pondération est nul. Les coefficients de pondération des
différentes bandes sont additifs, et l ’on peut déterminer l ’indice de netteté
correspondant en comparant leur somme avec des courbes établies empiriquement.

JÛ
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Au demeurant, la méthode French et Steinburg est encore assez
compliquée, et l'on a mis au point des méthodes plus simples. Parmi celles-ci,
la méthode tonale repose sur l'hypothèse que l'intelligibilité de la parole
dépend, non pas de la valeur absolue de la puissance vocale et de la puissance
audible du signal perturbateur, mais plutôt de la valeur dont la puissance
vocale dépasse le seuil d'audibilité pour un type de bruit particulier. On
détermine cette valeur relative de perception dans vingt bandes, qui s'étendent
de 100 à 10 000 Hz et dont les contributions à l'intelligibilité sont égales,
pour un contenu vocal normalisé et des signaux perturbateurs particuliers.
Cette méthode tonale, ou méthode de l'intelligibilité naissante ("formant
intelligibility") / 3_/, repose sur la propriété d'additivité des contributions
des différentes bandes, dont la somme fournit donc l'intelligibilité totale.
La méthode de l'intelligibilité naissante peut se mettre en oeuvre
pratiquement sans difficulté : il suffit d'émettre successivement, dans chacune
des n bandes de fréquences vocales, des tonalités pures produites par une source
artificielle de sons vocaux. Les sujets qui écoutent mesurent alors la valeur
relative de la puissance vocale au-dessus du seuil d'audibilité dans chaque ■
bande, en présence du bruit considéré, en affaiblissant le signal d'essai
normalisé jusqu'à ce que celui-ci devienne tout juste audible. On peut alors,
former la relation entre, l'intelligibilité syllabique et l'intelligibilité
naissante, avec des courbes établies empiriquement. L'intérêt de cette
méthode est qu'elle élimine la plupart des facteurs d'irreproductibilité
associées à la transmission du signal et qu'elle permet de se dispenser
d'appliquer la méthode de la note d'appréciation de la netteté. Néanmoins,
elle ne permet pas d'éviter l'appréciation subjective d'auditeurs.
On a mis au point d'autres méthodes, qui permettent de mesurer
l'influence de signaux perturbateurs, sans appréciation subjective humaine.
Deux d'entre elles ont conduit à réaliser des machines d'essai, en se fondant
sur l'hypothèse_que la parole est intelligible principalement grâce au spectre
à court terme / h , 5_/.
Une de ces machines permet de mesurer un nombre appelé "indice de
correspondance spectrale" / k_/, qui exprime la corrélation existant entre un
spectre vocal sans brouillage et le même spectre vocal avec brouillage. En
fait, pour déterminer cet indice, on calcule la différence moyenne entre le
spectre de phrases enregistrées sans brouillage et celui des mêmes phrases
affectées de brouillage pendant leur transmission. Théoriquement, l'indice de
correspondance spectrale est en relation monotone avec la note d'appréciation
de la netteté, et la valeur de référence doit être mesurée pour un bruit blanc.
On admet que la courbe relative au bruit blanc peut s'appliquer universellement
en fonction du rapport signal/bruit, quel que soit le type de brouillage.
Si l'on dispose de courbes représentant la variation de la note d'appréciation
de la netteté en fonction du bruit, pour le signal perturbateur considéré, on
peut convertir directement les unes dans les autres les valeurs de cette note et
celles de l'indice de correspondance spectrale. La machine mesure l'autocorré
lation entre le signal utile et le signal perturbé. Il s'ensuit que, à moins

U.I.T.

- 6 (Doc. 1/1052-F)

d ’éventuelles défectuosités mécaniques, la possibilité d ’appliquer la méthode
dépend de l ’efficacité de cette mesure d ’autocorrélation pour la pertubation
considérée.
L'autre machine, qui est destinée à mesurer mécaniquement l'intelli
gibilité de la parole^ est désignée par le'sigle VIAS (Voice Intelligibility
Analysis Set) / 5> 6_/. Elle aussi fonctionne sur le principe, décrit plus
haut, de la division du spectre en plusieurs (dans ce cas 1^) bandes contiguës
de largeurs inégales et mesure le rapport du signal utile au signal perturbateur,
rapporté au seuil d'audibilité. Les largeurs des différentes bandes sont
choisies de façon que celles-ci contribuent toutes également à l'intelligibilité.
Après avoir déterminé les indices de netteté des quatorze bandes, on calcule
leur moyenne pour obtenir l'indice de netteté global. La Fig. 2
représente les quatorze bandes de fréquences utilisées dans la machine VIAS,
tandis que la Fig. 3 montre graphiquement comment se calcule l'indice. Pour
permettre ce calcul, on transmet sur la voie d'essai un signal vocal utile,
engendré artificiellement sous forme d'une onde sinusoïdale de 950 Hz à
modulation triangulaire, qu'on analyse dans l'élément enregistreur de la machine,
pour déterminer les puissances vocales représentatives du signal utile dans les
quatorze bandes. On mesure alors la puissance moyenne (sur 17 secondes) du
signal perturbateur dans les quatorze bandes, ce qui permet de calculer le
rapport signal utile/signal perturbateur dans chaque bande. La sommation des
contributions respectives des quatorze bandes fournit l'indice de netteté.
La machine VIAS fait intervenir des coefficients de correction établis empiri
quement, pour tenir compte de l'étalement de l'effet de masque vers le haut.
On entend par là le phénomène par lequel un brouillage à une certaine fréquence
masque une portion du spectre vocal qui contient des fréquences supérieures à
celle du brouillage. Une correction doit aussi être apportée manuellement pour
tenir compte des caractéristiques de fréquence du récepteur, qu'on détermine
en soumettant le système à des mesures. On trouvera dans / 5 / une étude
détaillée du coefficient de correction correspondant. La différence importante
entre l'utilisation des machines à déterminer l'indice de netteté et l'application
de la méthode tonale est que, dans les premières, un seul signal d'essai est
utilisé, ce qui est une simplification, et qu'il n'y a pas d'appréciation
subjective. Le principe du fonctionnement de la machine VIAS est fondé sur
l'hypothèse selon laquelle les effets de brouillage sont indépendants et, par
conséquent, additifs. Or, l'hypothèse de l'additivité est particulièrement
fragile puisque, dans les cas où les signaux perturbateurs (brouillage) ne sont
pas additifs, il reste à prouver la validité de l'indice obtenu par cette
méthode, même dans son application la plus simple (application à la comparaison
des qualités de fonctionnement de deux systèmes, et non à la mesure de la
qualité d'un système donné).
Une autre machine qui permet de calculer automatiquement l'indice de
netteté, avec une modalité légèrement différente,, est le mesureur de l'indice
de netteté des communications vocales (Speech Communications Index Meter)
(SCIM) / 7_/. La principale différence entre cette machine et la machine VIAS

(dB/Hz)
sonore
de pression
relatif
Niveau
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est la manière dont le signal vocal artificiel est engendré. Dans la
machine SCIM, le spectre du bruit transmis a été filtré ou modelé en fréquence
pour correspondre au spectre moyen de la parole. Après décomposition en
neuf bandes de fréquences, par filtrage, ce signal sert à calculer le rapport du
signal utile au signal perturbateur dans chaque bande. Théoriquement, cette
machine a donc sur la VIAS l'avantage que la puissance du signal artificiel
utilisée dans chaque bande n est sa valeur réelle, et non une valeur extrapolée.
En outre, la machine SCIM tient compte de l'étalement, vers les fréquences
supérieures, de l'effet de masque du signal perturbateur.
La version la plus moderne du calculateur automatique de l'indice'de
netteté est la machine PSI/COMP. Celle-ci devrait donner des résultats très
similaires à ceux de la machine SCIM, puisque le principe du traitement des
signaux y est le même.
Une autre méthode, appelée CORODIM (Corrélation of the Récognition of
Dégradation with Intelligibility Measurements) (Corrélation de la reconnaissance
de la dégradation avec les mesures d'intelligibilité), a été aussi mise au
point / 8_/. Elle est similaire aux méthodes susmentionnées en ce que, ici '
encore, c'est le spectre de la puissance dans la bande de base qui sert de
mesure fondamentale. Le CORODIM diffère des autres méthodes pour la mesure
automatique de l'intelligibilité en ce qu'il implique l'émission d'un signal
d'essai composé de sons, assimilables à des sons vocaux, qui sont représentatifs
de consonnes phonémiques. La dégradation se manifeste sous la forme d'un
"spectre de bruit efficace", que l'on mesure et que l'on met en correspondance
avec un spectre de bruit de référence choisi dans une collection de tels bruits.
Dans chaque spectre de bruit de référence, on accumule des données qui mettent
en relation la probabilité d'une reconnaissance phonémique avec le rapport
signal vocal/bruit. Ainsi, par mise en correspondance de spectres et par
mesure de rapports signal vocal/bruit, on affecte une probabilité de reconnais
sance à chaque son composant du signal d'essai. On pondère les valeurs obtenues,
en leur appliquant des coefficients de probabilité d'occurrence des phonèmes,
on les somme et on les normalise, ce qui donne une note représentative de
l'intelligibilité des mots d'après la reconnaissance de la consonne initiale
ou finale. La machine CORODIM établit des notes pour les consonnes initiales
et les consonnes finales et en fait le produit, qui est la note d'intelligi
bilité globale des mots.
Les notes fournies par la machine CORODIM sont comparables telles
quelles avec celles fournies par des groupes de sujets qui écoutent / 8_/.
Si les spectres de fréquences audibles que l'on a essayés préalablement sont
suffisamment nombreux, ces notes de netteté devraient être applicables aussi
à d'autres signaux perturbateurs (mais pas nécessairement à tous les autres).
La méthode CORODIM a donc un avantage théorique important sur toutes les autres
méthodes précédemment employées pour la mesure automatique de l'intelligibilité.
A l'avenir, pour évaluer l'altération de la parole, on pourra utiliser
la machine CORODIM. En particulier, pour obtenir des notes de netteté par

55
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simulation, il suffit de la brancher sur la sortie du simulateur de récepteur
décrit dans le Doc. 1/127 (1970 - 197*0*
Seuils inférieurs de brouillage
Un seuil de dégradation, ou seuil inférieur de brouillage (SIB),
est le niveau auquel on commence de percevoir le brouillage. S'il s'agit de
transmission de la parole, c'est le niveau auquel le brouillage est tout juste
audible. Comme ce niveau se détermine par évaluation subjective, le résultat
obtenu peut varier pour deux raisons : la subjectivité inhérente à l'inter
vention humaine et la manière dont on fait percevoir le seuil aux sujets qui
écoutent. En particulier, cette perception peut se faire par élévation ou
abaissement du niveau du signal brouilleur par rapport à un niveau fixe du
signal utile. Dans le premier cas, l'essai commence par un brouillage
nettement perceptible et s'arrête, après diminution, quand le brouillage devient
juste perceptible. Dans le second cas, on augmente le brouillage jusqu'à ce
que le sujet indique qu'il commence de l'entendre. Le premier mode expérimental
conduit à une meilleure reproductibilité que le second, mais il faut veiller
à ce que le niveau noté soit effectivement le niveau le plus bas auquel le
brouillage puisse être entendu. On y arrive facilement en permettant au sujet
de régler le niveau du brouillage au-dessus et au-dessous du seuil, jusqu'à
ce qu'il soit parfaitement sûr de la limite entre 1'audibilité et l'inaudibilité.
L'essai peut se faire aussi en l'absence de signal utile. On procède
ainsi pour mesurer la qualité de transmission de systèmes à haute fidélité ou
la qualité d'un canal son d'un système de télévision, où la présence d'un
signal brouilleur, transmis alors que l'auditeur ne perçoit pas de signal
utile, risque d'être inacceptable. En effet, comme le signal utile tend à
masquer la présence du signal brouilleur, le seuil à imposer à celui-ci doit
être plus bas dans ce cas qu'en présence du signal utile.
La validité d'une mesure de ce genre est analysée dans / 9_/* Pour
déterminer le seuil inférieur de brouillage (SIB) pour le bruit masquant la
parole, on faisait intervenir deux équipes distinctes de sujets qui écoutent.
L'une se composait de trois sujets expérimentés et l'autre de huit sujets
inexpérimentés. Chaque sujet réglait le rapport signal utile/bruit (S/B)
jusqu'à ce qu'il se trouvât à son seuil de perceptibilité. A l'exception d'un
sujet de l'équipe des huit, les sujets qui écoutaient durent faire varier le
rapport S/B de 3 dB au maximum. La différence moyenne entre les valeurs du
rapport S/B réglées par l'une et l'autre équipes était inférieure à 1 dB.
On peut aussi déterminer le SIB objectivement, en mesurant le niveau
de brouillage qui modifie de 1 dB environ le rapport du signal utile à la
somme du brouillage et du bruit. Ce facteur est appelé "différence tout juste

-
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et déterminer le niveau d ’entrée du brouillage qui correspond à une variation
de 1 dB du rapport du signal utile (sortant du simulateur) au signal perturbant.
Qualité de la parole
La notion de qualité de la parole s'étend à l'impression globale que
celle-ci exerce sur une personne qui écoute. Outre l'intelligibilité, les
facteurs qui entrent en jeu dans cette impression sont, parmi de nombreux autres,
la force des sons, le degré de naturel et de clarté, la possibilité de reconnaître
la personne qui parle, le timbre et le rythme de la voix, des distorsions systé
matiques en amplitude ou dans le temps. La fidélité de la parole se mesure
généralement par des méthodes subjectives. C'est le cas le plus souvent, et par
opposition aux méthodes objectives, quand la note de netteté_qui_exprime l'intel
ligibilité atteint presque 100 %. Une commission spéciale / 10_/ a été constituée
en 1963 pour étudier les mesures subjectives de la qualité de la parole et
recommander une pratique à suivre à cet effet. Au bout de six années d'étude,
cette commission a conclu qu'il ne convenait pas de recommander l'emploi d'une
méthode unique. Cependant, elle a limité sa sélection à trois méthodes seulement
la méthode d'équipréférence, la méthode de la préférence relative et la méthode
du jugement par catégorie. Ces trois méthodes de mesure subjective nécessitent
chacune une équipe de sujets entraînés à l'écoute, qui doivent comparer un signal
d'essai avec tin signal de référence et choisir entre ces deux signaux. Elles
sont coûteuses à mettre en oeuvre parce qu'elles font intervenir un grand nombre
de personnes et que l'exécution d'un essai nécessite beaucoup de temps.
Conclusions
On a décrit plusieurs méthodes qui permettent d'évaluer, en mesurant la
puissance des signaux (utile et perturbateur) dans la bande de base, l'altération
que subit la parole transmise sous l'action du brouillage ou du bruit, ou des
deux à la fois. Parmi ces méthodes, les plus intéressantes sont celles de
l'indice de netteté et celle du seuil inférieur de brouillage, car les mesures
et les calculs nécessaires sont alors faciles à exécuter. On les a appliquées
à la mesure de l'altération de la parole à la sortie du modèle informatique de
précision décrit dans le Rapport D a m 11
„•
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VALEURS PROVISOIRES DU RAPPORT DE PROTECTION SIGNAL/BROUILLAGE NECESSAIRE
POUR LES ETUDES RELATIVES A L ’UTILISATION DU SPECTRE
(Question U5/l)

(1974)
On trouvera dans ce Rapport des valeurs provisoires du rapport de
puissance signal/brouillage à l ’entrée du récepteur, pour diverses combinaisons
d ’une modulation désirée et d ’une modulation non désirée; la connaissance de
ces valeurs est nécessaire à l'étude des problèmes d'utilisation du spectre.
Les rapports de protection contre le brouillage s ’appliquent à trois degrés
de la qualité de fonctionnement et à différentes classes d ’émission.
Pour étudier un certain nombre de problèmes posés par l'utilisation
du spectre, on doit connaître une_série de valeurs du rapport signal/brouillage.
Le texte cité
/ 1_/ renferme une première liste des rapports
de protection. Le présent Rapport constitue un résumé de ce texte et le
complète par plusieurs cas de modulation désirée et non désirée convenant à
une large gamme de types de modulation et de critères de seuil.
Les rapports de protection s'appliquent à trois degrés de qualité de
fonctionnement ainsi qu'à deux cas d ’écart de fréquence : dans la même voie
(l’écart entre le signal utile et le signal brouilleur étant approximativement
égal à zéro) et dans une voie adjacente (l’écart entre le signal utile et le
signal brouilleur étant inférieur à la moitié de la largeur de bande nécessaire
du signal utile). Les niveaux de seuil varient entre un seuil de brouillage
minimal (MINIT) et un seuil de brouillage maximal (MAXIT), ce qui définit un
paramètre pour les définitions limites des critères de détérioration de la
qualité.
Pour un signal téléphonique / l_/s le seuil de brouillage minimal
indique la limite entre une zone exempte de brouillage et une zone où on peut
déceler un brouillage qui n'affecte toutefois pas l'intelligibilité. Pour
les systèmes d'information à fréquence vocale, le MINIT s'obtient par application
d'une méthode d'évaluation subjective, correspondant également à un indice de
netteté (IN) de 1,0. Pour un signal téléphonique, on utilise une valeur IN
de 0,7 pour le deuxième seuil afin de diviser la zone en deux partie's, celle

59
Ce document sera publié ultérieurement dans les volumes du C.C.I.R. avec
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où 1*intelligibilité est intacte et celle où elle subit une détérioration / 2 /.
Pour un signal téléphonique, on emploie une valeur IN de 0,3 pour le MAXIT7 en
vue de séparer également la zone en deux parties, celle où le signal est altéré
mais néanmoins utilisable et celle où il est inutilisable / 2 /.

(*+

1//CV

On a également défini les degrés de détérioration de la qualité dans *
les systèmes téléphoniques à l'aide des éléments subjectifs cités au Tableau I.\
Les trois critères subjectifs sont établis essentiellement d'après les valeurs !
suivantes, mesurées à l'aide d'un VU-mètre (Avis 339*fft)> des rapports de
1
puissance signal utile/brouillage à la sortie du récepteur : 33 dB, 15 dB
et 6 dB.
Ces rapports correspondentrespectivement à des rapports de puis
sance de
32 dB, lU dB et 5 dB / 9_/« Les rapports de puissance sont
généralement utiles pour déterminer des critères approchés de la qualité
téléphonique, mais ils ne constituent cependant pas l'unique moyen d'évaluer
les altérations de l'intelligibilité. La valeur de IN / 3J constitue une
mesure de l'intelligibilité de la voix et peut, par conséquent, servir à
désigner les diverses zones d'altération. Etant donné que les valeurs de IN
et la définition subjective en rapports de puissance ont été largement
employées, on trouvera ici - aux fins de comparaison - les résultats obtenus
pour ces deux criètres.
Le seuil de brouillage minimal pour les systèmes numériques a été
indiqué pour une probabilité d'erreur de 10”^ sur les bits. Pour ce qui est
du seuil de brouillage maximal, il a été indiqué pour une probabilité d'erreur
de 10“2 sur ies hits et, en ce qui concerne le_critère moyen, pour une proba
bilité d'erreur de 10”**. Il faut noter que 10
est la valeur type utilisée
pour définir la probabilité minimale d'erreur admissible sur les systèmes
numériques.. Les seuils de probabilité d'erreur sur les bits ne sont pas
les seuls applicables à tous les systèmes numériques, mais ils délimitent
la gamme des taux d'erreur admissibles pour la plupart des systèmes. Les
seuils ont été définis en probabilités d'erreur sur les bits plutôt qu'en
taux d'erreur sur les caractères, de façon que les résultats puissent s'appliquer
à tous les systèmes, quelle que soit la structure des messages. Les résultats
fournis peuvent être transformés de manière approximative en taux d'erreur sur
les caractères à l'aide des méthodes exposées dans üâC23i869Ê88B / U /. Il
convient de relever que cette transformation est approximative du fait que la
répartition du bruit et des brouillages à la sortie du récepteur n ’est, elle
aussi, qu'approximativement gaussienne dans des conditions particulières.
Le seuil de brouillage minimal pour les systèmes de télévision est
indiqué par la note d'évaluation 1 de la TASO ("Télévision Allocations Study
Organization"). Le critère moyen et le seuil de brouillage maximal sont
indiqués respectivement par* les notes 2 et 2,5 de la TASO. On trouvera dans
le Tableau II les définitions relatives aux critères d'évaluation de la TASO.

ü 0
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Le Tableau III donne un résumé des cas de modulation utile et
brouilleuse pour lesquels le C.C.I.R. veut connaître les rapports de
protection signal/brouillage.
Le Tableau IV récapitule les rapports de protection obtenus à
provisoire pour trois seuils différents de la qualité de fonctionnement
deux cas d'écart de fréquence. Il énumère les références correspondant
chaque valeur indiquée du rapport signal/brouillage dans des conditions

titre
et
à

stables.
Les rapports de protection sont exprimés en rapport de puissance signal utile
moyen/brouillage moyen à l'entrée du récepteur, pour des transmissions continues
(non puisées) • Le rapport est indiqué compte tenu de la puissance de crête
pour des signaux puisés (c'est-à-dire puissance signal utile moyen/brouillage
de arête pour un brouillage puisé; puissance signal utile de crête/brouillage
moyen pour un signal utile puisé). Le Tableau IV indique également les
rapports de protection pour les cas où le brouillage est comparable à un bruit
blanc gansai en#

Dans le cas d'émissions utiles ou brouilleuses des classes A3J ou
A3A, la puissance de crête est supérieure de 6 dB à la puissance moyenne
indiquée au Tableau- IV. La puissance de la porteuse dans le cas d'une
émission de la classe A3 (modulation de 30 %) est du même ordre de grandeur
que la puissance moyenne du signal indiquée dans'le Tableau IV. Les deux
écarts de fréquence indiqués correspondent au cas où l'écart entre les
fréquences porteuses est voisin de zéro (transmissions dans la même voie C0 dans le tableau) et au cas de la plus grande séparation (Af dans le
tableau) dont la valeur figure dans la colonne intitulée "Paramètres".
Pour des émissions à bande latérale unique des classes A3J ou A3A, l'écart
de fréquence correspond à la différence entre les fréquences assignées.
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TABLEAU I
Critère de détérioration de la qualité téléphonique

Evaluation subjective
de la détérioration

*

**

Critère
IN

Rapport puissance du signal/
puissance de bruit à la
sortie du récepteur (^g^)

Seuil de brouillage minimal
(MINIT)*

1,0 IN

> 32 dE

Bonne qualité commerciale

1,0 IN

32 dB

Difficilement commercial

0,8U IN

ll+ dB

Seuil d'altération de l'intelli
gibilité

0,7 IN

9 ai

Qualité tout juste utilisable
(entre opérateurs)

0,57 IN

5 afc**
(

Seuil de brouillage maximal
(MAXIT)

0,3 IN

-3 ai

N o t e Critère de qualité égal ou supérieur au critère appliqué pour une
bonne qualité commerciale.
Note.- Ce critère signal/bruit correspond à une intelligibilité supérieure
à 90 % pour les phrases et égale à 80 % environ pour les mots (pour une
liste de 1000 mots phonétiquement équilibrés).
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TABLEAU II

Echelle des notes TASO*

Note

*

Appréciation
(Qualité de l'image)

Explication

1

Excellente

L'image est d'une qualité très élevée
et aussi bonne qu'on peut le souhaiter.

2

Bonne

L'image est d'une qualité élevée et
assure des conditions d'observation
agréables. On remarque un léger
brouillage.

3

Moyenne

L'image est d'une qualité acceptable.
Le brouillage n'est pas gênant.

h

Tout juste
acceptable

La qualité de l'image est médiocre et
on aimerait pouvoir l'améliorer. Le
brouillage e st un peu gênant.

5

Mauvaise

L'image est d'une qualité très médiocre
mais on peut néanmoins la regarder.
On constate un brouillage nettement
gênant.

6

Inacceptable

L'image est si mauvaise qu'on ne peut
la regarder.

N o t e Le Doc. 10/383 (Groupe de travail mixte 10/11-B), 1970-197^» contient
un exposé sur les échelles de dégradation à 6 notes et à 5 notes, pour
conclure qu'à l'avenir, c'est l'échelle à 5 notes qui doit être utilisée
pour la détermination des rapports de protection. Les données utilisées
dans le présent Rapport sont celles des essais effectués avec l'échelle TASO
à 6 notes.
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TABLEAU III
Cas de modulation à étuàier

1
-î
s

1 4
i

Al

Télégraphie, rétention
acoustique

Al

Télégraphie, in r t s ilo n

|5 3

Csa

a
s
a

5

s

a

S

3

5 & a

i

3 =

3

;

c

U3

£ ;S s

< c

F3

i

Signal u til»

s

Radiodiif.

Signal brouilleur

Classe d'éaission*

1

x

X

X

X

(critère IN)

X

X X

X x

X

X

Téléphonie (critère S/B)

X

X X

X X

X

i

X

X X

X X

x

X

X X

X X

X X
x X

x

X

A2 Télégraphie, récertion
acoustique
A? Télégraphie 2A bauds
A2 Deux fréquences audibles

X

A2H Télégraphia
Téléphonie
A3

A3J
nu
A3A

A3H

Téléphonie, BLU, porteuse
supprimée (critè re IN)
Téléphonie, BL'J, porteuse
supprimée (critère S/B)
Téléphonie, -BLU, FC
(critè re IN)
Téléphonie, BLU, FC
(critè re S/B)

X

*

AA Fac-similé
AAA Fac-sini lé , BLU,
pnrtausa réduite
AAJ Fac-slei lé, BLU,
porteuse supprimée
A5C Bande latérale résiduelle
leaq» seulement
A7A Télégraphie harnnnique n u ltlvnie, BLU, porteuse réduite
A7P Télégraphie harnnnique « u ltivoie, bandes latérales indép.

X

X

X

'*

X
*

A7J Télégraphie harnnnique multi
voie, BLU, porteuse supprimée
Téléphorie multiplex,bandes
la té r. indép.’ (critère IN)
A9B
Téléphonie multiplex,bandes
la té r. indép. (crltèra S/B)
A? (Oerca)
FI

Téléinprineur

X

X X

X

l

X

X

Téléphonie (critère III)

X

X X

x

X

Téléphonie (critè re S/B)

X

X x

x

X

F3

FA Fac-sini lé
F5 Télévision (Image seulement)
FE Télégraphie duople* à
A fréquences
Téléphonie multiplex
(critè re IN)
F9
Téléphonie multiplex
(critè re S/B)

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

PO
A3 Radiodiffusion
F3 Radiodiffusion

X

Cas pour lesquels des valeurs sont indiquées dans le Tableau IV.

X

Cas pour lesquels des résultats partiels sont indiqués dans le Tableau TV.

*

Pour les classes d'émission non indiquées dans ce tableau, voir l'Avis 326-1
1970). Pour la télégraphie
automatique et la téléphonie à bande latérale unique, il conviendrait d'indiquer les cas où l'on utilise respectivement
des appareils ARQ et LlICOMPEX (Rapport
t

64■
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TABLEAU IV*
Rapporte d» protection signal/brouillage S/B (dB)

CLASSE
D'MISSION

brouillage

PARAMETRES

SIGNAL UTILE

6 A2

0,5 Al

6 A3

- 8 kHz
“ fi
"fi * 1

100 bauds
LI - 10ms

IBpi- 6 kHz
"fe- 0,3
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EXPLICATION DES ABREVIATIONS

IN

4 =

Indice de netteté

BAUD

=

1 bit par seconde dans un train de signaux binaires

LEpi

”

Largeur de bande FI à 3 dB (Hz)

Em

= Excursion de fréquence maximale

mg

=

Indice de modulation du signal brouilleur

mg

=

Indice de modulation du signal utile

MAXIT

=

Seuil de brouillage maximal

MINIT

~

Seuil de brouillage minimal

B

=

Bruit blanc gaussien

P„
L

=

Probabilité d’erreur sur les bits

LI

=

Largeur d'impulsion

(S/B) =
entr.

Rapport de puissance signal moyen/bruit moyen (dB) à l'entrée
du récepteur.
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i
\COMMISSION £)'ETUDES

1

Conformément au\§ 2.7.2 de la Résolution 2^-2, xa.Commission
d'études 1 présente à l'Assemblée plénière le Rapport suivant :
.ô>«rc.
RAPPORT »•• ( V iû^ i ) * *

PUISSANCE DES EMETTEURS
1.

Introduction

(197*0

En Europe, on effectue, depuis quelque temps, à titre d ’essai, des
émissions de radiodiffusion à bande latérale unique dans le but d ’étudier,
entre autres, les effets exercés sur la conception technique des récepteurs
de radiodiffusion à bande latérale unique par l'emploi de différentes
suppressions de l'onde porteuse. En cas d’émissions d’essai à bande latéral*
unique et lors de l ’introduction éventuelle, à une date ultérieure, de la
technique à bande latérale unique pour la radiodiffusion en modulation
d’amplitude, il serait judicieux d’utiliser les définitions existantes.
Depuis des dizaines d'années le procédé à bande latérale unique est utilisé
'dans le service fixe. Les résultats des expériences ainsi obtenus sc
trouvent réunis dans divers Avis du C.C.I.R.
2.

Définition de la suppression de l'onde porteuse et de la puissance en crête
de modulation
i
\
, ( l'C-C t/ 1 c j i }
D'après l'Avis 326-£«i., la valeur de la composante de l’onde porteuse
doit être indiquée par rapport à la puissance en crête de modulation Pp de
l'émission.
La puissance en crête P^ d'un émetteur radioélectrique est
déterminée par le niveau d'intermodulation acceptable Dn.

3•

Niveau d'intermodulation acceptable
Pour ce nui concerne les émetteurs de radiodiffusion, on n'a
pas encore fixé le niveau acceptable d'intermodulation Dn qui est déterminant
pour l'ordre de grandeur des distorsions non-linéaires dans la bande passante
de l'émetteur et pour le rayonnement hors bande.
6 9
* Ce document sera publié ultérieurement dans les volumes du C.C.I.R. avec
^ r p n t i i P i 1 PTTipnt. ries

corrections rédactionnelles et portera le numéro

définitif

*7 2,
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Etant donne la haute qualité exigée en radiodiffusion pour ce qui
est des distorsions non-linéaires et du brouillage par le canal adjacent, le
niveau d'intermodulation acceptable Dn ne sera probablement pas inférieur
à 38 dB.
Dépendance des composantes de puissance d'une émission à bande latérale
unioue en fonction de la suppression de la porteuse
La puissance de la bande latérale Ps d'un émetteur dépendra de sa
puissance en crête
et de la suppression choisie de la porteuse, a.
Dans le cas d'un émetteur de radiodiffusion à bande latérale unique,
la valeur la plus appropriée pour a ne sera pas déterminée sur la base de
considérations ayant trait à la technique des émetteurs, mais plutôt en
fonction de la nécessité de récupérer la porteuse dans le récepteur de radio
diffusion à bande latérale unique de prix modique. Pour engendrer la
porteuse de référence pour le démodulateur de produit d'un récepteur de
radiodiffusion à bande latérale unique, avec des dépenses supportables, on
devra prévoir dans l'émetteur de radiodiffusion à bande latérale unique, des
suppressions de l'onde porteuse allant de jtfp 6 à 12 dBe’nvrVw»
La Fig. 1 montre la relation entre la puissance Ps et la suppression
a pour une valeur donnée de Pp . (l) désigne le cas de la modulation par un
signal sinusoïdal et (2) le cas de la modulation par programme ou par bruit.
Les valeurs de U et de P sont exprimées en pourcentages de leurs valeurs de
crête. En cas de modulation par programme et avec une suppression de porteuse
d'environ 30 dB, la puissance Pg (2) sera d'environ 10 % de Pp. Un émetteur
fonctionnant avec une suppression de porteuse de 6 dB ne peut rayonner qu'une
puissance de bande latérale Ps (2) d'environ 2,5 % de sa puissance nominale
de crête.
Pour le calcul de Pg (2), on a admis que le rapport de la puissance
moyenne à la puissance de crête est de 0,1 (voir l'Avis 326^4, Tableau I,
classe d'émission A3J)«

7 0
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Symboles utilisés dans la Fig. 1

Abscisses : • (tn dlJaiiveau relatif de l’oscillation de la porteuse par
rapport à la puissance en crête de modulation (suppression de
porteuse).
Ordonnées :p ( « n J ) : niveaux relatifs des composantes de tension et de
puissance d’une émission à bande latérale unique par rapport
à leurs valeurs en crête de modulation.
P
P

:puissance en crête de l'émetteur (définie par le niveau
d'intermodulation acceptable D^)

Uc

:tension de la porteuse (valeur efficace)

U (l)
s

:tension de la bande latérale dans le- cas de modulation
sinusoïdale (valeur efficace)

U

: tension de la.bande latérale dans le cas de modulation
par programme ou par bruit (valeur efficace)

(2)

Pc

:puissance de la porteuse

P

(l)

:puissance de bande latérale dans le
d'un signal sinusoïdal

P

(2)

: puissance de bande latérale dans le cas de modulation par
programme ou par bruit

P

(l)

:puissance moyenne de l'émetteur dans le cas de modulation à
«
•
M
l'aide d'un signal sinusoïdal

P

(2)

:puissance moyenne de l'émetteur dans le cas de modulation par
programme ou par bruit

in

casde modulation à l ’aide

-

-

h
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La Commission de rédaction après avoir examine les

Documents 5/1^2, 5/dp3 et Corr. présentés par la (yommission
d'études 5» soumet à\ 1 ’approbation de l ’As se ribleef pleniere
le texte suivant :

>***&
AVIS 3 6 8 -

24)

COURBES DE PROPAGATION POUR L'ONDE DE SOL
AUX FRÉQUENCES COMPRISES ENTRE 10 kfix ET 10 MHz
( Arajai-dz Question

•—/jrÇï+c*
'"(1951-1959-1963-1370-1974)

Le C.CI.R.,
OONflDÉRANT

a)

b)

que les courbes de propagation pour l’onde de sol, dans une gamme étendue de fréquences,
présentent une importance sans cesse croissante pour tous les types de radiocommunication,
y compris les aides à la navigation ;
qu’on doit disposer d ’une famille de telles courbes correspondant à de nombreuses valeurs de
la conductivité du sol si l’on veut qu’elles s’appliquent aux conditions variées rencontrées, en
pratique, au long des trajets terrestres,
A L'
rrC
é s œ tV L* ÀVIS
que les courbes ci-jointes (voir Annexe), utilisées dans les conditions spécifiées dans le texte
accompagnant les courbes, soient adoptées pour la détermination du champ de l’onde de sol
pour les fréquences inférieures à 10 MHz.

ANNEXE
Les courbes de propagation ci-jointes s’appliquent à des fréquences inférieures à 10 MHi
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Ces courbes appellent les observations ci-après:
1.

elles ont été établies pour un sol régulier homogène;

2.

il n’est pas tenu compte des effets de la troposphère sur ces fréquences;

3.

on a supposé que l’émetteur et le récepteur étaient tous deux situés sur le sol. Les effets de
l’augmentation du gain en fonction de la hauteur peuvent être extrêmement importants dans
le'cas des auxiliaires de la navigation pour les aéronefs volant à haute altitude, mais il a été
décidé de ne pas tenir compte de ces effets pour le moment;

4.

les courbes se rapportent aux conditions suivantes:
— elles sont calculées pour la composante verticale du champ électrique d’après l'analyse
rigoureuse de van der Pol et Bremmer;

— l’émetteur est undoublât électrique vertical idéal de Hertz, auquel une antenne verticale de
longueur inférieure au quart d’onde est presque équivalente;
— le moment de tfdoiblet est choisi de telle manière que k dMÜÉ rayonnerait une puissance
de 1 kW si la Terre était un plan infini parfaitement conducteur, auquel cas le champ
rayonné aurait, à 1 km de distance, une valeur de 3 x 10* |xV/m;
— les courbes sont tracées pour des distances mesurées autour de la surface courbe de la
Terre;
— la courbe « A » intitulée « inverse de la distance », à laquelle les courbes sont asymptotiques
pour les courtes distances, passe par la valeur de champ de 3 x 10* pV/m pour une distance
de 1 km;
5.

l’affaiblissement de propagation défini à l’Avis 341 pour l’onde de sol peut être déterminé
d ’après les valeurs de champ (en dB par rapport à 1 pV/m) indiquées par les courbes ci-jointes,
en utilisant l’équation (19) du Rapport 112;

6.

en règle générale, les courbes ne devraient être utilisées pour déterminer le champ que
dans les cas où l’on peut prévoir, avec certitude, une amplitude négligeable des réflexions
ionosphériques pour la fréquence en question, par exemple lorsqu’il s'agit de la propagation
de jour dans la bande comprise entre 130 kHz et 2 MHz et pour les distances inférieures à
2000 km environ. Toutefois, dans des conditions où le champ de l’onde d’espace est comparable
ou supérieur à celui de l’onde de sol, les courbes demeurent applicables lorsque l’effet de
l’onde de sol peut être séparé de celui de l’onde d’espace au moyen d’émissions par impulsions,
comme c’est le cas pour certains systèmes de radiogoniométrie et d’aide à la navigation;

<4

les courbes sont applicables à la détermination de la propagation su: des
trajets mixtes (au-dessus d'un sol régulier hétérogène), de la façon suivante :
Ces trajets peuvent être constitués de sections S^, S2, Sg, etc. de ongueurs
d^» d2, d3, etc. ayant des conductivités et des constantes diélectiqi as
respeçtives Q]_,
c^» £2»
e3» e^c* comme le montre le schéma c:-dessous
pour trois sections :
S1 ^gi» £l^

—

d--- —

S2 (g2* £2^

»!■«---

-■■■ d-

'
■■■■> 1-

S3 ^ 3 * C3^

d—

I

-»Î

Parmi les diverses méthodes semi-empiriques permettant de déterminer la
propagation sur de tels trajets, celle due à Millington / Millington. 19^9_/
est la plus précisé et satisfait à la condition de réciprocité. Avec cette
méthode on présume que l ’on dispose des courbes qui s'appliquent aux différents
types de terrain correspondant aux sections S]_, S2, Sg, etc. supposée 3 indivi
duellement homogènes, et se rapportant toutes à la même source T défi lie, par
exemple, par une courbe « inverse de la distance » . Les valeurs pe ir toute
autre source pourront ainsi être obtenues par l'application d’un Coei-ficient.
On choisit, pour une fréquence donnée, la courbe correspondant à la ■section
et l'on relève le champ E^ (d^) en dB (yV/m) pour la distance d]_. Le courbe
correspondant à la section S2 permet de déduire ensuite les champs E^ (d^)
et E2 (d]_ + ^ 2) puis on trouve, de façon similaire, à l'aide de la cc irbe
s'appliquant à la section Sg, les champs Eg (di + d2) et Eg (d^ + d2
dg)
et ainsi de suite.
Le champ

à

la réception

Er

est alors définit par l'expression

Er = Ex (dx ) - E 2 (di) + E 2 (d 1 + d 2 ) - E 3 (d1 + d 2 ) + Eg (d 1 + d2 +

I3)

On inverse alors le processus en appelant R l'émetteur et T le récepteur;
on obtient ainsi un champ ET défini par l'expression
^

= E3 (â3) - E2 (d3) + E2 (d3 + d2) - Ex <d3 + d2) + Ex (d3 + d2 + 1^

Le champ requis est donné par 5 / E^ + E^_/, la manière d'étendre le calcul
à un nombre plus grand de sections étant évidente.
Cette méthode pourrait en principe être étendue aux changements de ph ise si
l'on disposait des courbes correspondantes de la phase en fonction de la
distance pour un sol homogène. Ces données seraient nécessaires pour
l'application aux systèmes de navigation;
il convient de continuer à utiliser cet Avis jusqu'au moment où on au -a pu
le réviser conformément aux suggestions contenues dans le Rapport

-

1+

-
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RAPPORT 227- ...ÙS/V >2&)‘
METHODES 'GENERALES DE MESURE DU CHAMP ET DES PARAMETRES
QUI S ’Y RAPPORTENT

(1959 - 1 9 6 3 )
1.

Introduction

Le présent Rapport traite des méthodes générales de mesure
du champ et d ’autres paramètres qui s ’y rapportent, comme la
fsurfacique jfrjpuissance), la puissance disponible aux
bornes de l ’antenne de réception ou la puissance rayonnée. Les
relations entre ces paramètres sont^ indiquées dans le
Rapport
*
2.

Objectif des mesures

L e plus so u v en t, les m esures d es param ètres c i-d esso u s so n t effectu ées en vu e de l’un des
o b jectifs su iv a n ts:
2.1 déterm iner d ans q u elle m esure le signal rad ioélectriq u e est co n v e n a b le pour un service d o n n é;
2.2 déterm iner les b rou illages cau sés par une ém issio n ;
2.3 ob server les p h én o m èn es do p rop agation , les d o n n ées d ’ob serv a tio n étan t u tilisées, so it dans
d es étu d es ayan t trait aux téléco m m u n ica tio n s, so it d an s l’étu d e d ’autres p h én om èn es p h y 
siq u es;
2 .4 co n trô ler l ’in ten sité d es rayon n em en ts n on d ésirés ém is par des appareils qui prod u isen t de
l ’énergie électro m a g n étiq u e n o n d estin ée à tran sm ettre des in fo rm a tio n s et vérifier le bon
fo n c tio n n e m e n t des d isp ositifs u tilisés pour la su p p ression de ces rayon n em en ts.
3.

Antennes employées dans les mesures
O n peut em p lo y er n ’im porte quel type d ’a n ten n e de récep tion p ou r m esurer le ch am p ;
cep en d a n t, pour les fréquences inférieures à 30 M H z en viron , les m esureurs de ch am p sont
éq u ip es gén éralem en t de cadres ou de d ip ôles [7, 8, 9]. O n travaille avec des cadres à stru vln ie
sym étriq u e e t/o u blindés pour réduire l ’influence du ch am p électriq u e. O n a m ain ten an t
gén éralisé un p rocéd é qui utilise un cadre d issym étriq u e m uni d ’un b lin d age électriq u e fendu
à la partie supérieure. L a plupart des cadres c o m p o r te n t plusieurs spires, m ais dans certains
ap pareils o n trou ve d es cadres à une seule spire. Il n ’est pas p o ssib le de réaliser des b lin
d a g es qui p rotègen t efficacem en t les anten n es rectiligncs de l ’influence des ch am p s m agnétique-. ;
d ans la gam m e de fréq u en ces con sid érée, ces a n ten n es so n t n o rm alem en t u tilisées avec un
m o n ta g e d issym étriq u e, le reste de l ’appareil et la sou rce d ’a lim en ta tio n servant de ruasse.
O n em p lo ie gén éralem en t des d ip ôles d em i-o n d e au -d essu s de 30 M H z en viron [7, 8, 9j;
to u te fo is, dan s certain s appareils de m esure de ch am p p ortatifs, on em p lo ie p arfois ces
*

à l’unanim ité.

clém ents pour des fréquences p o u v a n t descendre ju sq u ’à 18 M H z et m êm e à des fréq u en ces
b eau cou p plus basses dans le cas d 'en registrem en ts du ch am p en des p oin ts fixes. A ces
fréquences et sou s une in cid en ce au sol rasante, la p ro p agation est n orm alem en t in d ép en d an te
de la polarisation. T o u tefo is, pour certain es m esures de bruit et de brou illages [I, 2, 3, 4, 13,
15], dans lesq u elles on travaille à très cou rte d istan ce, o n utilise, en général, un co llecteu r
d ’on d é spécial. M êm e alors, on se heurte à d es co m p lica tio n s liées à la d écroissan ce rapide
du cham p aux p etites d istan ces. L es résultats de m esure o b ten u s selo n cette m éth o d e risq u en t
d e n ’être pas représentatifs des valeurs réelles du ch am p à des d istan ces pius gran d es e t il
co n v ien t d ’éviter, si p ossib le, l ’em p lo i de cette m éth o d e, à m o in s q u ’elle ne traduise fid èlem en t
les co n d itio n s p h ysiqu es ren con trées en pratique.
O n ob tien dra d es résultats plus directem ent u tilisab les en m esu ran t la p u issan ce d is
p onib le dans un e an ten n e de réception de m êm e type que celle du systèm e rad ioélectriq u e
étu d ié p lu tô t q ue d ans une an ten n e d e référence sim p le; le ch am p reçu est, en effet, so u v en t
tellem ent co m p lex e q u ’il est extrêm em en t difficile de calcu ler le c o m p o rtem en t du systèm e
réel d ’après des m esures d e ch a m p effectuées avec d es d ip ô les sim ples.
Four la m esure d es ch a m p s électro m agn étiq u es de faib le inten sité, on peu t être am en é à
utiliser d es systèm es d ’an ten n es directives.
4.

4.1

4.2

4.3

Influence des conditions locales sur les m esures

D ’une m anière générale, il faudrait m esurer le ch am p ou la p u issan ce d isp o n ib le en
plaçant l ’anten n e de récep tion à l ’em p lacem en t m êm e où elle sera u tilisée d an s les co n d itio n s
réelles. Le co m p o rtem en t d ’un systèm e d e rad iod iffu sion est affecté d ’une façon ap p réciab le
par la p résen ce d ’arbres, d e b â tim en ts, de fils aériens, e tc ., e t il im p orte de tenir c o m p te de
telles co n d itio n s lo ca les lors d es m esures. L e m eilleur p rocéd é p ou r évaluer le co m p o rtem en t
d ’un systèm e de rad iod iffu sion co n siste à faire d es m esures en une série d ’em p lacem en ts de
réception ch o isis systém a tiq u em en t selo n la m éth o d e décrite dans le R a p p o rt 228-1.
T o u tefo is, d an s le cas particulier d es m esu res de ch am p ayan t p ou r objet de d éterm iner la
p uissance rayon n ée par une an ten n e d ’ém issio n ou la d irectivité d ’une telle a n ten n e, il est
so u h a ita b le d e ch o isir avec soin des p o in ts de m esure où les influences lo c a les perturbatrices
o n t un effet m in im al sur les résu ltats; m o y en n an t cela, on p eu t déterm iner a v ec pius de
précision l ’a ffaib lissem en t de tran sm ission ou le ch am p inversem en t p ro p ortion n el à la
distance.
Les co n sid éra tio n s su ivan tes d o iv en t régir le ch o ix des em p lacem en ts de m esu re:
les cham p s rad ioélectriq u es en o n d es m étriq u es et dcci m étriq u es p eu ven t être d éfo rm és par
d es p otea u x en b o is ou par d ’autres d iélectriq u es aussi bien q u e par des con d u cteu rs. Si
l ’ém etteur o u le récepteur est lo g é d an s un b âtim en t p ou r être à l ’abri des in tem p éries, il est
préférable q u e ce b âtim en t so it co n stru it avec des m atériaux ayan t u n e fa ib le c o n sta n te d ié lec 
trique et n ’a b so rb a n t pas l ’eau . C ertain es m atières plastiq u es o n t d o n n é d e b o n s résu ltats
à cet égard, il co n v ien t, si p o ssib le, de faire les m esu res a v ec e t sans b âtim en t, c e qui perm et
d e d éterm iner son in fluen ce sur les résultats. Si i ’appareil d e m esu re de ch am p est lo g é dans
un bâtim ent, o n s ’arrangera p ou r qu e les extrém ités des an ten n es de récep tion so ien t a u ssi
é lo ig n ées qu e p o ssib le d es p arois;
q u elle q ue so it la fréq u en ce, il fau t tenir c o m p te d e l ’influence des h ls, des câb les e t d e to u s
autres co n d u cteu rs aériens. D a n s les région s où le so l a une c o n d u ctiv ité élev ée, il fa u t q u e
l ’an ten n e d e récep tion so it é lo ig n é e de ces élém en ts perturbateurs d ’u n e d istan ce au m o in s
éga le à p lu sieurs fo is la h au teu r d e ces élém en ts; cette d istan ce d o it être en core p lu s gran d e
là o ù la co n d u ctiv ité du soi est faib le. L o r sq u ’o n u tilise un cad re co m m e a n ten n e de récep tio n ,
il est so u v en t p o ssib le de se rendre c o m p te de ces in flu en ces perturbatrices par l ’ob serv a tio n
d e la d irection d'arrivée des sign au x ou par le fait que l ’on co n sta te la présence de zéros a ssez
flo u s d an s le d iagram m e de d irectivité. Si l ’on a à repérer les zéros d an s un d iagram m e de
ra y on n em en t, on pourra être am en é à prendre des p réca u tio n s sp écia les; en effet, une lign e à
haute ten sio n ou une ligne de c o m m u n ica tio n de grande lon g u eu r p eu t co n d u ire d e l ’énergie
ju sq u e d an s la région du zéro o ù l ’on effectue les m esures;
d ’une m anière gén érale, o n n ’a pas à tenir c o m p te d es p ertu rb ation s d u es aux câ b le s so u ter 
rain;;, p ou r au tan t que la fréq u en ce so it supérieure à q u elq u es M Hz.; en revan ch e p ou r les
fréqu ences très inférieures à 2 M H z , d es erreurs n o ta b le s p eu ven t s ’introduire d an s les résul-
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fats de m esu res d e ch a m p faites au voisin age de ces câ b le s, m êm e si c e s derniers so n t e w c n v s
à une p ro fo n d eu r d e quoique.". m itres. On évitera tout p articulièrem ent les câ b les s*»»m i-mmo;
d e très grande lon gu eu r (o u les câb les de jo n c tio n à d es lign es aérien n es). H otiviin,n..::u
les ch a m p s perturbateurs son t, le plus so u ven t, ries ch a m p s d 'in d u ctio n ci il est pn.-.rd-te <L
déterm iner l'in flu en ce d es câ b les en faisant des m esures en un. certain n o m b te de o o i n i .
situ és à d es d ista n ces UilTérenies des câ b les, p our d éterm iner le taux d'afl;ul>ltssonu;nt. du
ch am p . C es câb les p euvent être extrêm em en t g ên an ts d an s les régions où la c o n d u ctiv ité
du so l est très m au vaise et leurs effets peuvent être en co re co m p liq u és par d es effets de
d irectivité;
4 les caractéristiq u es du so l p eu ven t, elles aussi, a v o ir une grande in flu en ce sur les ch a m p s
à . p o la risa tio n verticale en o n d es m étriques et d écim étriq u es. Si l ’an ten n e d 'ém issio n et
c elle du. m esureur de ch a m p so n t h orizo n ta les e t p la cées au v o isin a g e im m éd iat du sol ci
q u e l'o n élèv e l ’une d ’en tre elles, on observe u n e a u g m e n ta tio n quasi linéaire du ch am p a v ec
la h au teu r, ju s q u ’à un certain m axim u m , après leq u el o n a une variation p ério d iq u e du ch am p
en fo n c tio n de la hauteur. A v e c les a n ten n es à p o la risa tio n verticale, le ch a m p reste sen sib le
m en t c o n sta n t ju s q u ’à une certaine hau teu r au -d elà d e la q u elle il su b it d es v a riation s p ério
d iq u es. L a g a m m e de h auteur d an s laq u elle le ch a m p p eu t être co n sid éré c o n sta n t varie
sen sib lem en t c o m m e l ’in verse de la fréq u en ce et p ro p o rtio n n elle m e n t à la co n sta n te d ié
lectriq u e (sa u f si la c o n d u c tiv ité est élev ée c o m m e d an s le cas de l ’eau d e m er). S u p p o so n s,
p ar ex em p le, q u e l’o n ait affaire à un ch am p p o larisé verticalem en t, à la fréq u en ce d e 4 0 M H z,
a u -d esso u s d e 5 m ètres en viron , ce ch am p est sen sib lem en t in d ép en d an t d e la h au teu r au -d essu s
d ?un so l n o rm a l; p o u rtan t, des m esures effectu ées a u -d essu s d ’u n e n a p p e d ’eau d o u c e
m o n tren t q u ’u n te l ch a m p dem eure co n sta n t ju sq u ’à u n e h au teu r b ea u c o u p p lu s grande. On
risq ue d e faire d e grossières erreurs d ’in terp rétation si l ’o n n ég lig e d e tenir co m p te de ce
p h é n o m èn e;
5 le s effets p erturb ateu rs p eu ven t varier se lo n les ty p es d ’app areils; c ’est ain si q u e les d ép la
cem en ts d e l ’op érateu r au tou r d u m esureur de ch a m p o n t p eu d ’in flu en ce sur les résultats
si l ’appareil e st m u n i d ’une an ten n e à cadre, m a is ce tte in flu en ce p eu t être im p ortan te si
l ’ap pareil est m u n i d ’u n e a n ten n e rectilign e;
6 o n m on trera d an s l ’a n n exe q u ’il est préférable, d a n s certain s cas, d e m esurer le ch am p ou
l ’a ffa ib lissem en t de p ro p a g a tio n p lu tô t q u e l ’affaib lissem en t de tran sm ission , car ces para
m ètres su b issen t m o in s fo rtem en t l ’in flu en ce des c o n d itio n s lo c a le s telles q u e, par ex em p le, la
h au teu r d e l ’a n ten n e d e récep tion .
Effet de polarisation
A u x fréq u en ces b a sses, o n s ’intéresse presque ex clu siv em en t au x o n d es p o larisées verti
ca lem en t, sa u f p o u r la récep tion de l ’o n d e d ’e sp a ce, p ou r laq u elle il est p o ssib le d ’utiiiscr
la p o la risa tio n h o rizo n ta le. E n ce qui con cern e T o n d e d e so i, celle-ci co n serv e la m êm e
p o la r isa tio n q u ’à l ’ém issio n , ab straction fa ite d ’un e certain e in clin a iso n du fro n t de T onde.
T o u te fo is, en ca s d e réflexion s io n o sp h ériq u es, le sign al reçu présente u n e p o larisation m ixte
vertica le e t h o rizo n ta le [ 10] sa u f p ou r certain es fréq u en ces et à certain es d istan ces critiques.
C ’e st p o u rq u o i u n appareil d e m esure d e ch am p à cadre ne p eu t pas d o n n er les in d ica tio n s
d e d irectivité h a b itu elles lo rsq u ’il reçoit u n e o n d e d ’esp a ce a y an t su b i d es réflexion s io n o 
sp hériqu es.
A u x fréq u en ces supérieures à 30 M H z en v iro n , les d eu x p o la risa tio n s p eu v en t être
u tilisées p o u r la tran sm ission , étan t d o n n é q u e les a n ten n es so n t p lacées à une hauteur
a u -d essu s du s o l q ui est ég a le à u n e fra ctio n ap p réciab le de la lon gu eu r d ’o n d e et q u e l’a b so rp 
tio n d e la c o m p o sa n te h o rizo n ta le par le so l n ’est pas im p ortan te. L a p o la risa tio n est à peu
d e c h o se près la m êm e si les o n d es se p rop agen t sur de grandes d ista n ces en passant par la
tro p o sp h ère o u si elies p arcourent d e petites d ista n ces au -d essu s du so l. C ep en d an t, les
co n d u cteu rs e t les au tres ob jets situ és près de i ’ém etteu r ou du récep teu r so n t su scep tib les
d ’a b so rb er u n e d es p o la risa tio n s et d e rayon n er o u d e diffuser u n e fraction n o ta b le de l ’autre
p o la risa tio n . D e n o m b reu ses sou rces p eu ven t rayon n er les d eu x p o la risa tio n s. D e p lu s, les
h a rm o n iq u es et les au tres ra y o n n em en ts n o n essen tiels p eu ven t a v o ir u n e p o larisation
d ifféren te d e c e lle d e l ’o n d e fo n d a m en ta le et, d ’autre part, leurs m axirna et leurs m inim a
p e u v en t n e pas co ïn cid er avec les m axirna et les m in im a de la fo n d a m en ta le.

c m
6.

Unités employées dans les mesures
O n em ploie le p lus souvent, d a n s les m esures de ch a m p , le v o lt p a r m ètre ou des sousm ultiples convenables de cette u n ité. E n to u te rigu eu r, cette u n ité s ’a p p liq u e u n iq u em en t à la
co m p o san te électrique du ch am p , m ais o n l ’em ploie aussi d ’u n e m an ière g énérale p o u r la
m esure de la co m p o san te m ag n étiq u e, e n p articu lier d an s le cas d es c h a m p s ray o n n es en
espace libre, p o u r lesquels les énergies des d eux c o m p o san tes so n t les m êm es. P o u r les fré
quences supérieures à 1000 M H z, o n p e u t aussi m esu rer la densité d u flux de puissance en
w atts (ou en sous-m ultiples d u w a tt) p a r m ètre carré.
Si les signaux m esurés o n t une larg eu r de b an d e p lus g ra n d e q u e celle de l ’ap p a re il de
m esure de ch am p , il fa u t ten ir co m p te de l ’influence de ce fac te u r su r les m esures. Si l ’o n a
affaire à un b ru it im p u lsif d o n t les im pulsions so n t très espacées et rép a rtie s u n ifo rm ém en t
dan s la p o rtio n considérée d u spectre, la ten sio n de crête sera d irectem en t p ro p o rtio n n e lle
à la largeur de b an d e, ce qui c o n d u it à définir l ’u n ité su iv a n te: m ic ro v o lt/m è tre /k H z (o u
m icrovolt/m ètre d a n s u n e b an d e larg e d e 1 k H z) [I, 3]. L a n o tio n d ’affaiblissem ent de tra n s
m ission est très utile p o u r l ’é tu d e de c ertain s systèm es e t de certain s m o d es d e p ro p a g a tio n [16],
O n définit l ’affaiblissem ent de tran sm issio n p a r le ra p p o rt, ex p rim é en décibels, e n tre la
p uissance à l ’en trée de l ’a n ten n e d ’ém ission et la puissance d isp o n ib le à la so rtie de l ’a n te n n e
d e réception, L ’u n ité em ployée est a lo rs le décibel.

7.

Précision et reproductibilité des mesures
O n verra, d ’ap rès l ’exposé en annexe, q u e p o u r m esu rer l ’u n e q u e lco n q u e des g ran d eu rs
considérées ici, il fa u t d éterm in er à la fois la tension en circu it o u v ert a u x b o rn es de l ’a n ten n e
de réception e t l ’une des deux g ran d e u rs su iv an tes: la h a u te u r effective o u la résistance de
ray on n em en t. La p récision avec laq u elle o n déterm in e ces deux dern ières g ran d e u rs dépend
du type d ’a n ten n e e t su rto u t des influences locales q u i s ’exercent a u to u r de l ’a n te n n e ; to u te 
fois, d a n s des co n d itio n s idéales, les e rreu rs c o rresp o n d a n te s d e v raie n t ê tre négligeables
d ev an t l ’e rre u r qui e n tac h é la m esu re de la ten sio n en circu it o u v ert. L a p récisio n ab so lu e
réalisable d an s la m esure de la ten sio n en c ircu it o u v e rt est p ro b a b le m e n t u n p eu m eilleure
q u e les v aleu rs in d iq u ées d an s le T a b le a u I.
T ableau I

Bande de fréquences

Précision des mesures
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f > A n o te r 'dép en d an t que, d an s les c o n d itio n s de trav ail p articu lières q u i so n t celles des
sta tio n s d e c o ru r ô ie , il d ev rait ê tre po ssib le d ’a m élio rer q u elq u e p e u la p récision p o u r des
•mifiirna b e au co u p p lus faibles d u ch a m p . L ’A vis 378-1 in d iq u e les c o n d itio n s q u i so n t a lo rs
r Requises.. .L o rsq u ’on m esure des b ru its e t des bro u illages de c a rac tè re im pulsif, o n p eu t
r. gén éralem en t to lérer u n e précision m o in s b o n n e [1, 3, 13].
’E ü général, là précision relativ e ou la re p ro d u c tib ilité des m esu res so n t sensiblem ent
m eilleures q u e leu r p récision ab so lu e, à co n d itio n q u e la so u rce de ra y o n n e m e n t su r laquelle
p o rte n t les m esures dem eu re stab le. Il existe to u tefo is des ra y o n n e m en ts qui v arien t sensi
b lem en t en fo n ctio n d u tem p s, p a r ex em ple les ra y o n n em en ts n o n essentiels des g én érateu rs

—

de signaux, les h a rm o n iq u es et. les o n d es p a ra site s des ém etteu rs, les rayonnements des.
oscillateurs des récepteurs, !e ray o n n em en t d 'u n e a n te n n e directive dans un zéro du dia
gram m e, e tc .; ces ray o n n em e n ts p eu v en t d o n n e r lieu à des e rreu rs apparentes de mèsurcy
m ais il s ’agit sim plem ent, en réalité', d ’un m an q u e de stab ilité de la g ra n d e u r q u e l’on m esure. :
8.

C ircuits de F apparcil de mesure de cham p [1, 2 , 7]
L a tension q u i a tta q u e l’a p p areil de m esure de c h a m p p eu t ê tre c o m p rise e n tre une;
fra ctio n de rnicrovolt e t p lusieurs v o lts; l’ap p areil d o it ê tre co n çu de telle so rte q u e les p h é n o 
m ènes de su rch arg e et d ’in te rm o d u la tio n se p ro d u isa n t d an s ses p re m ie rs étages n e p ro 
v o q u en t p as d ’erreu r. Les m esu reu rs de c h a m p c o m p o rte n t g én éralem en t -au m o in s u n
c ircu it a cco rd é a v a n t le p rem ier tu b e e t un aflaib lisso u r à fréquence ra d io électriq u e, suivi
d ’un m élan g eu r et d ’un am plificateu r à fréquence in term éd iaire a y a n t un g ain et u n e la rg eu r
de b a n d e convenables. L ’étage d ’am plification à fréq u en ce in term éd iaire (F I) p e u t être
précédé d ’un affaiblisscur à fréquence in term éd iaire (F i) é talo n n é, m ais o n o b tie n t p arfo is
l ’afFaiblisscm ent nécessaire en ag issan t sim plem ent su r la ten sio n de p o la risa tio n des tu b es
d e 1 otage à fréq u en ce in term éd iaire. L ’am p lificateu r à fréq u en ce in term é d ia ire c o m m a n d e
le délecteuv et le circu it de m esure. D a n s certain s cas, on p e u t accélérer les m esu res p a r l ’em p lo i
de relais co ax iau x q u i d éclenchent Jes circuits de m esu re à des v aleu rs p réd éterm in ées.
F o u r de n o m b reu x m esu reu rs de ch am p , la c a ra c té ristiq u e tension d ’e n tré e /te n sio n de
so rtie a une allu re sensiblem ent lo g arith m iq u e, ce q u i est très utile p o u r la m esu re o u l ’en re
g istrem en t des évanouissem ents, etc. O n o b tie n t c e tte c a ractéristiq u e, so it p a r l ’em p lo i de
pièces po laires profilées d a n s l ’ap p areil à c a d ra n , so it plus so u v en t p a r l ’em p lo i d 'u n e c o m 
m an d e a u to m a tiq u e de g ain de co n cep tio n co n v en ab le d an s l ’a m p lificateu r à fréq u ence
interm édiaire.

9.

P rocédés d ’auto-étalonnage pour les appareils

D a n s un p etit no m b re d ’ap p areils, on se c o n te n te d ’une certain e sta b ilité in h éren te à la
c o n stru ctio n , sans prév o ir p a r la suite un au to -é ta lo n n a g e. P our c o n trô le r ces ap p areils, o n
p e u t relever l ’indication fo u rn ie p a r le b ru it des tubes. C ette m éth o d e n 'e s t p as très satis
faisan te, vu l ’é ta t actuel de la tech n iq u e, à m oins q u e l ’on ne dispose de g én érateu rs de signaux
p o u r effectuer des co n trô les fréq u en ts. D ans la m ajo rité des cas, l’a u to -éta lo n n a g e est réalisé
p a r 1,’une des m éth o d es suivantes:
9.1 o scillateu r d ’étalo n n ag e à fréquence v ariable de fa ço n co n tin u e, avec c o n trô le de l ’a m p litu d e
p a r co u p le thcrm o éîectriq u e. C ’est p ro b a b le m e n t cette m éth o d e qui assu re la m eilleure
stab ilité à lo n g term e;
9.2 o scillateur d ’étalo n n ag e à fréquence variab le de faço n co n tin u e, avec d io d e à cristal, d io d e
à vide o u in d icateu r de c o u ra n t de grille. E n général, il v a u t m ieux ne p as utiliser ce d e rn ier
in d icateu r à cause des erreu rs q u ’il in tro d u it so u v e n t;
9.3 oscillateur d 'é ta lo n n a g e à fréquence fixe p o u r rég ler la sensibilité du m esu reu r de c h a m p en
u n p o in t a u m oins de ch aq u e bande. C ette m é th o d e présen te l’in convénient su iv a n t; si
l ’alig n em en t varie, il peut en résu lter des erreu rs im p o rta n te s aux fréquences a u tres q ue la
fréquence fixe, à m oins que l ’on n ’effectue un c o n trô le su p p lém en taire, en e m p lo y an t, p ar
exem ple, un g én érateu r d ’im pulsions p o u r ex tra p o ler à d ’a u tres fréquences;
9.4 d io d e de b ru it (en p articu lier p o u r les ap p areils de m esure de bruits). C 'e st un d isp o sitif
d ’étalo n n ag e de faible e n co m b rem en t qui est c o m m o d e p o u r les m esures du b ru it o u p o u r les
m esures grossières, m ais, tel q u ’il est utilisé actu e llem en t, il ne d o n n e pas e n tièrem en t satis
factio n , ca r il pose certains problèm es de précision, au x q u els s ’a jo u ten t des effets de largeur
de ban d e. H est possible que les défauts d ’in stabilité observés soient dus au fait que les ap p a reils
u tilisan t ce d ispositif so n t p o rtatifs, p lu tô t q u ’aux e rre u rs intrinsèques d ’une d io d e de b ru it;
9.5 g én érateu r d 'im p u lsio n s (en particu lier p o u r les ap p areils de m esure de bru its). Il v a u t m ieux
em ployer ces g én érateu rs p o u r la m esure des b ru its de caractère im pulsif, m ais ils p résen ten t
l’inconvénient su iv an t; cri cas de v ariatio n s de la la rg e u r de b an d e d u récep teu r, l’étalo n n ag e
p eu t être e rro n é p o u r des m esures a u tres que celles p o rta n t su r des b ru its de c a ractère im pulsif;
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générateur de signaux in corporé, avec a tté n u a te u r c o rresp o n d an t. C ’est p ro b a b le m en t la
m eilleure m éth od e de tou tes, m ais elle est plus o n éreuse e t elle m et e n œ uvre des ap p areils
d ’un poids plus élevé; elle exige, en effet, un blindage et un filtrage très efficaces.
D ’une façon générale, les dispositifs d ’au to -éta lo n n a g e d o n n e n t des résu ltats satisfaisants
p en d an t des durées lim itées et il co n v ien t de c o n trô le r les ap p areils p ério d iq u em en t, en les
co m p aran t à des éta lo n s: on d o it, si possible, ch o isir des étalo n s qui ém etten t des signaux de
m êm e natu re que le signal à m esurer. Il est bon d ’o p é re r des co n trô les fréq u en ts, ju s q u ’à ce
que l ’on ait déterm in é le degré de stab ilité de l ’app areil. O n o p é re ra à différentes valeurs du
niveau p o u r vérifier à la fois les affaiblisseurs et les sources de signaux et on c o n trô le ra
égalem ent la linéarité du disp o sitif d 'in te rp o la tio n . G én éralem en t, il y a aussi in térêt à vérifier
l ’alignem ent p e n d a n t ces o p ératio n s de c o n trô le, à l ’aide d ’un o scillateur à balay ag e tra v a illa n t
à différents niveaux. Les défauts d ’alignem ent p eu v en t d o n n e r lieu à des an o m alies de fonc
tionnem ent, affecter les ra p p o rts d ’affaiblissem ent et la rép o n se aux signaux à large ban d e,
enfin produire des phénom ènes de réactio n qui o n t p o u r effet de faire v arier la larg eu r de
b ande en fonction du niveau des signaux. Ces d en tiers phénom ènes so n t d u s p arfo is à la
réaction, su r des étages précédents, d ’un h a rm o n iq u e de la fréquence in te rm é d ia ire,'av e c,
com m e conséquence, des v ariatio n s notab les de la sensibilité en fo n ctio n de la fréquence.
D es phénom ènes a n o rm au x , de m êm e n a tu re , o n t été co n statés d an s des a p p areils o ù existe
un couplage in tem p estif en tre l’o scillateu r d ’é talo n n ag e e t les au tres élém ents.

10.

A utres procédés d ’étalonnage
O utre les procédés d ’au to -étalo n n ag e, deux au tres procédés so n t m a in te n a n t larg em en t
répandus. P o u r les fréquences inférieures à 20 M H z, i! est possible d ’é ta lo n n e r un m esu reu r
de cham p à cad re au m oyen d ’un deuxièm e cad re de dim ensions co n n u es placé co ax ialem en t
p a r ra p p o rt au précéd en t et dans lequel circule un c o u ra n t d ’intensité c o n n u ; ce cad re induit
d an s le cadre de l’ap pareil une tension qui p eut être calculée ex actem en t [5, 8, 9, 14]. La
deuxièm e m éth o d e co nvient particu lièrem en t aux fréquences pius élevées et p e u t être em ployée
avec des ap p areils à cadres et à d ip ô les; elle consiste à effectuer l ’é talo n n ag e au m oyen
d ’ondes polarisées h o rizo n talem en t d o n t on c o n n a ît le c h am p ray o n n é [6, 8, 9, 14], C es deux
m éthodes p erm e tte n t un étalo n n ag e global du m esu reu r de ch am p , y co m p ris l ’a n te n n e de
réception, effectué d an s des co n d itio n s an alo gu es à celles que l ’on est susceptible de re n c o n tre r
dan s l ’utilisation ultérieure de l ’ap p areil.

11.

Sources d ’alim entation
T o u tes les sources d ’alim en tatio n d o iv en t être efficacem ent stabilisées, y co m p ris la
so u rce servant au chauffage des tu b e s; la source d ’a lim en tatio n d o it fo u rn ir en p erm an en ce
u n e tension suffisante p o u r assu rer u n fo n ctio n n em en t co rrect du circu it de stab ilisatio n .

12.

P récautions spéciales [7]
A vant de p ro céd er à une m esure, on d o it;

12.1 si cela est possible, c o n trô ler l ’un p a r ra p p o rt à l ’au tre, les affaiblisseurs à fréquence rad io électrique et à fréquence in term éd iaire et c o n trô le r ces deux affaiblisseurs p a r ra p p o rt à
l ’échelle de l ’app areil à c a d ra n ;
12.2 dans la m esure des signaux forts ou d an s la m esure d ’un signal faib le en présence de signaux
fo rts — p a r exem ple des ém issions h arm o n iq u e s ou a m ie s ém issions n o n essentielles — ,
p ren d re soin d ’éviter des surch arg es d an s les prem iers étages de l ’ap p areil. D a n s le second
cas, il est reco m m an d é d ’utiliser des filtres à l ’en trée de l’ap pareil.
13.

C aractéristiques des grandeurs à m esurer
E n ondes en treten u es, il im p o rte assez peu de m esu rer telle ou telle g ran d e u r (valeur
m o yenne, v aleu r de crête, etc.). E n rev an ch e, si l’on a affaire à des signaux com plexes, la
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v aleu r m esurée d u c h am p o u de la puissance d isp o n ib le d é p e n d d es caractéristiques d e
l'a p p a re il de m esure, c ’cst-à-d ire d es c a ractéristiq u es d e so n in d ic a te u r, d e sa la rg e u r d e
b an d e, de sa d y n am iq u e, d e son tem p s d ’in tég ratio n , etc. C ’est p o u rq u o i lés a p p a re ils d o iv e n t
être co n çu s d e telle m anière q u 'ils puissen t m esu rer un p a ra m è tre c o n v e n a n t à l ’a p p ré c ia tio n
du signal co n sid éré. D a n s le ca s d ’un signal régulier de fo rm e c o n n u e , il suffît g én éralem en t de
con sid érer un seul p aram ètre; en revanche, lo r sq u ’o n a affaire à des signaux aléa to ires tels ’
q u e les bruits a tm o sp h ériq u es, il fa u t so u v en t m esu rer d eux p a ra m è tre s, o u plus, p o u r d écrire

co rrectem en t le p h én o m èn e.

•.

13.1 M esure des valeurs m oyennes

L e récep teu r d o n n e la valeur m o y en n e d ’un sign al si le circu it, qui su it un d isp o sitif
d o n n a n t u n e in d ica tio n p rop ortion n elle à l ’e n v elo p p e d u sign al, est c o n ç u p o u r fou rn ir u n e
valeur m o y en n e d e la ten sio n d e sortie, sur un in tervalle d e tem p s a ssez lo n g p o u r q u e le s
flu ctu a tio n s rap id es n ’ap p araissen t pas. O n préfère, en gén éral, c o n n a ître la valeu r m o y en n e
pour de n o m b reu ses cla sses d ’ém ission s m o d u lées, y com p ris les é m issio n s de télé p h o n ie à
m o d u la tio n d am p litu d e o u d e fréq u en ce (A3 et F3). O n se sert é g a le m e n t d e cette va leur d an s
les ém issio n s de télégrap hie par to u t o u rien ( A l o u A 2 ), d a n s les c a s o ù il est p o ssib le d e 
m ain tenir l ’ém issio n en p erm anence sur la p o sitio n de travail p en d a n t la m esu re. O n p eu t
aussi se servir d e la valeur m o y en n e p ou r m esurer la valeur d e crête d e sign au x a y an t un
facteur d e fo rm e élev é, p o u r des im p u lsion s p o sitiv es; c ’est le ca s, par ex em p le, des sign au x
im age d e télév isio n a u x q u els corresp on d en t des sign au x de sy n ch ro n isa tio n p ositifs. B ien
en ten d u, p o u r o b ten ir !a valeur de crête à partir de la valeur m o y en n e, on a jou te à celle-ci
un facteur d e correction co n n u . C ’est au ssi cette grandeur q u e l ’on con sid ère d an s l ’étu d e d es
bruits atm o sp h ériq u es et autres p h én om èn es perturbateurs.
13.2 M esure des valeurs de crête
Le récepteur d o n n e ki valeur de crête d ’un sign al lorsq u e l ’appareil indicateur est c o n ç u
pour délivrer un e ten sio n de sortie corresp on d an t à la ten sio n in stan tan ée m axim ale du
signal. C e résultat p eu t être -obtenu a v ec l’un d es ap p areils ci-après*
— o scillo g ra p h e ca th o d iq u e c o n n ecté à la sortie de l ’am p lificateu r à fréq u en ce rad ioélectriq u e
o u de l ’am plificateur à fréquence in term édiaire;
— appareil de m esure à seul! avec in d ication au d ib le ou visu elle p ou r le d ép assem en t d e seu il;
— appareil d e m esure de v a le u r s-d e crête avec redresseur à m ém oire asservi et d isp o sitif
m anuel o u a u to m a tiq u e de rem ise à zéro.
L a m esu re d es valeur:- de crête est sp écialem en t in d iq u ée dans le cas de sign au x ayan t un
facteur de form e p eu é lev é, par exem p le les b rou illages d e nature im p u lsive; to u tefo is, ces
valeurs su b issen t so u v en t des flu ctu ation s plus im p ortan tes q u e les p seu d o-valeu rs de crête
ou qu e les valeu rs m o y en n es. Si la largeur d e b an d e du signal à m esurer est p lu s grande que
celle du m esureur d e ch am p , cette circon stan ce influera sur la valeu r d e crête de l ’ém issio n
telle q u ’elle est in d iq u ée par l ’appareil. P our certain s sign au x sim p les, les résultats de m esure
o b ten u s p o u r u ne largeur de b ande d o n n ée p eu ven t être éten d u s, m o y en n a n t une co rrection ,
à une autre largeur d e bande, m ais o n ne saurait généraliser cette lo i e t si l ’on désire faire d es
m esures co m p a rées, il est nécessaire de norm aliser la largeur de b ande des m esureurs de
cham p . D a n s ces c o n d itio n s, i! co n v ien t de préciser la largeur de ban d e de l ’appareil dans les
co m p tes ren du s de m esure. L es co n sid ération s relatives aux largeurs d e b an d e d an s le cas des
p seu d o-valeu rs d e crête s ’appliquent égalem en t à la m esure des valeurs de crête; le T ab leau II
du § 13.3 c i-d esso u s co n tien t dos valeurs n orm alisées de la largeur de bande.
13.3 M esure des pseudo-valeurs de crête
La p seu d o-valeu r d e crête est celle que l ’on o b tie n t lo r sq u ’on p on d ère la tension de sortie
du détecteu r en a gissan t sur ses co n stan tes de tem p s de charge e t de déch arge Tr et Ta ainsi
que sur la co n sta n te d e tem p s m écan iq u e de l ’appareil indicateur Tm . C ette valeur est d ’un
em p lo i c o m m o d e et on l ’utilise généralem ent d an s le cas d ’ém issio n s m an ip u lées o u puisées,
o u en core pour les ém ussions d o n t la valeur m o y en n e varie en fo n ctio n d u n iveau des signaux
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de m od u lation . C ette grandeur c o n v ie n t bien, en général, p ou r la m esure d es b rou illages de
nature im pulsive: m oyen n an t un c h o ix c o n v en a b le des co n sta n tes d e tem p s de charge et de
décharge, la m esure d es p seu d o-valeu rs d e crête fou rn it d irectem en t u n e in d ication sur les
effets a u dibles exercés par des sign au x brouilleurs de fo rm e q u elco n q u e sur des ém issio n s
m o d u lées telles q u e la télép h on ie.
En ce qui co n cern e les largeurs de b an de, o n p eu t faire des co n sid éra tio n s a n a lo g u es à
celles ex p osées à propos de lu m esure d es valeurs de crête; il fa u t ch oisir avec soin la largeur,
de bande ainsi que les co n sta n tes de tem p s de charge et de d échargé, p ou r les adapter au type
d 'ém issio n que l'on m esure et pour éviter d es p h én o m èn es d e surcharge d an s l’appareil.
Les organ ism es sp écialisés on t a p p ro u v é un p etit n om b re d e valeurs n orm alisées qui so n t
in diqu ées dans le T ab leau IL
T ablea u I I

Gamme de fréquences

Largeur de bande à 6 dii
(kHz)

( M ll/J

Constante
de temps de charge
r„(s )

0.015-0,15

Variable (0,08-0,8) 0

0,001

( 2)

0,15-30

90
Variable (1-12) (2)

0,001

( 3)

25-300

120 O
150 O

_

Constante
de temps de décharge
Ta ( S )

Constante
de temps mécanique
Tm (s)

0,600 (2)

0,001 O

0,160 (3)
0,600 (2)

0,160 0

0,550 O
0,600 (2)

0,1 0

____ ____

(') f.I.S .K R . [I],
H a .s .a .
('■*> Employées par ces deux organismes.

.4 Tension efficace
La ten sion efficace [17] est m esu rée au m oyen d ’un co u p le th crm oéicetriq u e ou d ’un
circuit éiectï u n iqu e q u ad ratiq u e, a sso c ié à un circuit approprié de m esu re des valeurs m o yen n es.
O n m esure directem en t la pu issan ce m o y en n e corresp on d an t à la largeur de b an d e de l ’appareil
d e m esure. Pour les ém issio n s à sp ectre d e fréquences u n iform es, la ten sio n efficace est p ro
p o rtio n n elle à la racin e carrée de la largeur de b ande (la p u issan ce m o y en n e étan t p rop or
tio n n e lle à la largeur de band e). La valeu r efficace est d ’un em p lo i c o m m o d e pdur un grand
n o m b re d e m esu res p o n a n t sur des p h én o m èn es caractérisés par de gran d es largeurs de b an d e,
m ais elle est particu lièrem en t utile d an s la m esure des bruits atm osp h ériq u es [18]. C o m m e le
carré d ’une grand eur varie dans d es p ro p o rtio n s plus im p ortan tes q u e la grandeur elle-m êm e,
l'ap p areil d e m esu re d o it avoir u n e d y n a m iq u e p lu s large et des c o n sta n tes de tem p s p lu s
gran des. P our la m esure d es bruits a tm o sp h ériq u es, -o n a o b te n u des résultats satisfaisan ts
a v ec une con sta n te d e tem p s d e 5 0 0 seco n d es.
13.5 Valeur logarithmique moyenne
O n o b tien t la valeu r lo g a rith m iq u e m o y en n e en intercalant un am p lificateu r logarith m iq u e
entre le détecteu r et le circuit d e m esu re d e la valeur m oyen n e. Si en m êm e tem ps q u e cette
valeu r, on m esure la valeur m o y en n e et la valeu r efficace, ou peut tirer les in d ication s sur la
n ature des bruits o u sur l'in ten sité d es brouillages q u ’ils p eu ven t causer. D a n s le cas des
bruits atm o sp h ériq u es, ces trois p aram ètres perm ettent de déterm iner com p lètem en t la répar
titio n statistiq u e d es am p litu d es [11, 17].
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13.6 M esures statistiques
Jl est souvent intéressant de déterm iner les variatio n s statistiques du ch am p en fonction
d u tem ps, en con sid éran t la variation des valeurs instan tan ées o u celle de la v aleur m oyenne
de l'u n e quelconque des grandeurs énum érées plus h au t. L a variation de la valeur, m oyen ne
p eu t être m esurée au m oyen de totalisateurs de tem ps à plusieurs seuils préréglés; le tem ps
to tal p en d an t lequel chaque seuil est dépassé est indiq u é p a r des co m p teu rs entraînés p a r des
m oteurs. O n lit les indications de ces com pteurs ap rès la période de tem ps que l ’on désire,
Si l ’on veut m esurer les variations des valeurs instantanées, o n utilise des c o m p teu rs
électroniques com m andés p a r la valeur instantanée d u signal à la sortie de l ’étage à fréquence
interm édiaire o u d u détecteur. O n p eu t obten ir la rép artitio n statistique des am plitudes de
ces valeurs à l’aide de circuits à créneaux e t à seuils ap p ro p riés. 11 s ’est avéré utile de déterm in er
la rép artitio n statistique com plète des am p litu d es; la connaissance de cette ré p a rtitio n ren d
des services d an s l ’étude des brouillages que subissent divers types de signaux reçus, e n
p articulier dans le cas de brouillages dus aux bruits atm osphériques [12].
14.

C aractéristiques à m esurer pour les différentes classes d ’émission
Le T ab leau 111 résum e les caractéristiques qui p o u rraien t être m esurées p o u r les diverses
classes d ’ém ission énum érées dans le R èglem ent des radiocom m unications, G enève, 1959.
T a b l e a u III

Classe d ’émission

Caractéristiques à mesurer
(voir § 12)

AO, A2, A3, A 4, A9
FO, F l, F2, F3, F4, F5, F9 0 )
A l (manipulateur abaissé)
A5 (synchronisation négative) (2)

Valeur moyenne

•

quasi-crête

A î , A3 A , A3B, A 9A ...
A5 (synchronisation positive)
PO et autres ém issions impulsives

quasi-crête on crête

(*) I! faut s'assurer que la largeur de bande du mesureur de champ est suffisante pour laisser passer les émissions à modula
tion de fréquence.
C) On a l’habitude de définir en télévision le champ d ’un signal de synchronisation négatif par la valeur de crête du blanc.
Cette Valeur peut être déduite de lu valeur moyenne si l ’on connaît les caractéristiques du signal émis au moment où l'on
fait la mesure.

L orsque la puissance rayonnée est entièrem ent, ou dans une large m esure, indép en d an te
d u degré de m od u latio n , il d evrait suffire, p o u r la p lu p a rt des m esures de cham p, de spécifier
la puissance de la porteuse non m odulée. C ependant, si la puissance rayonnée dépend pour
une large p a rt du degré de m odulation, il a p p a ra ît so uhaitable, dans le cas de m esures de
cham p très précises, que les deux stations term inales co opèrent soit en enregistrant la puis
sance de sortie de l’ém etteur à l’aide d ’un appareil ay an t des caractéristiques analogues à
celles de l’enregistreur de cham p, soit en ém ettan t des signaux spéciaux.
15.

Puissance rayonnée
La puissance rayonnée p a r une antenne d ’ém ission p eu t être définie :

15.î soit p a r la puissance fournie à l’antenne d ’émission dim inuée de l’affaiblissem ent du circuit
d ’antenne,
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15.2

soit p a r !a v aleur m esurée de la puissance disp o n ible au x b o rn es d ’une an ten n e de réception
sans pertes, augm entée de l’affaiblissem ent de transm ission, la récep tio n é ta n t effectuée en un
em placem ent choisi avec soin, o ù il est possible de calculer l ’affaiblissem ent de transm ission.
A ux fréquences basses, on déterm in e so u v en t la puissance ray o n n ée en m e su ra n t un
c h am p non affaibli inversem ent p ro p o rtio n n e l à la distance, c ’est-à-dire le c h am p prévisible
à une distance égale à l’unité de lon g u eu r su r une surface plane p arfaitem en t conductrice.
O n peut alo rs d éterm in er la puissance ray o n n ée p ar des calculs d an s lesquels on tien t co m p te
des caractéristiq u es de ray o n n em en t de l'a n te n n e considérée.
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brtrodactkm
C. fg li& cto Rapport discute les facteurs physiques dont dépendent les caractéristiques
électriques de la surface de la Terre, passe en revue les méthodes qui ont été employées pour
déterminer les constantes du sol et donne une appréciation sur la valeur de ces méthodes par
rapport aux procédés de calculs de la propagation radioélectrique: on trouvera dans les docu
ments de la XI* Assemblée plénière du C.C.I.R., Oslo, 1966, Vol. II, page 74, une liste biblio
graphique des publications consacrées à ce problème.
Les caractéristiques du sol
Les propriétés électriques du sol ou de tout autre milieu peuvent s’exprimer par trois
constantes qui sont la perméabilité relative, la constante diélectrique et la conductivité. On
peut considérer que la perméabilité relative est normalement égale à l’unité; les problèmes de
propagation ne font donc intervenir que la constante diélectrique et la conductivité. Ces deux
constantes influent l’une et l’autre sur la propagation des ondes conformément à l’expression
suivante qui donne, par rapport au vide, la constante diélectrique complexe:
*' — c — j 18 000 o // = c — j 60ctX
a étant exprimée en S /m , / étant la fréquence en MHz, X la longueur d’onde dans l’espace
libre en mètres et le facteur de temps exp (j <•> t) étant sous-entendu. On peut noter que les
densités des courants de déplacement et de conduction sont, entre elles, dans le même rapport
que c et 60 oX, ce qui permet de juger de leur importance relative. L e s F i g . 1 e t 2
d o n n e n t d e s v a l e u r s t y p i q u e s d e s c o n s t a n t e s du s o l e n f o n c t i o n
.d e .la fré q u e n c e ,
Aux f r é q u e n c e s s u p é r i e u r e s à 1 0 0 MHz, o n c o n s t a t e
variation de la constante diélectrique en fonction de la fréquence, ainsi que de la conductivité
globale (dipolaire et ionique) [1]. On notera, de plus, que l’on a souvent utilisé une valeur de
80 pour la constante diélectrique de l’eau de mer dans une gamme étendue de fréquences. Or
cette valeur est incorrecte, sauf lorsqu’il s’agit de basses températures et de fréquences infé
rieures à environ 1 GHz. La valeur réelle, même pour des fréquences relativement basses,
dépend de la température et de la composition de l’eau de mer.
L e s v a l e u r s d e l a c o n d u c t i v i t é in d iq u é ® p o u r l e s t y p e s de
s u r f a c e s p é c i f i é s d a n s l e s F i g . 1 e t 2 s o n t d e s v a le u r s m oyennes.
E ta n t donné l e s d i f f é r e n c e s que l ’on c o n s ta te d a n s l e s d i v e r s e s
p a r t i e s d u m o n d e, l a c o n d u c t i v i t é p e u t v a r i e r d ’u n e f a ç o n c o n s i d é 
ra b le .
L es v a le u r s l e s p lu s é le v é e s s o n t a p p lic a b le s au x r é g io n s
f e r t i l e s , t a n d i s q u e p o u r l e s r é g i o n s m o n ta g n e u s e s e t l e s r é g i o n s
a r c t i q u e s l a c o n d u c t i v i t é a u x f r é q u e n c e s i n f é r i e u r e s à 1 0 0 MHz p e u t
s ' a b a i s s e r j u s q u ' à 1 0 - 5 s/m. L * e a u d e s l a c s e t d e s f l e u v e s p r é s e n t e n t
u n e c o n d u c t i v i t é q u i a u g m e n te a v e c l a t e n e u r e n i m p u r e t é s .

-

2

-

(Doc. 5/1027-F)

3.

Facteurs influant n r la valeur d a constantes du «4
La valeur équivalente des constantes du sol dépend, non seulement de la nature du sol,
mais aussi de sa teneur en humidité et de sa température; les autres facteurs qui interviennent
sont la fréquence, la structure géologique générale du terrain, ainsi que la profondeur équi
valente de pénétration et l’étalement latéral des ondes. Il faut aussi tenir compte de l’absorption
d ’énergie par la végétation, les bâtiments et autres objets à la surface du sol.

3.1

Nature du sol
De nombreuses mesures ont permis d ’établir que les constantes varient avec la nature du
sol; il semble cependant probable que cette variation est due, moins à la composition chimique
du sol qu’à ses propriétés d ’absorption et de. rétention die l’humidité. La conductivité de
l'argile est normalement de l’ordre de 10~* S/mj or, on a pu montrer que, pour l’argile
séchée, la conductivité peut descendre jusqu’à 10-4 S/m, c’est-à-dire à une valeur du même
ordre que celle du granit.

3.2 Teneur en humidité
La teneur du sol en humidité est probablement le paramètre qui influe le plus sur la valeur
de ses constantes électriques. Des mesures effectuées au laboratoire ont montré que, si l’on
fait croître la teneur en humidité à partir d’une faible valeur, les constantes augmentent rapi
dement et deviennent maximales pour des teneurs en humidité voisines de celles qu’on ren
contre normalement dans les sols réels correspondants. Il semble que, en un lieu donné,
l’humidité du sol reste très sensiblement constante toute l’année à des profondeurs égales ou
supérieures à 1 m ; il peut y avoir une augmentation de cette humidité pendant les chutes de
pluie, mais une fois que la pluie a cessé, l’écoulement des eaux ainsi que l’évaporation en sur
face ont tôt fait de la ramener à sa valeur normale. Toutefois, un même sol peut présenter des
variations d ’humidité considérables d’un lieu à un autre, par suite des différences entre les
structures géologiques générales ayant, comme conséquence, un écoulement plus ou moins
rapide des eaux.
3.3 Température

Des mesures de laboratoire portant sur les constantes du
sol ont montré que, aux fréquences basses, le coefficient de
température de la oonductivité est de l'ordre de 2 $ par degré
centigradej ce coefficient est négligeable dans le cas de la
constante diélectrique. Au point de congélation de l'eau, on
observe généralement une substantielle diminution de la valeur
des deux constante s• Bien que les variations dont il s’agit soient appréciables,
il convient de se rappeler que la température varie annuelle ment dans des limites
de plus en plus étroites lorsque la profondeur augmente, aussi est-il
vraiswnblableVque la température n ’a une influence notable qu’aux fréquences élevées, pour
lesquelles la pénétration des ondes est faible (voir le § 3.5), ou encore lorsque le sol est gelé sur
une grande profondeur.
3.4 Fréquence
Des mesures de laboratoire sur des échantillons de sol ont montré qu’il y a une variation
des constantes avec la fréquence qui dépend sensiblement de sa teneur en humidité.» v/et te

variation est particulièrement marquée au-delà de 1 GHz, comme
le montrent les Fig. 1 et 2. Dans le cas de l'eau douce et de
l'eau de mer, on peut se fonder sur les renseignements contenus
dans l'ouvrage
pour calculer les valeurs correspondant à
une fréquence quelconque.

- 3 (Doc. 5/1027-P)

3.5 Structure géologique générale
D ’une manière générale, les terrains au-dessus desquels s’effectue la propagation ne sont
pas homogènes et les constantes équivalentes dépendent donc de plusieurs types de sol diffé
rents. C’est pourquoi il est important de connaître exactement la structure géologique d’en
semble de la région qu’on étudie. Dans une zone donnée, ou le long d ’un parcours donné, les
constantes équivalentes dépendent, non seulement de la nature des sols formant la couche
superficielle, mais aussi des couches sous-jacentes. Ces dernières peuvent faire partie du milieu
que traversent les ondes; elles peuvent avoir encore une influence indirecte, en déterminant le
niveau des eaux dans les couches supérieures.
3.6 Pénétration et étalement des ondes
La mesure dans laquelle les couches inférieures du sol influent sur la valeur de ses
constantes électriques dépend de la profondeur de pénétration de l’énergie radioélectrique, 8,
que l’on définit comme celle à laquelle l’intensité de l’onde est affaiblie dans le rapport l/e
(soit 37%) de la valeur qu’elle avait à la surface. La profondeur de pénétration dépend des
constantes électriques du sol et de la fréquence. L* Fi3 .3 donne ces valeurs
e n f o n c tio n de l a fré q u e n c e
jpour des valeurs moyennes des constantes
électriques du sol.
La Fig. 3 iontre qui la profondeur di pénétration v ? r i i considérabllient
avec la fréquence. Aux fréquences inférieures (et sauf dans le cas de l’eau de mer), il
convient de tenir compte des couches profondes jusqu’à 100 m ou davantage. Ce fait est d’une
importance particulière lorsque les couches supérieures ont une conductivité plus faible et que
l’énergie peut pénétrer plus aisément dans les couches inférieures.
L’énergie radioélectrique reçue en un point donné ne s’est pas propagée uniquement le
long du parcours qui relie directement ce point à l’émetteur; elle s’est propagée également sur
un grand nombre de parcours indirects répartis de part et d’autre du précédent. Il faut donc
considérer les constantes du sol, non seulement le long du parcours direct lui-même, mais
aussi dans tout le domaine où se produit l’étalement latéral des ondes. Il n’est pas possible
d ’assigner des limites précises à ce domaine; on a cependant émis l’hypothèse qu’il coïncide,
en fait, avec la première zone demi-onde de Fresnel, c’est-à-dire avec l’ellipse dont les foyers
sont situés à l’émetteur et au récepteur et dont les axes sont respectivement (£>+X/2) et
VDX, D étant la longueur du trajet direct et X la longueur d’onde.
3.7 Absorption de l'énergie par les objets à la surface de la Terre
Les objets se trouvant à la surface de la Terre n ' i nf l u e n t pas directement
sur la valeur des constantes du sol, mais i l s peuvent p ar t i c i pe r dans une mesure
i nmrtants à l 'af f 3i bl iss ement des ondes de s ^l ; on peut t e n i r compte de ces
certes d'énergie en u t i l i s a n t dans les calculs de propagation des valeurs aoprnpriées des constantes du sol.
'n obtient des valeurs particulièrement élevées de l 'af f ai bl issement lorsque
l_a transmission se f a i t au-dessus d'un t er r ai n boisé, comme le montre la Fig, 4
3, 4, 6_/. Cet a f f a i bl issement peut être enrobe plus grand lorsque les
arbres sont couverts de neige nrui l lée ou lorscue leurs f e u i l l e s sont mouillées
Dar la pl ui e.

Lï,
4.

Méthodes de mesure des constantes du sol
Les méthodes ci-après ont cté employées pour mesurer une des constantes ou les deux.

4.1

Mesure de laboratoire sur des échantillons de sol
Pour déterminer la valeur de la constante diélectrique et de la conductivité d’échantillons
de sol, on mesure la résistance et la réactance de condensateurs dont ces échantillons consti
tuent le diélectrique. On a employé cette méthode pour des mesures sur l’eau de mer et sur un
grand nombre de sols différents, y compris des roches, principalement aux fréquences comprises
entre 1 kHz et 10 MHz.

- b (Doc. 5/1027-F)

4.2 Mesure de la résistivité du sol par utilisation de sondes
Pour connaître la conductivité, on mesure, sur le terrain, la résistance entre des sondes
qu’on enfonce dans le sol.. De telles mesures sont effectuées le plus souvent en courant continu,
avec un système de quatre sondes; on fait passer un courant entre deux de ces sondes et on
mesure la différence de potentiel qui en résulte entre les deux autres. La profondeur jusqu’à
laquelle ces mesures donnent des résultats significatifs dépend de l’espacement entre les sondes;
en effectuant une série de mesures avec des espacements différents, on pourra déterminer
l’épaisseur de la couche superficielle ou la hauteur de la nappe aquifère.
On a encore obtenu la conductivité en mesurant l’impédance mutuelle entre deux lignes
parallèles, posées à la surface du sol ou immédiatement au-dessus de cette surface et dont les
extrémités sont mises à la terre.
4.3 Méthode utilisant l'inclinaison des ondes
Le principe de cette méthode repose sur le fait que les pertes à la surface du sol donnent
naissance à une faible composante radiale du vecteur champ électrique. En général, ce champ
est polarisé elliptiquement et le grand axe de l’ellipse est incliné vers l’avant en raison du flux
de puissance qui pénètre dans le sol. Cette méthode exige une mesure précise du rapport des
axes et de l’inclinaison de l’ellipsê vers l’avant, à l’aide d’un dipôle orientable. Lorsque la
surface du sol n ’est pas horizontale, il convient de mesurer l’angle d’inclinaison vers l’avant
par rapport à la normale à la surface et non par rapport à la verticale. On a indiqué que,
si cette méthode est mise en œuvre de façon appropriée, elle permet de mesurer les constantes
du sol dans une gamine de fréquences allant de 100 kHz à 40 MHz .
La méthode utilisant l’inclinaison ■des ondes a été employée avec succès pour mesurer
les non-homogénéités de la surface terrestre dans le sens horizontal. On commet toutefois des
erreurs lorsque les mesures sont faites au voisinage de régions caractérisées par d’importants
gradients horizontaux de conductivité, comme dans le cas du passage de la terre à la mer ou
du passage d ’un sol meublé à un sol marécageux.
4.4 M esure de l'affaiblissement de l'onde de sol
On mesure l’affaiblissement d’une onde de sol en fonction de la distance et on déduit la
conductivité du sol en comparant les résultats avec des courbes de propagation tirées de
théories rigoureuses ou de méthodes semi-empiriques considérées comme acceptables dans le
cas considéré. La méthode est applicable à toutes les fréquences.
4.5 Affaiblissement en fonction de la profondeur au-dessous de la surface du sol
Les constantes du sol peuvent être déterminées en mesurant le taux relatif d’affaiblisse
ment du champ avec un récepteur, lorsqu’on l’abaisse au-dessous de la surface de la Terre
dans un puits ou un autre orifice convenable [5].
4.6 Mesure de la variation de phase
Ayant mesuré la variation de la phase d’une onde de sol en fonction de la distance, on
peut déduire du taux de cette variation la conductivité au-dessus d’un sol homogène. Cette
méthode n ’a été employée, jusqu’ici, qu’en ondes kilométriques; elle s’est révélée plus sensible
que celle de la mesure des affaiblissements pour localiser des zones de discontinuité dans le
terrain.
4.7 Mesure du coefficient de réflexion
Pour mesurer sur le terrain le coefficient de réflexion du sol, on emploie des méthodes.
comportant un rayonnement à incidence normale. Les résultats permettent d’obtenir à la fois
la constante diélectrique et la conductivité, cette dernière étant toutefois déterminée avec
moins de précision. La méthode ne convient que pour les fréquences élevées.
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4.8

Dispersion des ondes due aux brouillages atmosphériques

Lorsqu’une impulsion, comme celles produites par certaines décharges de foudre, se
propage au-dessus de la surface terrestre, la forme de l’onde est modifiée en ce sens que
i'impulsion se trouve étirée à mesure que l’onde se propage. L’importance de cette dispersion
dépend de la conductivité. S’il est possible de mesurer la forme de l’onde en deux points
alignés avec la source, dont l’un soit assez voisin de celle-ci et l’autre éloigné, on peut établir
une relation entre les changements observés et la dispersion calculée, pour plusieurs valeurs
de la conductivité d ’un sol homogène équivalent. Cette méthode est plus particulièrement
indiquée pour les fréquences basses et pour des trajets dont la longueur est. comprise entre
plusieurs centaines et plusieurs milliers de kilomètres.
S.

Application des méthodes précédentes aux problèmes de propagation
L’étude des méthodes précédentes et dés facteurs dont dépend la valeur des constantes du
sol montre clairement que la plupart de ces méthodes ne fournissent pas tous les renseigne
ments nécessaires pour des calculs de propagation et que, dans certains cas, il faut effectuer
toute une série de mesures.
Par exemple, les mesures en laboratoire portant sur des échantillons de.sol pourront
donner des renseignements précis et détaillés sur les constantes du sol dans les conditions
naturelles, mais à condition que les échantillons soient en très grand nombre et qu’ils aient
été prélevés aussi bien le long du trajet de propagation qu’en profondeur. Il faut encore
connaître avec précision la structure géologique du sol le long du trajet, si l’on veut être à
même d’utiliser les résultats de mesure pour en déduire la valeur des constantes du sol. Il est
probable que cette méthode convient mieux à l’étude des variations possibles des constantes
et des paramètres dont elles dépendent qu’à la détermination des caractéristiques d’un trajet
donné.
La méthode par mesure de la résistivité tient mieux compte de la structure générale du
terrain, mais seulement sur une surface relativement petite. Cette méthode est simple et
commode à mettre en œuvre; c’est peut-être celle qui convient le mieux dans les cas où on n’a
besoin de connaître les caractéristiques du sot qu’au voisinage immédiat de l’émetteur ou du
récepteur. Elle donne immédiatement la valeur des constantes à différentes profondeurs;
cependant, pour évaluer l’affaiblissement dû au trajet, il faut faire des mesures en un certain
nombre de points le long de ce parcours, leurs distances mutuelles dépendant de la stratifica
tion verticale du terrain.
La méthode qui repose sur la mesure de l’inclinaison des ondes tient compte, elle aussi,
de la structure du terrain autour du point de mesure et donne la valeur des constantes équi
valentes correspondant à la fréquence utilisée. Les résultats des mesures sont erronés au voisi
nage de régions caractérisées par un important gradient de conductivité ou au voisinage
d’objets très conducteurs placés à la surface du sol ou enterrés. Les mesures ne devraient pas
être faites trop près de l’antenne d ’émission, la distance minimale à respecter étant de l’ordre
de 10 longueurs d ’onde pour les fréquences basses et moyennes ou une distance qui soit
grande par rapport aux dimensions de l’antenne pour les fréquences élevées. La méthode
devient assez peu précise au-dessous de 100 kHz, car on a affaire alors à de petits angles d ’in
clinaison. Du fait de la variation de l’inclinaison en fonction de la hauteur au-dessus de la
surface du sol, cette méthode n ’est utile que pour des fréquences inférieures à environ 40 MHz.
Elle peut être utilisée pour la détermination de l’affaiblissement le long du trajet si l’on
procède à une série de mesures le long de ce trajet.
La méthode par mesure de l’affaiblissement de l’onde de sol est l’une des plus complètes,
étant donné qu’elle tient compte de tous les facteurs en jeu. Comme la méthode décrite au
paragraphe précédent, elle permet de déterminer les variations des constantes du sol le long
d ’un trajet si l’on procède à une série de mesures le long de ce trajet. Cependant, les résultats
sont probablement moins précis que ceux obtenus avec les méthodes qui reposent sur la
mesure de la résistivité du sol ou de l’inclinaison des ondes. De plus, les résultats ne sont
valables que pour le parcours considéré ou pour un parcours de caractéristiques très voisines.
La méthode se prête mal à la mesure précise des constantes du sol sur certaines zones de faible
étendue.

v.
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La méthode de la variation de phase tient compte, elle aussi, de tous les paramètres en
jeu ; il semble, en outre, qu’elle puisse donner des renseignements plus détaillés que la méthode
précédente en ce qui concerne les trajets non homogènes. Par contre, elle présente l’inconvé
nient d ’exiger une liaison auxiliaire en ondes métriques ou décimétriques comme référence
de phase pour les récepteurs.
Il faut prendre certaines précautions, dans les trois dernières méthodes, afin que le champ
mesuré ne soit pas influencé par les ondes ionosphériques et que les hautes végétations n’in
fluent pas exagérément sur les résultats, à moins évidemment de vouloir étudier plus parti
culièrement cet effet.
Les résultats fournis par la méthode du coefficient de réflexion ne sont valables que dans
une petite zone de terrain autour du point de mesure ; d’autre part, comme on ne peut employer
cette méthode qu’aux fréquences élevées, la profondeur du terrain sur laquelle portent les
mesures est également très petite.
La méthode de dispersion est tout indiquée pour des trajets relativement longs et des fré
quences basses; elle trouve, par conséquent, sa principale application dans les systèmes de
navigation à fréquence basse. La méthode offre l’avantage de ne pas exiger d ’émetteur, mais
elle présente également l’inconvénient de ne permettre de recueillir des données que très
lentement, les décharges de foudre appropriées apparaissant de façon erratique et peu fré
quemment. Cette méthode peut être appliquée quelle que soit la distance, car la méthode des
impulsions permet de faire la distinction entre l’onde de sol et l’onde d’espace. Cette méthode
exige un équipement plus compliqué et des calculs mathématiques plus complexes que les
autres méthodes. Il semble qu’il soit nécessaire d’apporter encore des perfectionnements à
cette méthode pour pouvoir surmonter certaines des difficultés indiquées.
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FIGURE 1
CONSTANTE DIELECTRIQUE EN FONCTION DE LA FREQUENCE
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FIGURE 2
CONDUCTIVITE EN FONCTION DE LA FREQUENCE

a) Eau de mer (salinité moyenne), 20°C
b) Sol humide
c) Eau douce, 20°C
d) Sol moyennement humide
e) Sol très sec
f) Eau pure, 20°C
g) Glace (eau douce)
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FIGURE 5
PROFONDEUR DE PENETRATION EN FONCTION DE LA FREQUENCE
a) Sol très sec
b) Eau douce
c) Sol moyennement
d) Sol humide
e) Eau de mer

i

- 10 -

(Doc. 5/1027-F)

dB/m

1

(MHz )

FIS. 4

AFFAIBLISSEHEWT SUPPLEMENTAIRE SUR TERRAIN BOISE

A : Polarisation verticale
B : Polarisation horizontale

.Ü J

M > c .'
/5V103(5Vf )
s

/' i /
ter)

I
v,

*

RAPPORT 255- ,

EFFETS DE LA RÉFRACTION TROPOSPHÉRIQUE
SUR LES FRÉQUENCES INFÉRIEURES A 10 MHz
^Question
(1956- 1963 - 1970)

1.

Introduction

j

Les courbes de propagation de l’onde de sol représentées dans
Ç' Avis 368^
•ne tiennent! pas compte de la réfraction troposphérique ainsi qu’il est expliqué dans l’Annexe à qgrQrfr&TMt;
en revanche, dans l’Atlas des courbes de propagation de l’onde de sol pour les fréquences
supérieures à 30 MHz [1, 2], le C.C.I.R. a tenu compte des effets de la décroissance linéaire de
l’indice de réfraction en fonction de la hauteur, en utilisant un rayon terrestre équivalent égal
aux 4/3 du rayon réel. Même pour ces fréquences plus élevées, il importe de se rappeler que
l’indice de réfraction de la troposphère ne décroît pas linéairement avec la hauteur et qu’il
tend finalement vers l’unité dans l’espace libre. En ce qui concerne le taux de variation de
l’affaiblissement en fonction de la distance, on a donc le droit d’admettre un rayon terrestre
équivalent égal aux 4/3 durayon réel, mais, pour de plus grandes hauteurs, les courbes sures
timent la valeur de champ; le deuxième Atlas contient des directives qui permettent de
calculer le facteur de correction pour une courbe donnée de l’indice de réfraction, notamment
dans le cas d’une loi exponentielle comme celle qui est postulée dans l’Avis 369-1 pour
l’atmosphère de référence.
Sur les fréquences inférieures à 10 MHz, l’effet de la hauteur sur le gain diminue pour des
valeurs moyennes de la hauteur et c’est en partie pour cette raison que les courbes de pro
pagation de l’onde de sol s’appliquent uniquement au cas où les deux points extrêmes sont
situés au niveau du sol. Par ailleurs, au-dessous de 3 MHz environ, la gamme des hauteurs
qui entrent en ligne de compte pour déterminer le taux de variation de l’affaiblissement du
champ en fonction de la distance à la surface de la Terre s’étend maintenant jusqu’à la région
où l’indice de réfraction de la troposphère commence à s’écarter sénsiblement de la valeur qui
correspond à une diminution linéaire avec la hauteur et qui est justiciable de l’utilisation d’un
rayon égal aux 4/3 du rayon terrestre. 11 en résulte que le taux de variation de l’affaiblissement
du champ en fonction de la distance à la surface de la Terre ne justifie plus l’emploi d ’une
atmosphère dans laquelle l’indice de réfraction diminue linéairement jusqu’à des hauteurs
illimitées.
r
f > ^ -c \ \ c
)
A la limite supérieure de 10 MHz, pour les courbes de propagation de l’onde de sol représentées dans
U projat d'Avl» 3684* (Rfv.72), on a encore le droit pratiquement d ’utiliser un rayon équivalent
égal aux 4/3 du rayon réel pour les deux points extrêmes situés au niveau du sol ; en revanche,
la troposphère peut avoir un effet extrêmement faible à la limite inférieure de 10 kHz, où la
gamme des hauteurs qui entrent en ligne de compte pour la détermination du taux d’affaiblis
sement du champ en fonction de la distance s’étend à plusieurs kilomètres au-dessus de la
Terre.
Entre l’utilisation d ’un rayon équivalent égal aux 4/3 du rayon terrestre pour 10 MHz
et l’utilisation du rayon réel à 10 kHz, il y a donc une transition qui devient marquée vers
3 MHz et qui prend pratiquement fin à 10 kHz. U y a longtemps déjà que l’on a reconnu la
présence de cette transition comme le montre l’existence du» pffâj ai"ri> Question ipS ‘(ffcwiWl* *

de CVv
2.

Méthodes théoriques et expérimentales
Les progrès réalisés dans cette étude ont été lents, cela pour deux raisons: d’une
part, en raison de la difficulté d ’analyser mathématiquement le problème dans le cas où
l’opération aux valeurs propres contient une loi de variation de l’indice de réfraction telle que
la loi exponentielle proposée, d ’autre part, en raison du fait que, lorsque la fréquence décroît,
l’influence de l’ionosphère devient prédominante dans la propagation à grande distance, ainsi
qu’il est indiqué au § 6 de l’Annexe' du
h \ t 368-%
/ '
ci*

t'
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On a émis l’hypothèse qu'il est possible d ’étudier expérimentalement les modifications
apportées par la réfraction troposphérique à la propagation de l’onde de sol sur les fréquences
inférieures à 10 MHz.Les résultats obtenus de cette manière sont en général peu concluants.
U est difficile d'acquérir la certitude que, sur un trajet terrestre, les effets observés sont dus à
la troposphère et non à des irrégularités des constantes du sol ou que la valeur de la conductivité
est effectivement supérieure à la valeur admise lorsque l'on compare les courbes avec les
résultats dé mesure.
Même sur un trajet maritime, pour lequel la conductivité est bien définie, l’ionosphère est
susceptible d'avoir une influence appréciable à midi, sur des distances pour lesquelles on peut
admettre que la troposphère provoque une augmentation sensible du niveau des signaux; il
est vrai, cependant, que l'on a parfois constaté uik réfraction troposphérique sensible sur des
fréquences pouvant descende jusqu'à 1500 kHz et à des distances au moins égales à 200 km
(Doc. 176 (France), Varsovie, 1956).
On est arrivé à la conclusion qu’il n ’est guère possible d’améliorer notablement les
courbes d ’après les résultats de ces expériences. Il est apparu, d’autre part, que toute cette
question a un caractère quelque peu théorique, étant donné que l’on se sert très peu de ces
courbes de propagation de l'onde de sol lorsqu'il faut tenir compte des effets ipnosphériques,
ainsi qu’il est indiqué au § 6 de l’Annexe IKgCjgliPdff h \ •
r

3

Utilisation des techniques de transmission par impulsions
Cependant, étant donné les progrès accomplis'Bans les*"gammes d ’ondes kilométriques
au point de vue de l’utilisation des techniques de transmission par impulsions et des grandes
puissances rayonnées, avec comme conséquence la mise en service de nouveaux auxiliaires de
la navigation, on a été amené à reconsidérer l’ensemble de la question. La possibilité, envisagée j
au § 6 de l’Annexe dflforojet d* Avis 36 8 4 > w a< W ,^ isQ ie f l ondc d é so la pns iïnç importance considérable
’et c’e s tla ’raison pour laquelle l’utilisation de techniques de transmission par impulsions
occupe maintenant une place importante d a n s Q t t e s t f on
Il apparaît maintenant que de nouvelles expériences de transmission d’impulsions contri
bueraient, tout au moins dans le cas de trajets maritimes de grande longueur, à élucider les
propriétés de la réfraction troposphérique’sur les fréquences inférieures à 10 MHz. ‘ Il
convient de^signaler que, lorsque l’on comparé les v iltu r t *xp4rt M atai •• aux valeurs indiquées par les
courbes, la caractéristiqueImportante n ’est pas la valeur absolue du champ à une distance
donnée, laquelle dépend d’un certain nombre de facteurs tels que la puissance rayonnée esti
mée, mais la loi de l'affaiblissement en fonction de la distance.
A des distances suffisamment grandes, pour lesquelles le premier terme de la série rési
duelle contenue dans la formule de la diffraction est prédominant, le champ diminue en fonc
tion de )a distance selon une loi exponentielle, l’affaiblissement pouvant alors être exprimé
en dB/km. C'est le taux de variation de l'affaiblissement qui est donné par la solution de
l'équation aux valeurs propres dans l’étude mathématique du problème, et c’est ce taux qui
fournit la mesure la plus simple des effets de la réfraction troposphériaue sur la propagation
de l'onde de sol. Le) calcul des valeurs absolues du champ a résolu l’équation fondamentale auxvaleurs propres.

à

Analyse mathématique

L'analyse mathématique porte essentiellement sur l ’étude de la fonction haut>(tr-gyo.fi
fû t 4? Y
partir de laquelle on déduit l’équation aux valeurs propres. Au § 5 de l’annexe
s 3GB-1 IKflv.T^sg.
on a mis l’accent sur l’importance des effets de la hauteur sur la valeur du gain dans le cas
d'fdronefs valant à haute altitude et utilisant des aides à la navigation dont le fonctionnement
dépénd de la propagation de l’onde de sol et oui mettent en oeuvre des méthodes.de trans- i
mission par impulsions. Toutefois, la correction des courbes, pour tenir cor.ipte de la

fonction hauteur-gain, représenterait un travail extrêmement lourd. Il
faudrait alors publier un atlas beaucoup plus volumineux que» les atlas
actuels / 1, 2_y et cela a été une raison suffisante pour ne pas tenir
compte, dans le passé, de la fonction hauteur-gain.
Des méthodes de calcul permettant de trouver la solution générale
de l'équation aux valeurs propres ont été mises au point, même pour dos lois
de variation de l’indice do réfraction définies d’après des données expéri
mentales / 3#
5j 6, J, 8_/ et l’on peut entreprendre maintenait d’établir

1-0 3

1/
des courbes do propagation, compte tenu de la fonction hauteur-gain, en
utilisent des méthodes de calcul modernes* On *sait d'après ces travaux que,
comme on s1y attendait, la troposphère exerce peu d'effet sur la propagation
de l'oncic de col à 10 kHz maie .qu'à 1 500 ,üz il continue d'y avoir une
nette modification sous forme d'une augmentation du rayon de la Terre.
Concluàion
L ’uneydes tâohés confiées au (hroupe de travail intérimaire
créé aux
I termes
riir Résolution 4
est de proposer des amendements
Ce travail consistera, entre autres, à cor
riger les courbes pour tenir compte de l ’effet de la troposphère en appliquant
les méthodes mathématiques disponibles actuellement et à décider dans quelle
mesure il est souhaitable ou possible d’indiquer la fonction hauteur-gain.
'c d
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CALCUL A L’ORDINATEUR DE COURBES DE PROPAGATION
DE L’ONDE DE SOL

j'-» ' -£.:ç«i *■' *)

^L)

(Avis 368Ü Rapport 235

(1970 i - J W t )
L e R a p p o rt 235-1 traite des co u rb es de p ro p a g a tio n de l ’on d e de so l, plus p articu lière
m en t p ou r ce qui est d e l ’in flu en ce de la trop osp h ère sur les fréq u en ces inférieures à 10 M H z.
O n y sign ale q u ’il y a u ne d isco n tin u ité à ce p o in t de vu e entre les cou rb es d es A tla s du
C .C .I.R . p o u r les fréq u en ces supérieures à 30 M H z et celles de l ’A v is 368IÉ d an s lesq u elles il
n ’est pas ten u c o m p te d es effets de la trop osp h ère n i d e ceu x du gain en fo n c tio n de la hauteur.
T>e pin y h-; m n £ rrn o n t rn n sta té que la g a m m e d e s v a le urs
^r’nrtnntfj
vf de
r r m liir liv llé intTifpïet"; fltlir r r r projet d ’Avis n ’est, pas
imntn p n 1.r/nr.^ir.h»r r-^n..
JW tkuis in d iq u ées au T a b lea u 1 du R a p p u it 2 2 9-1:■
* ^ .S a tô n A - a c ^ é y ^ d o p té à l ’unanim ité.

P our l ’éta b lissem en t Au p r o g r a m m en t le tracé des n o u v elles cou rb es, il co n v ien d ra de
tenir c o m p te si p o ssib le des effets de la trop osp h ère co n fo r m ém en t à ce qui est e x p o sé dans^
le R a p p o rt 235#Éli car dan s une g â lïfm ë e îè h d ü e de fréq u en ces a u -d esso u s de 10 M H z, le fait
de négliger ces effets peut avoir des co n séq u en ces p lu s graves q u e les erreurs du es au x incerti
tu d es sur la co n n a issa n ce d e e et de o le lo n g d ’un trajet de p rop agation d o n n é.
E tan t d o n n é que les effets du gain en fo n ctio n de la hau teu r peu ven t présenter de l ’im p or
tance sur des fréqu en ces nettem ent inférieures à 10 M H z, on pourrait profiter de l ’oc ca sio n
pour tracer en tem p s utile les cou rb es de ce gain. 11 faudrait to u tefo is indiquer avec soin
q uelles so n t les lim ites de leur em p lo i, du fait q u ’il n ’est pas p r o p o sé d ’ad op ter la p résen tation
des d o n n ées du gain en fo n ction d e là hauteur, em p lo y ée s p ou r les fréq u en ces supérieures à
30 M H z ; une telle p résen tation n ’est pas so u h a ita b le, car elle ab ou tirait à un A tla s ex trêm e
m ent volu m in eu x .
L o is de la description de tou te cou rb e révisée, il c o n v ie n t d ’attirer l’atten tion sur l ’im p or
tance relative que revêtent la co n stan te d iélectriq u e et la c o n d u ctiv ité sur une fréq u en ce
d o n n ée, fait d on t il devra être tenu co m p te lors du ch o ix d es valeurs pour lesq u elles les co u rb es
sont d o n n ées. O n se référera à cet égard aux ren seign em en ts pertinents du R a p p o rt 229fâi
O n n ’a pas parlé dan s ce qui précède des effets de l ’io n o sp h ère, m ais le p rogram m e de
travail en v isa g é ici serait d ’un intérêt particulier d an s les b an d es des on d es h ectom étriq u es et
k ilom étriq u es sur lesq u elles il est possib le, m o y en n an t des m éth od es ap p rop riées, d 'iso ler
l ’o n d e de sol. C e program m e de travail, en outre, rép on d rait en partie aux b esoin s urgents du
service de rad iod iffusion sur on d es h ectom étriq u es et k ilom étriq u es.
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CONCERNE UNIQUEMENT LES RAPPORTS

COMMISSION D1ETUDES 5

\s^/ Conformément au § 2.7.2. de la Résolution 2h-29 la Commission
d'études 5 présente à l'Assemblée plénière le Rapport suivant :

RAPPORTAT... (.1c 4 ^4 4 '
PROPAGATION EN ESPACE LIBRE

1.

Introduction
Comme la propagation en espace libre est souvent prise comme
référence dans les autres textes du C.C.I.R., on a rassemblé dans ce
rapport certaines formules qui la concernent. En outre des nomogrammes
permettent un calcul graphique approché qui peut être utile dans de nom
breux cas.

2.

Formules fondamentales
La propagation en espace libre peut être calculée de deux façons
différentes, chacune d'elles étant plus spécialement adaptée à un type
de service.
2.1
S'il existe un émetteur desservant de nombreux récepteurs distri
bués de façon aléatoire (Radiodiffusion, Service Mobile) on calcule le
champ à une certaine distance de l'émetteur et dans une direction donnée,
par la relation :

E ~ —

----

(mks*)

E étant le champ
W étant la puissance isotrope rayonnée équivalente
d étant la distance

* *

(1)

- 2 -

(Doc. 5/IOU5-F)

La formule (l) est souvent remplacée par la formule (2) qui
utilise des unités pratiques :
EmV/
m ■ ^
mV/m

(2)

Ces relations sont representees par la Fig. 1
■eyj/re pciok ■(htes:
2.2
S'il s'agit d'une liaison pcrint' -a pin111A , il est préférable de
calculer l'affaiblissement entre antennes isotropes, appelé aussi affai
blissement de transmission de référence.

ao'iofc
J10 (iîâ)

(3)

L^

étant l'affaiblissement de transmission de référence en décibel

d

étant la distance

X

étant la longueur d'onde

d et X

étant exprimés avec la même unité.

La formule (3) peut encore s'écrire en utilisant la fréquence au
lieu de la longueur d'onde.

h=

32’45 + 20 1Og10

Les relations

+ 20 1OS10

{k)

(3) et (U) sont représentées sur la Fig.2

- 3 (Doc. 5/1045-F)

2.3
En outre il existe des relations, entre les caractéristiques d’une
onde plane (ou d'une onde assimilable à une onde plane) en un point :

<— >

<»

P

étant la densité surfacique depuissance

E

étant le champ

W

étant la puissance captéepar une
ce point

X

étant la longueur d'onde

antenne isotrope placée en

Les relations (5) sont représentées à la Fig. 3
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L. BOITHIAS : calcul par nomogrammes de la propagation des ondes (édition
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COMMISSION D 1ETUDES' 6
/
/
/ La Commission de rédaction aprèp avoir examiné là Doc.

prisent^ par la .Commission d ’études 6, ^6umet à 1 'approbat ion.

As semblé e

plénière le texte suivant :

AVIS 3?2-^...^4/f044)

UTILISATION DES DONNEES SUR LE BRUIT RADIOELECTRIQUE
(1951-1953-1956-1959-1963-197*0

Le C.C.I.R., \ .
?
\ & üumumrTh j
em S

/ l 'a v is

que, pour évaluer l ’intensité ou d’autres caractéristiques du bruit radio
électrique d'origine industrielle et naturelle, on utilise les renseignements
contenus dans les Rapports
et 3
2
2
jusqu'à ce que l'on
dispose de données nouvelles justifiant une révision de ces Rapports.

(Dec, i/0/4)

i .d

'

(Poe.

t / W

)
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COMMISSION D'ETUDES 6

/ La Commission dè rédaction, après avoir examiné le Doc. 6ÆLO56
(A^is 455-1(Rév.74)), présenté p^r la Commission! d’études 6, soumet aSL--’-approbation
de XLAssemblée plénière leytexj/é suivant :
M » ,
AVIS 4 3 5 - r -, , . ( f e f i^ S É i C M , *

PREVISION DU CHAMP DE L'ONDE IONOSPHERIQUE .AUX FREQUENCES COMPRISES
ENTRE 150 ET 1 600 kHz
(1966-1970>197^)

Le C.C.I.R.,
CONSIDERANT
a) qu’il est nécessaire de fournir des indications aux ingénieurs chargés des plans
relatifs aux services de radiodiffusion dans les bandes 5 et 6 (bandes des ondes
kilométriques et hectométriques);
b) qu’il est important de déterminer la distance géographique minimale entre les
stations travaillant dans les mêmes canaux ou dans des canaux adjacents afin
d ’éviter les brouillages occasionnés par la propagation ionosphérique à grande
distanoe;

N . . - 1( D e c . 6 / / 0 S 3 ( W v r t ) )

c) que la méthode exposée au § 7 et à l’Annexe du Rapport ^5^ ^ n n ' i n T O i n n n v
est fondée sur* des analyses statistiques de mesures de champ effectuées sur
217 trajets répartis dans différentes régions du monde et complétées par le
résultat d’analyses correspondant à des régions géographiques pour lesquelles
on ne dispose pas de données sur des trajets individualisés,
A ÜUNAbimiTt
EMET fL’AVIS
que la méthode figurant au § 7 et à l’Annexe du Rapport^
soit adoptée pour être utilisée provisoirement, tout en notant les réserves
faites sur sa précision quand elle est appliquée dans certaines régions précisées
dans ladite Annexe.
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la Commission

Conformément

d ’études 6 présente à lNla-êemblée plénière le Rappe5rt suivant :

1&C,

RAPPORTS
RAPPORT 26U--.

COURBES DE PROPAGATION DE L ’ONDE IONOSPHERIQUE ENTRE 300 A 3900 km
POUR DES FREQUENCES COMPRISES ENTRE 150 ET l600 kHz' DANS LA ZONE
)IFFUSION
EUROPEENNE DE RADIODIFFUSION

-X

.

/ $ ( P o c j//cS~â)j

(Programme d ’études 17A-|

(1959 - 1963 - 1966 - 1970 1.

1974)

Introduction
Le présent R a p p o rt a p o u r ob jet de p résen ter u n e série de co u rb es de p ro p a g a tio n p o u r
la prévision du cham p n o c tu rn e d an s la g am m e de fréquences co m p rises e n tre 150 et
1600 k H z à des distances a lla n t de 300 à 3500 km , d a n s la Z o n e eu ro p éen n e de radio d iffu sio n .
Le p ro b lèm e plus général qui consiste à éten d re ces c o u rb es à des d istances p lu s c o u rte s et
p lu s longues, à tracer des co u rb es p o u r d ’a u tres régions, et, si nécessaire, p o u r des c o n d itio n s
de p r o p a g a ti o n ^ urnes, est exam iné d an s le R a p p o rt 4 3 lA l On trouve, dans le Rapport *

la description de plusieurs aéthodés de prévision du chanp
applicables (fans d'autres réglons ou à l'échelle lu globe* La possibilité
d'établir des courbes pour les fréquences Inférieures à 150 kHz est tr<dtée
Rapport 265/>.
/
J » .,

/

DOC

ch am p n o ctu rn e en o n d es k ilo m étriq u es (b an d e 5) et h ecto m étriq u es (b an d e 6) a fait
l’objet de cam pagnes de m esures organisées p a r l’U n io n e u ro p é e n n e de rad io d iffu sio n
(U .E .R .) depuis 1952 et p a r l’O rg an isatio n in te rn a tio n a le de radio d iffu sio n e t télévision
(O .I.R IT .) d epuis 1958. Ces cam p ag n es de m esu res o n t été en trep rises in d ép en d am m en t
l’u n e de l’a u tre ; le n o m b re d ’h eures d ’en reg istrem en t a^été p lu s g ran d d a n s le cas de l’U .E .R .
qu e d an s celui de l’O .I.R .T ., m ais la cam pagne de m esures de cette dern ière co u v re u n plus
g ra n d n o m b re de fréquences.
L e p résen t R a p p o rt est basé sur les enreg istrem en ts de ch am p o b te n u s p a r les deux
o rg a n isa tio n s d an s la Z o n e eu ro p éen n e de rad io d iffu sio n ju s q u ’en 1962; le n o m b re to ta l des
h eu res d ’enregistrem ent d épasse 67 000. Il est d estin é à la p révision d u ch a m p n o c tu rn e d ans
cette zone, prévision nécessaire p o u r réso u d re les p ro b lèm es d ’assig n atio n de fréquence,
san s ch erch er à fo u rn ir une ex p licatio n scientifique des p h én o m èn es ph y siq u e s qui so n t à
l’origine des v ariatio n s du ch am p n o c tu rn e ni à ju stifier les m éth o d es u tilisées; il est délibé
rém en t conçu com m e un in stru m en t de travail.
L ’o rg an isatio n et le d ép o u illem en t des m esures so n t décrits d ’une m an ière d étaillée d ans
les d o cu m en ts ci-après : [E b ert, 1962; C .C .L R ., 1963].

Note 1. — C es prévisions, établies d ’ap rès des ré su lta ts o b te n u s d an s la Z o n e e u ro p é e n n e de
rad io d iffu sio n , ne sont pas nécessairem ent utilisab les d an s d ’a u tre s zones.
Note 2. — Les a d m in istra tio n s sont invitées à ex am in er ces m éth o d es à la lum ière des in fo r
m a tio n s d o n t elles d isposent, en vue de les é ten d re à d ’a u tre s régions.

2.

Valeur médiane annuelle du champ
Le ch am p peut ê tre rep résen té p a r la fo rm u le générale su iv an te :

F\ - Fo

\A

(1)

(Doc. 6/1068-F)

F\

est la valeur m édiane an nuelle d ’u n ch am p , définie com m e é ta n t la-m éd ian e observée
su r u n intervalle de tem ps de 30 m in u tes centré su r une heure J e référence, p o u r une
puissance de 1 kW ray o n n ée p a r l’an ten n e d ’ém ission, la réception se faisant su r un
cad re de petites dim ensions. F } est exprim é en décibels p a r ra p p o rt à 1 ^ V /m ;

F0

est la valeur m édiane an nuelle d ’un ch am p , définie com m e la m édiane qui serait observée
su r u n intervalle de tem ps de 30 m in u tes centré su r une heure de référence, si l’anten n e
d ’ém ission était une an ten n e de référence d o n n a n t au-dessus d ’u n sol parfaitem en t
c o n d u cteu r un cham p de 3
105 jiV/m , à une distance de 1 km , dans to u tes les direc
tions au-dessus de l’ho rizo n , la réception se faisant sur un cad re de petites dim ensions.
Fo est exprim é en décibels p a r ra p p o rt à 1 fiV/m ;

A a est u n facteu r de correction (en décibels) applicab le à l’an ten n e d ’ém ission, qui tient
co m p te d u diagram m e de ray o n n e m e n t; si l ’anten n e ray o n n e u n e puissance de 1 kW ,
le facteu r A a est égal au ra p p o rt (en décibels) en tre le cham p p o u r u n angle de d ép art
d o n n é dans le p lan vertical, à une distance de 1 km , et un cham p de 3 x 105 yiWjm.
Le facteur de co rrection A ,4 p eut être d éd u it des diagram m es de ray o n n em en t h o rizo n tal
et vertical de l’anten n e d ’ém ission, supposée placée sur u n sol p arfaitem en t conducteur.
L a Fig. 1 d o n n e les valeurs de A a en fo n ctio n de la distance en tre les p o in ts d ’ém ission et de
réception dans l’hypo th èse:
— d ’une an ten n e verticale, sans pertes, n o n chargée, de h a u teu r h,
— d ’une réflexion se faisant à une h a u te u r virtuelle de 1 0 0 km au-dessus d ’une terre sphérique.
(L a h au teu r de 100 kilom ètres c o rresp o n d à une p ro p ag atio n p a r la région E de l’io n o 
sphère, ce qui est généralem ent le cas, sau f parfois p o u r les fréquences voisines de 1600 kH z,
p e n d an t les heures avancées de la n u it et p o u r les distances courtes.)
L a discontinuité des courbes, à 2200 km , corresp o n d à la distance au -d elà de laquelle
il y a nécessairem ent a u m oins deux bonds.
L a valeur de Fq est donnée p a r la fo rm u le :
F 0 - 80,2 -

(la)

10 log D - 0,0018 /°.2 6 D

D é ta n t la distance en kilom ètres,
/ é ta n t la fréquence en kilohertz.
Les valeurs de Fj et de Fo so n t valables d an s les co n d itio n s suivantes:
— les fréquences so n t com prises e n tre 150 et 1600 k H z ;
— l’inclinaison m agnétique a u p o in t m ilieu d u tra je t est égale à 61°;
— le n o m b re de taches solaires (n o m b re de W o lf) est S — 0;
(L a lettre S (au lieu de R ) est utilisée dan s ce R a p p o rt p o u r la m oyenne an nuelle d u n om bre
de taches solaires (nom bre de W o lf) afin d ’éviter u n e confusion avec le ra p p o rt des
valeurs de cham p R , défini a u § 4 ci-après);
— l’heure de référence est m inuit local a u p o in t m ilieu du tra je t;
— les distances D sont com prises en tre 300 et 3500 km .
L a Fig. 2 présente une fam ille de courbes in d iq u an t la valeur de F0, calculées a u m oyen
de la fo rm u le (la ), p o u r les fréquences 150, 200, 300, 500, 700, 1000, 1300 et 1600 kH z. C ette
fam ille de courbes couvre d onc la to talité de la b a n d e de radiodiffusion à laquelle s’a p p liq u en t
les courbes.
P o u r o b ten ir les valeurs m édianes annuelles d an s des conditions p lu s générales, on utilise
la relatio n suivante: *
F/K 50) — F j + F + A/ -i - A „(50) — 0,02 5

*

(2 a)

D'après une nouvelle analyse de ses mesures, l'U.E.R. estime que 1* on obtient

..MM «.j11.IIMA AAMÉ.A. AH .Ali. 1IAAM lit ..I.tl*.

", 2 4

13 Kall/lA R fit! PÛBfll9rAllt

Les sym boles qui figurent dans cette form ule Ont la signification suivante:
F h (50) est la m édiane annuelle de la co m p o san te électrique verticale de ch am p , exprim ée en
décibels p a r ra p p o rt à 1 {zV/m, à H (heure locale) a u p o in t m ilieu d u tra je t de p ro p a 
g atio n , p o u r :

— une an ten n e d ’ém ission caractérisée p ar A a ;
— u n n o m b re S de taches solaires;
— u n e inclinaison m agnétique / a u p o in t m ilieu d u tra je t de p ro p ag a tio n ;
F\

est la valeur donnée p a r la relatio n (1);

P

est la puissance ray o n n ée p a r l’an ten n e d ’ém ission exprim ée en décibels p a r ra p p o rt à
1 kW ;

A/

est la correction à ap p liq u er p o u r ten ir co m p te de l’inclinaison m agnétique / a u poin t
m ilieu du trajet de p ro p ag atio n . L a valeu r de cette co rrectio n est d onnée en décibels
p a r les courbes de la Fig. 3. L ’inclinaison m agnétique considérée est d onnée p a r les
cartes rep ro d u ite s aux Fig. 4 et 5;

Aw(50) est la co rrectio n à a p p liq u er q u a n d l’heure locale H , a u p o in t m ilieu d u trajet,
diffère de m inuit. L a valeur de cette co rrection est donnée, en décibels, p a r la co u rb e
de la Fig. 6.
N ote. — En utilisan t la notio n d ’affaiblissem ent de p ro p ag atio n (voir l’A vis 341-1 et le R a p 
p o rt 112), les form ules ( la ) et (2a) deviennent respectivem ent:
L po = 10 log D + 20 l o g / + 0 ,0 0 1 8 /°.2 6 D - A a - 7,75

(lb )

L pH(50) = Lpo - A , - A //(50) + 0,02 5

(2b)

Lpo désignait la valeur m édiane an nuelle de l’affaiblissem ent de p ro p ag a tio n e n tre l’an ten n e
d ’ém ission et une an ten n e de réception co n stitu ée p a r u n p etit cad re, et L ph (50) la valeur
m édiane ann u elle de l’affaiblissem ent de p ro p a g atio n p o u r u n e h eu re locale H au p o in t
milieu du trajet. Les sym boles contenus dans ces deux form ules et les co n d itio n s d ’u tilisation
de celles-ci sont les m êm es que p o u r les form ules ( la ) et (2a) respectivem ent. L o rsq u e d ’au tres
types d ’an ten n es sont utilisés à la réception, la form ule (lb ) reste applicab le à co n d itio n de
soustraire un term e supplém entaire du ty p e A a p o u r tenir co m p te d u diag ram m e de directi
vité de l’an ten n e de réception en azim ut et en site. O n ne p eut pas généraliser d ’une m anière
analo g u e la form ule (1), éta n t donné que le ch am p est ind ép en d an t du ty p e d ’a n ten n e utilisé
p o u r la réception.

3.

V ariations statistiques du cham p ou de l'affaiblissem ent de propagation

3.1

D istribution des médianes horaires
Les valeurs observées, n o tam m en t lorsq u 'elles sont enregistrées sur de co u rtes périodes
de tem ps, peuvent différer sensiblem ent des valeurs données d an s le présent R a p p o rt p o u r de
longues périodes de tem ps.
Les courbes de la Fig. 7 d o n n en t l’o rd re de g ran d eu r des v a riatio n s statistiq u es des
m édianes h o raires d u cham p, en ten an t co m p te à la fois de l’h eu re au p o in t m ilieu du trajet
et du po u rcen tag e des nuits considéré. (Il est m o n tré dans la p u b licatio n de E b ert [1962] que,
sur de longues périodes de tem ps, la d istrib u tio n des m édianes sem i-horaires est très voisine
de celle des m édianes horaires.) E lles perm etten t de déterm in er ap p ro x im ativ em en t la correc
tio n à a p p o rte r à la m édiane an nuelle q u a n d on veut co n n a ître le c h am p p e n d a n t un p o u r
centage donné des n uits d ’une année. Les relatio n s (2a) et (2b) deviennent a lo rs:
F h ( T ) = F „ (50) + 8h ( T )

(3a)

LpH ( T ) = L pH{50) - 8H ( 7 )

(3b)

Note. — L a Fig. 7 indique les valeurs 8H ( T ) = A // ( T ) — A //(50) o ù A h ( F ) c o rresp o n d
aux valeurs m entionnées dans la publicatio n donnée en référence E b ert [1962].
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D istribution pendant une heure
D an s le R a p p o rt 266-W il est suggéré que les v ariations p e n d an t de co u rtes périodes de
tem ps (de l’o rd re de une dem i-heure ou une heure) suivent la loi de distrib u tio n de Rayleigh.
Les v ariatio n s statistiq u es étudiées ci-dessus se rap p o rte n t to u tes aux m édianes horaires.
O r, p o u r apprécier de façon com plète les possibilités de brouillage, on p o u rra être am ené à
considérer le quasi-m axim um d u ch am p au co u rs d ’une heure.
En un poin t de réception donné, la m édiane annuelle du ra p p o rt en tre le quasi-m axim um
h o raire (10% ) et la m édiane h o raire varie peu d ’une année à l’a u tre ; p a r contre, ce ra p p o rt
est fonction de la distance et de la fréquence; l’étu d e de la m édiane de ce ra p p o rt, établie
sur un g ran d nom bre de m esures faites au co u rs de plusieurs années, m o n tre q u ’elle augm ente
avec la fréquence et q u 'elle dim inue lorsque la distance augm ente: suivant la distance et la
fréquence, cette valeur varie en tre 6 et 3 dB environ p o u r les ondes hectom étriques (bande 6),
e n tre 4,5 et 2 dB p o u r les ondes kilom étriques (bande 5).
T outefois, p o u r les distances qu i ne peuvent pas être franchies en u n seul b o n d (dès
2000 km environ), ce ra p p o rt ne suit p lus une loi évidente, m ais sa v aleu r m édiane reste en
général inférieure à 6 dB en ondes h ectom étriques et reste voisine de 2 dB en ondes kilom é
triques.

4.

Evaluation du rapport R entre le signal utile et le signal brouilleur
Soit un lieu de réception situé à une distance Du de l’ém etteu r utile de puissance Pu et à
une distance D„ d ’un ém etteu r b ro u illeu r de puissance P„, et considérons un intervalle d ’une
heure d o n t le milieu co rrespond aux heures locales H u et H n aux po in ts milieux des trajets de
l'o n d e utile et de l’onde brouilleuse. Soit R ( T ) le ra p p o rt, exprim é en décibels, en tre la
m édiane h o raire d u signal u tile et la m édiane ho raire du signal b ro u illeu r, enfin soit T le
pourcentage, supérieur à 50% , des heures de l’année p en d an t lesquelles la valeur R est
dépassée; cette valeur p eut ê tre calculée, p o u r une anten n e de réception non directive, au
m oyen de la form ule suivante:

R (T) = FHu( 5 0 ) - F Hn( 5 0 ) - sl 8 Hu2(T) + 8Hn2( \ 0 0 - T) F 2 P8Hu (T) 8Hn (100 - T)(4)
où p représente la co rrélatio n e n tre les v ariatio n s des m édianes h o raires co rresp o n d an t aux
trajets de p ro p a g a tio n des signaux utile et b rouilleur. En l’absence de m esures de ce facteur p,
il est suggéré de le p ren d re égal à 0,5 dans la relation (4).
O n doit rem arquer que 8 h „ et 8 ^ u sont to u jo u rs des signes co n traires et que le signe m oins
devant le radical, dans (4), co rresp o n d au cas to u jo u rs rencontré en p ratiq u e où le p o u rcen 
tage de tem ps T, acceptable p o u r un service satisfaisant, est plus grand que 50% .
En to u te rigueur, la relatio n (4) n 'est applicable que dans la m esure où les données sont
décrites p a r une distrib u tio n log arith m iq u e norm ale. C ependant, la form ule donne une
ap p ro x im atio n convenable m êm e p o u r les d istrib u tio n s rencontrées en réalité. Elle ne
tient pas com pte des v ariatio n s rapides du signal utile ni du signal b rouilleur.

5.
5.1

Variations dans le temps du cliamp
Influence combinée de l'heure et de la saison
La Fig. 6 fo u rn it une co rrectio n de la m édiane h o raire en fonction de l’heure a u p o in t
m ilieu du trajet. M ais ce term e c o rrectif n ’est lui-m êm e q u ’une m édiane ann u elle tirée de
résu ltats o b ten u s avec diverses fréquences et à to u t m om ent de l’année. Il en résulte que la
dispersion de cette correctio n , d onnée p a r la Fig. 7, est très g rande. O r, il est possible de
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préciser la valeur de cette correction et de réduire sa dispersion en mettant en évidence le
facteur saisonnier par des études statistiques effectuées séparément pour les diverses fréquences.
Une première étude a été faite, à partir d’enregistrements effectués sur la fréquence
845 kHz, pendant la nuit entière au cours de trois années consécutives (1959, 1960, 1961)
sur les trajets Rome-Wittsmoor, Rome-Darmstadt, Rome-Belgrade et Rome-Tel Aviv, dont
les longueurs varient de 700 à 2200 km. Elle a permis d’établir les courbes de la Fig. 8 qui
donnent la valeur médiane de la correction A«(50) à apporter, en fonction du mois et de
l’heure, au champ calculé d’après la méthode indiquée plus haut. Ces courbes font apparaître
nettement deux maxirna saisonniers en mars et en septembre, ce dernier étant le plus impor
tant. Cet effet saisonnier apparaît clairement sur chacun des trajets qui ont été utilisés pour
établir les courbes.
L’étude en cours sur les données recueillies pour d’autres fréquences permet d’ores et déjà
de supposer, tout au moins dans le cas de la Zone européenne de radiodiffusion, qu’un effet
analogue se retrouve dans toute la gamme des ondes hectométriques de radiodiffusion et que
les courbes de la Fig. 8 sont également valables pour les fréquences élevées de la gamme des •
ondes hectométriques. Il faut cependant attendre la fin de cette étude pour savoir si l’on
retrouvera les mêmes résultats aux fréquences plus basses, notamment en ondes kilomé
triques et pour préciser l’inflûence de la position géographique du trajet.
Tâumer et Starick [1969] ont étudié les variations saisonnières des valeurs médianes du
champ au cours de la période 1959-1965. Les émissions utilisées à cet effet étaient celles
d’Allouis (164 kHz), de Rome (845 kHz) et de Monte Carlo (1466 kHz), sur des trajets de
propagation à un seul bond et à des distances comprises entre 1000 et 1150 km (Fig. 9 (a ),
(b) et (c )). Les variations saisonnières des valeurs médianes du champ nocturne obéissent aux
tendances suivantes:
— sur les trois fréquences, la variation semi-annuelle du champ de l’onde lonosphârf QUI t t t
nettement marquée. Dans la bande des ondes hectométriques, les maxirna de champ
apparaissent pendant les mois d’équinoxe; dans la bande des ondes kilométriques, ils
apparaissent pendant les mois d’été et d’hiver;
— l’activité solaire a une influence aux trois fréquences. On note une augmentation régulière
du champ entre le maximum et le minimum de cette activité;
— d’une année à l’autre, les tendances du champ ne sont pas comparables sur les trois
fréquences, de sorte qu’il ne semble pas admissible de combiner les variations saisonnières
pour tout un cycle d’activité solaire.
Le léger maximum du champ au cours de la deuxième moitié de la nuit, visible sur la
Fig. 6 relative à l’ensemble d’une année, se retrouve sur chaque courbe établie mensuellement
pour les quatre trajets indiqués ci-dessus pour 845 kHz, et sa position au cours de la nuit
paraît sensiblement indépendante de l’heure du coucher du Soleil.
Le but final de l’étude en cours est de remplacer la Fig. 6 par plusieurs familles de courbes
donnant les valeurs A#(50), A/+90), A//(10) etc., et valables pour l’ensemble de la gamme des
ondes hectométriques dans la Zone européenne de radiodiffusion. Ces familles de courbes
pourraient remplacer, pour certaines applications, l’ensemble des Fig. 6 et 7.
5.2

Influence de la hauteur du Soleil
Une méthode intérimaire fondée sur l’analyse de résultats de mesures a été proposée
pour donner, au lieu du facteur de correction A«(50), un facteur A#(50) qui permet d’obtenir
des valeurs médianes en fonction du temps réel de l’année plutôt que la valeur médiane
annuelle. Cette méthode tient compte de la variation des heures de lever et de coucher du
soleil durant l’année et de la diminution de l’affaiblissement qui résulte de la décroissance de
l’ionisation de la région D pendant la nuit. La formule est la suivante:
Ajj(50) = 9 [/(x) — 1 1 + 0 ,4 7 /
(5)
où
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t est la différence de tem ps (en heures) p a r ra p p o rt à m inuit,
X la h au te u r (négative) du Soleil (au-dessous de l’h orizon) et
/ ( x ) = sin 2 x p o u r x < 45"
= 1

p o u r x ^ 45°.

C ette correction ne v au t que p o u r la période com prise en tre tro is heures av an t m inuit
(t = —3) et tro is heures ap rès m in u it (r = 3), la p lu p a rt des m esures a y a n t été effectuées
p en d an t cette période. D es grap h iq u es perm etten t d ’o b ten ir x en fo n ctio n de la latitu d e et de
la période de l’année [M üller et T àu m er, 1965].

6.

Propriétés de la distribution du champ de l'onde lo n o sp h é rfa tie dans l e s b an d es 5 e t 6
(o n d e s k ll o n d tr lq u e s e t h e c to n d trf q u e s )
T àu m er et Sulanke [1967 et 1968] o n t étudié les jfro p riétés de la d istrib u tio n du cham p
de l’o n d e lo n o sp h d rlq u e dans l e s bandes 5 e t ^ s n r t r o i s fré q u e n c e s dans ) a Zone européenne de
radiodiffusion. O n trouve, d lcuu; iL Pvapport 2 6 6 « une explication de la fonction de distri
b u tio n valable dans ces bandes. L a fonction de distrib u tio n e, tj déterm inée est valable p o u r
les valeurs m édianes sem i-horaires et h o raires du cham p n o ctu rn e de l’onde d’eopaœ , dans
l’ionosphère inférieure (régions D et E ) n o n perturbée.
s

7.

Influence de la conductivité finie du sol sur le diagramme de rayonnement vertical de l’antenne
U ne conductivité de sol finie a u voisinage d ’une an ten n e ém ettrice ou réceptrice m odifie
le diagram m e de ray o n n em en t vertical de celle-ci p a r ra p p o rt à celui q u ’on o b tien d rait en
présence d ’un sol parfaitem en t co n d u cteu r. Les m esures à p a rtir desquelles o n t été obtenues
les courbes de p ro p ag atio n n ’o n t pas fait l’objet des co rrectio n s c o rresp o n d an tes et, p a r
conséquent, la form ule d o n n an t Fo tient com pte de l’effet d ’un sol de conductivité m oyenne
aux deux extrém ités du trajet. U ne correction p o u r des cas différents d ép en d ra de l’angle de
site et, à un m o in d re degré, d u ty p e d ’antenne. En prem ière ap p ro x im atio n p o u r des trajets
d ép assan t 1000 km , u n e bo n n e co nductivité au lieu d ’ém ission (1 0 ~ 2 S / m ) c o n d u ira
à un ch am p de fo n d e é frspaee supérieur de 1,5 à 2 dB et u n e faible co n ductivité (10 - 3
^ /m )
à une dim inution du m êm e ordre. U n cas extrêm e est celui d ’un ém etteu r situé a u voisinage
de la m er, avec une excellente co nductivité m aintenue su r plusieurs longueurs d ’o nde dans
la d irection d u p o in t/ de réception. O n p e u t s’atte n d re alo rs à un accroissem ent d ’environ
6 dB e t une co rrectio n sem blable dev rait être appliquée p o u r u n e o n d e d ’espace reçue en m er.
D e to u te façon, la ço rrectio n de conductivité du sol devient m o in d re lorsque la longueur du
trajet to m b e au-dessous de 1000 km (voir le R a p p o rt 401 il).

to w
8.

( D e c * ic^/ofS^

Remarques sur la fiabilité des prévisions
Les résu ltats précédents o n t été o b ten u s à p a rtir de m esures p o rta n t sur des trajets de lon
gueurs com prises e n tre 360 et 3200 km . Les m esures a u voisinage de la lim ite supérieure de
cet intervalle sont m oins nom breuses et se ra p p o rte n t à des fréquences inférieures à 845 kH z.
Les prévisions sero n t d onc d ’a u ta n t m oins fiables q u ’elles s’ap p liq u ero n t à des fréquences
p lus élevées et à des distances p lus grandes, m êm e à l’in térieur des lim ites de v alidité indi
quées. O n co n su ltera u tilem ent, à ce sujet, le R a p p o rt 431
*.
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ANN EX E

EXEMPLE D ’UN CALCUL COMPLET DE CHAMP

Quel est le cham p p ro b ab le dépassé p endant 5 0 % et 10% des nuits d ’u n e année, d an s les
co n d itio n s suivantes:
L ongueur d u tra je t:

D = 1 5 0 0 km

Inclinaison m agnétique au p o in t m ilieu:

I =66°

H eure locale au poin t milieu d u tra je t:

H = 21 h. 30

N o m b re de W olf:

S = 100

F réquence:

/

H au teu r d ’an ten n e:

h = 150 m , a n ten n e non chargée

Puissance ray o n n ée:

p = 100 kW

= 800 kH z

Les étapes successives du calcul sont les suivantes:

Valeur
Figures

Paramètres

Eiape

Terme calculé

(dB)

1

/ - 800 kHz
D - 1500 km

2

p --- 100 kW

/j) -

33

P = 10 log 100 =

20

- 0,02 S =

-2

i

i!
o
o

3

2

(|aV/m)

4

// — 150 m
1 !j _ q .
f - 800 kHz ( " /À
u’*

1

àA ==

5

1 = 66°

3

À/ =

-1

6

H = 21 h. 30

6

AH (50) =

-2

Fh (50) -

49

Sh (T) —

6

Fh (T) -

55

7
8
9

T

10%

7

1

280

560

On suppose évidem m ent ici que les facteurs /, D et H o n t été déterm inés à l’avance. En p a rti
culier, la d éterm ination de l'heure locale H au point milieu d u trajet s’effectue norm alem ent en
p artan t de l'heure locale au point de réception.
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D istan ce, D (km )
F igure 1

Facteur de correction A a pour des antennes d'émission verticales de différentes
longueurs en fonction de la distance D au point de réception
La longueur de l’antenne est indiquée sur chaque courbe en longueur d ’onde (A/X)

- 10 -

Fq (dB

par rapport è (piV/m)
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Distance, D (km)
F igure 2

Famille des courbes fondamentales tttiUsé* pour déterminer la médiane annuelle du champ Fo
(Les fréquences en kHz sont indiquées sur les courbes)
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In clin aiso n m a g n étiq u e, / (degrés)

F

igure

3

Correction A/ à appliquer pour tenir compte de l'inclinaison magnétique

- 13 -

Longitude
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Latitude
Figure 5

Système de coordonnées rectangulaires graduées en latitude et en longitude géographiques pour le monde entier
Les courbes représentent les lignes d ’égale inclinaison magnétique; les courbes situées en dessous de la
courbe 0° correspondent à une inclinaison négative, c’est-à-dire à une inclinaison qui va en descendant
dans la direction du sud magnétique
N M P: Pôle magnétique nord,
SM P: Pôle magnétique sud.

AH(50) (dB)
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Heure locale au point milieu du trajet, H
F ig u r e 6

Sh (T) (dB)

Correction A h (50) à appliquer pour tenir compte de l'heure au point milieu du trajet

Heure locale au point milieu du trajet, H
Figure 7

Correction 8h (T) à appliquer pour tenir compte du pourcentage des nuits d'une année
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H e u re locale au p o in t m ilieu d u tra je t, H

F ig u r e 8

Exemple de correction à appliquer pour tenir compte de l'heure
au point milieu du trajet, ainsi que de la saison (845 kHz)

Valeurs médianes du champ nocturne (dB)
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F igure 9

Variations saisonnières des valeurs médianes du champ nocturne sur letrajet a) Allouis — Kolberg (164 kHz) ;
b) Rome-Kolberg (845 kHz), entre 1959 et 1965
—
W = Hiver

— tendance incertaine
E = Equinoxes

S = Eté

Valeurs médianes
du champ nocturne (dB)

(Doc.

19 6 1

1962

6/168-F)

1963

1964

1965

c)
F igure 9

Variations saisonnières des valeurs médianes du champ nocturne
sur le trajet c) Monte-Carlo — Kolberg (1466 kHz), entre 1961 et 1965
W = Hiver

E = Equinoxes

S = Eté
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Introduction

(1953-1956-1959-1963-1966-1970-197
553-1956-1959-1963-1966-1970-197 *+)

L'expérience a montré que des renseignements sur la valeur
moyenne du signal reçu ne suffisent pas pour établir les plans des
systèmes de radiocommunication. Il faut également considérer les variations

du signal dans la taaps, dans l'espace et en fréquence, que l'on groupe
sous le terme général d'évanouissements. Les évanouissements ont une
influence déterminante sur le fonctionnement des systèmes de radio
communication et sur le type de modulation que l'on peut utiliser effi
cacement. Il est essentiel d'en connaître la profondeur et la rapidité
afin de pouvoir spécifier la puissance à donner aux émetteurs, fixer les
rapports de protection contre les brouillages et, si l'on connaît de plus
la corrélation des champs reçus sur des antennes ou sur des fréquences diffé
rentes , déterminer les systèmes de diversité ou de codage les plus effi
caces et les plus économiques. Les Rapports Ul3» UlU et Ul5 traitent de
l'importance des évanouissements, en ce qui concerne l'u tilisation des fréquences,
et analysent leurs divers aspects.
2.

Causes générales des évanouissements
Les évanouissements peuvent être causés par des phénomènes divers,
tels que ;

-

le mouvement de l'ionosphère et les variations dues à la propagation
par trajets multiples, provoquant des évanouissements par interférence;

-

la rotation des axes des ellipses de polarisation; .

-

la variation de l'absorption ionosphérique dans le temps;

-

la focalisation et la disparition temporaire du signal par suite d'une
variation imprévue de la MUF /Jüavies, ±965J .

Sur un trajet de transmission nord-sud de 8.000 km, on a attribué
les évanouissements de longue durée aux effets des ondes
de gravitéatmos
phériques £"Rottger, 1973 J .
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Comme l'a fait observer Davies
1965 / * la durée du cycle
d'évanouissement dépend en grande partie de la cause des évanouissements.
Il s'ensuit que la durée des évanouissements dus aux interférences et à la
polarisation peut se situer entre une fraction de seconde et plusieurs
secondes, ceux dus à la focalisation peuvent être de l'ordre de 15 à
30 minutes, alors que les évanouissements dus à l'absorption peuvent durer
plus d'une heure; les variations imprévues de la MUF sont très irrégulières,
se produisant tantôt au début tantôt à la fin des évanouissements.
Les évanouissements sont d'autant plus rapides que les fréquences
sont plus élevées, car le déphasage provoqué par un mouvement donné de
l'ionosphère est plus marqué pour les petites longueurs d'onde. Ce
mouvement des régions ionisées donne lieü à des évanouissements sélectifs
et à une distorsion de l'enveloppe de modulation du signal. Il peut en
outre modifier la longueur du trajet et produire un effet Doppler sur
chacune des composantes du signal.
Périodes d'échantillonnage
Il n'est pas toujours indispensable, quand on analyse un système
de communication, d'identifier les différents phénomènes qui interviennent;
on peut, au lieu de cela, observer la série "temporelle" correspondante et
caractériser les fluctuations du niveau du signal dans le temps en les
_
considérant comme un processus aléatoire ou stochastique ]_ Brennan, 196l_/.
Cette interpétation de la série temporelle exige, en premier lieu, le
choix d'une période d'observation Ts assez longue pour comprendre un
nombre suffisant de fluctuations du niveau du signal. Si le choix de la
valeur de Ts est quelque peu arbitraire, il est dicté généralement par les
objectifs de l'analyse. C'est ainsi que pour les trajets en ondes déca
métriques et pour des évanouissements rapides, on a constaté qu'il y a
intérêt à considérer des échantillons d'une durée comprise entre quelques
minutes et une heure; pour estimer les variations aléatoires dans chaque
période horaire moyenne d'une journée, on a utilisé des périodes d'échan
tillonnage d'un mois.
Il est commode de considérer séparément les évanouissements à
court et à long terme. La composante d'évanouissement à court terme
comprend l'interférence de phase entre les signaux transmis par propagation
sur trajets multiples et les variations rapides de la puissance du signal
dues aux irrégularités ionosphériques. La composante d'évanouissement à
long terme résulte des variations aléatoires de la
médiane à court
terme du
reçu. Par exemple, les évanouissements à long terme
comprennent les variât ions-de la médiane du champ mesuré
à heure fixe. Les variations diurnes, saisonnières et undécennales (Cycle
solaire) ont un caractère plus systématique et ne sont généralement pas
associées aux évanouissements.
1
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k.

Profondeur et rapidité des évanouissements à court terme
Dans l’acception qui leur est donnée ici, les mots
"profondeur” et "rapidité" se rapportent aux caractéristiques des
variations de l’amplitude du signal reçu lorsque l ’émission est
stable en amplitude et en fréauence.

h .1 Profondeur des évanouissements

La fonction de distribution de l’amplitude du signal P ( v q )
généralement utilisée donne la probabilité pour que l’on trouve une
amplitude v du signal supérieure à une valeur Vq. Elle est liée à la
fonction de densité de probabilité p(v) par la relation :
P(v0) = / p(v)dv
v0 •

(1)

Les fonctions de densité de probabilité, que l’analyse fournit
pour décrire l’enveloppe d’un signal sujet à des évanouissements, diffèrent
selon les hypothèses faites relativement à la structure des éléments consti
tuants du signal. Dans un des modèles les plus fréquemment utilisés, on
admet que le signal reçu avant détection se compose d’une composante sinu
soïdal stable et d’une composante de Rayleigh aléatoire avec une densité
de probabilité de phase uniforme ]_ McNicol, 19^9-dl- Bramley, 1951_/. On
aboutit à la fonction de densité de probabilité de Nakagami-Rice
]_ Nakagami , 19^3; Rice, 19^ et I9U5 / :
P(v) = (2 v/v2) exp ]_ - (v2 + v2 )J v2 / I (2 v v/v2) (2)
n
i
f
n
u
l
n
dans laquelle :
Iq (x ) = fonction de Bessel d’ordre zéro modifiée,
v

=(tension d’enveloppe du signal reçu)//~2

v^

= valeur efficace de la tension de la composante
sinusoïdale stable

v^

= valeur efficace de la composante de tension aléatoire.

La Fig. 1 donne la fonction de distribution de l’amplitude du
signal correspondante P(v q ). Chaque courbe représente une probabilité
constante P(v q ) pour que le niveau Vq (reporté en ordonnée) soit dépassé.
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En abscisse e s t re p o rté le
ra p p o rt v n/ v 1> p aram ètre n é c e s s a ire pour
s p é c if ie r une d is t r i b u t i o n de Nakagam i-Rice p a r t i c u l i è r e .
Par exemple,
s i l e ra p p o rt de l a te n s io n a l é a t o ir e e f f ic a c e à l a te n s io n s ta b le
e f f ic a c e e s t é g a l à l ' u n i t é ( s o i t , 0 d B ), un n iveau i n f é r i e u r de 7*5 dB
à l a médiane sera dépassé pendant 90 % du temps.
S i vn/ v 1 » 1 , l'e x p r e s s io n ( 2 ) se ramène à l a fo n c tio n de
d e n s ité de R a y le ig h :
p (v ) = (2 v / v 2 ) exp ( - v 2 / v 2 )
n
n

(3 )

O r, l a F ig . 1 montre que l a d i s t r ib u t io n r é e l l e e s t tr è s v o is in e de l a
d is t r ib u t io n de R a y le ig h à c o n d itio n que v n/v ^ > 2 (6 dB).
S i vn/ v
« 1 , l'e x p r e s s io n
d is t r ib u t io n normale (Gauss) :

(2 ) se ramène à l a fo n c tio n de

(v - vx ) 2
exp

p (v ) =
n u

v

n

Le s ig n a l v a r ie donc sym étriquem ent p ar ra p p o rt à l a médiane v-^
avec un é c a r t-ty p e v / / ~ 2 .
La F ig . 1 montre que l a d is t r ib u t io n e s t
presque sym étrique p a r ra p p o rt à l a m édiane, à c o n d itio n que
vn/ v 1 < 0 , 1 (-2 0 d B ); on p eu t donc e s tim e r que, s i c e t t e c o n d itio n e s t
s a t i s f a i t e , l a d is t r ib u t io n e s t approxim ativem ent norm ale.
Quand l ' i n t e n s i t é du s ig n a l e s t exprim ée en d é c ib e ls p ar
ra p p o rt à un n iveau s p é c if i é , l a d is t r ib u t io n in d iq u é e en (U) s 'a p p e lle
d is t r ib u t io n lo g a rith m iq u e norm ale. Les fo n c tio n s de d e n s ité de proba
b i l i t é normale e t lo g a rith m iq u e normale peuvent ê t r e exprimées l'u n e e t
1 ' a u tre p ar l a même form ule :

Dans l e cas de l a d is t r ib u t io n n orm ale, x e s t é g a l à ( v - v m) ta n d is que,
dans l a d is t r ib u t io n lo g a rith m iq u e normale en dB, x e s t é g a l à
20 lo g 1 0 ( v /v m) , vm é ta n t l a médiane de v .
En p lu s des d e n s ité s de p r o b a b ilit é c i-d e s s u s , qui sont lié e s
à c e rta in e s hypothèses th é o riq u e s (phénomènes s t a t io n n a ir e s , mouvement
a lé a t o ir e des élém ents rayonnants s e c o n d a ire s ), i l en e s t d 'a u tr e s qui
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méritent d'être considérées parce qu'elles contiennent des paramètres
arbitraires auxquels on peut fixer des valeurs telles que les fonctions
de distribution représentent bien les résultats, expérimentaux. On peut,
à cet égard, signaler la distribution en m J_ Nakagami, 1960_/ qui est
analogue à la distribution %2 et à la distribution gamma souvent
employées dans les statistiques.
La façon la plus simple de caractériser des distributions
empiriques du signal est de recourir à la statistique, qui donne une
indication sur l'occurrence des niveaux spécifiés. Comme dans la Fig. 1,
on peut caractériser une distribution en spécifiant les niveaux dépassés
pendant plusieurs pourcentages de temps spécifiés.
Le tableau suivant donne ces niveaux pour les^_distributions
théoriques étudiées plus haut J_ Norton et autres , 1955__/•

D is t r ib u t io n

Niveau (dB) p a r ra p p o rt à l a m édiane,
dépassé pendant l e pourcentage de
temps s u iv a n t

10 %

90 %

99 %

8,22

5,21

-8,18

-18,39

7,02

■U.U8*

-7,53

-17,55

3,5^

2,12

-2,80

- 5,98

-1,282a
x

- 2,326a
x

1%
R a y le ig h
Nakagam i-Rice
v, a v
1
n
v,

1

= 3,16 v

n

Normale e t lo g a rith m iq u e normale

2,326a 1,282a
x
X

Après cet exposé de quelques formules mathématiques qui peuvent
servir à décrire l'évanouissement, on présentera quelques résultats de
mesure. Avec de courts intervalles d'analyse (3 à 7 minutes), ce sont des
fonctions de distribution voisines de la distribution de Rayleigh qui
semblent prépondérantes. En revanche, avec des intervalles d'analyse plus
longs (30 à 60 minutes), la distribution semble, suivre la loi logarithmi
que normale plutôt que celléVRayleigh. La dynamique d'évanouissement est
souvent définie par la différence (dB) entre les niveaux du signal qui
sont dépassés pendant 10 % et 90 % du temps, et l'on a indiqué pour des
trajets en ondes décamétriques à grande_ distance les valeurs 13+3,2 dB
j_ Grosskopf, 1953_/ et 16,6 + 3,2 dB £ Konopleva, 196k J . Il ne semble
pas que, sur des trajets d'une longueur comprise entre 1 500 et 6 000 km,
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l'intervalle de variation dépende beaucoup de_la longueur du trajet,
de l’heure ni de la saison ]_ Konopleva, 196U_/. Il est intéressant de
noter que, si les distributions mesurées peuvent avoir une allure
différente de celle de la distribution de Rayleigh, la dynamique d'évanouisse
ment observée est du même ordre de grandeur que la valeur 13»^+ dB prévue
pour la distribution de Rayleigh. Toutefois, on a constaté que pour
des signaux de niveau élevé cet intervalle s'abaisse en-dessous de la
valeur de Rayleigh, peut-être à cause de la présence d'un£
Cuvy/stawitio importante,
^ du£ à une réflexion spéculaire; dans ces conditions,
ce sont des distributions du type Nakagami-Rice qui se manifestent.
Les propriétés de la distribution du champ de l'onde ionosphérique
dans les bandes 6 (ondes hectométriques) et 5 (ondes kilométriques)
montrent que la distribution log-normale et celle de Rayleigh ne
s’appliquent que dans des cas marginaux et que les enregistrements
effectués pendant 30 et 60 minutes, durant plusieurs années et à
différentes saisons, suivent une__loi de distribution différente
/ Taumer et Sulanke, 1967, 1968 /. On trouvera d'autres renseignements
dans le Rapport
é > f (o éX \
b.2 Rapidité des évanouissements
La rapidité des évanouissements peut être caractérisée de
diverses manières J_ McNicol, 19^9» Ratcliffe, 1956; Price, 1957;

Rice, 195ô_/* Une description des évanouissements, qui peut être
utile dans un certain nombre d'applications, est donnée par la fonction
d'autocorrélation dans le temps ou par le spectre de puissance corres
pondant .
Moyennant certaines hypothèses théoriques (répartition normale
des composantes de vitesses des éléments rayonnants secondaires), la
fonction d'autocorrélation devrait être représentée par une courbe
normale :
R(t) & R (0) exp ( - t2/2t2)
o

(6)

où tQ s'appelle constante de temps de corrélation (ou de cohérence) de la
voie sujette à évanouissement. La densité spectrale de puissance corres
pondante (c'est-à-dire par effet Doppler) est proportionnelle à
exp ( " i'o f2/2), fonction d’allure gaussienne dont l ’êcart-type est l/tQ .
Cette fonction porte aussi le nom de largeur de bande de corrélation (ou

de cohérence) de la voie sujette à évanouissement.
On peut toutefois se demander si l ’hypothèse faite sur la
répartition des vitesses des éléments rayonnants secondaires est
toujours justifiée. Il convient donc de prendre en considération la
possibilité d'autres fonctions de répartition des vitesses. Ces dernières

t

‘r O
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peuvent conduire à d'autres formes de la fonction d'autocorrélation et à
des étalements différents par effet Doppler.
On a souvent utilisé d'autres paramètres pour caractériser la
rapidité des évanouissements, tout d'abord la fréquence des évanouissements
défini par le nombre de fois où le champ traverse une certaine valeur
spécifiée, dans le sens ascendant, pendant une unité de temps.
Lorsque les évanouissements du signal sont conformes à (2), la ra
pidité d'évanouissement pour toutes les valeurs inférieures ou égales au
niveau v est donnée par :
N(v) = (fs v V k ïï/v ) exp J_ - (v2 + v2)/v2 / I (2v v/v2)
n.
±
n
u
x
n

(7)

où fs, moyenne quadratique de la fréquence, est la racine carrée de la
moyenne arithmétique de Z2, Z étant une variable aléatoire qui exprime
le nombre de fois où la médiane est franchie par unité de temps.
Dans le cas particulier de la distribution de Rayleigh, on
peut introduire la valeur médiane vm , d'où / Rice, 1958_/ :
N(v) = 2,95fs (v/vm ) exp ( - 0,693 v2/v2),

(8)

dans laquelle, si v = vm, N(vm ) = 1 ,U7 fs. On peut obtenir des résultats
similaires à-ceux-ci pour différentes distributions de l'évanouissement du
signal, telles que les distributions normale ou logarithmique normale (5)*
L'important est que N(vm) soit proportionnel à fs.
La fréquence des évanouissements, définie par le passage au niveau
du champ dépassé pendant 9Q % du temps, a fait l'objet de mesures en
République Fédérale d’Allemagne (enregistrement du champ de la station WWV
sur 15 MHz). La fréquence d'évanouissement était comprise entre 6 _et l6 oar
minute, la valeur moyenne étant de 11,25 par minute.
Dans les régions tropicales, certains trajets en ondes décamé
triques peuvent subir, pendant un pourcentage de jours déterminé, des
évanouissements beàucoup_j?lus rapides que d'autres trajets situés à des
latitudes plus élevées J_ 0sborne_j_ 1952; Yeh et Villard, 1958;
Bennirigton, I960;. Koster, 1963__/. Ce phénomène est lié à la diffusion
par la couche F équatoriale (voir le Rapport 3^3fp) ; il commence habituel
lement vers 20 00 h (heure locale) et dure environ de 2 à U heures. On
peut s'attendre qu'il affecte les trajets de transmission dont le point de
réflexion sur la couche F est situé entre les latitudes magnétiques + 15°
et - 15°» On constate des variations saisonnières ainsi que des varia
tions dues à l'activité solaire, mais elles peuvent être de nature diffé
rente selon l'orientation du trajet. Les trajets de grande longueur

"4 /
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semblent davantage affectés à l_|_époque des équinoxes et au moment du
maximum de l'activité solaire ]_ Humby, 1959_/* En plus de l'augmenta
tion de la profondeur des évanouissements, on a observé de brèves
variations de fréquence de l'ordre de 20 à 30 Hz; ces variations peuvent
affecter unë fréquence_inférieure sans qu'il en soit de même pour une
fréquence supérieure j_ Davies et Barghausen, 19bW . Il faudrait
disposer d’un plus grand nombre de données pour pouvoir déterminer avec
davantage de précision les diverses caractéristiques des évanouissements.
5. Variations à long terme
Dans le cas des variations à long «erme, on analyse générale
ment la composante erratique en prenant les valeurs médianes horaires et
en évaluant les distributions d'amplitude sur une longue période. On
admet d'ordinaire, pour simplifier, que les variations à long terme ont
une distribution log-normale et cette méthode donne souvent une bonne
approximation de la distribution réelle. Une étude très complète des
variations à long terme effectuée en République Fédérale d'Allemagne
j_ Grosskopf, 1953'» 1955 a; 1955 b_/ a montré que les courbes de distri
bution correspondant à une rotation solaire étaient proches de la loi
log-normale pour 50 % des 28 périodes de rotation étudiées; 25 %
pouvaient se partager en deux populations à distribution log-normale
valable chacune pour une gamme donnée de champs. Les autres ne pouvaient
se ramener à la distribution log-normale que par un partage en un nombre
plus élevé de populations partielles.
Les résultats relatifs à la dispersion des variations à long
terme ont été étudiés dans un certain nombre de pays. Exprimées sous
forme de 1'écart-type ax de la distribution log-normale (équation (5)),
les analyses mentionnées ci-dessus ont donné un résultat moyen de 8 dB,
certaines indications montrant que, pendant la nuit, les valeurs peuvent
être plus grandes que pendant le jour. Des expériences ont été faites
en U.R.S.S. sur des trajets à ondes décamétriques de 1 500, 3 000 et
6 000 km, en toutes
saisons et à toutes les heurejs du jour; les
valeurs obtenues étaient comprises entre 5 et 10 dB / Konopleva, 196U_/.
Les variations systématiques de caractère saisonnier ou correspondant
aux heures du jour et de la nuit paraissent relativement faibles. Les
résultats obtenus au Royaume-Uni pour les trajets Accra-Royaume-Uni,
Bombay-Royaume-Uni et Colombo-Royaume-Uni ont donné les valeurs de
l'ordre de 5,5 à 7 dB. Dans certaines régions, on peut trouver des
valeurs plus élevées; par exemple, il se peut que l'on obtienne une.
valeur de 10 dB ou plus pour des trajets traversant les régions polaires
à forte absorption. On trouvera dans le Rapport 1+32 des renseignements
sur les variations à long terme dans les bandes 5 (ondes kilométriques)
et 6 (ondes hectométriques").
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6. Corrélation des signaux dans 1*espace, dans le temps, en fréquence et en
polarisation
L*étude de la corrélation entre deux signaux reçus, en fonction
de leur séparation dans 1*espace, dans le temps, en fréquence ou en pola
risation, peut fournir d’utiles renseignements pour 1*établissement d’un
système de télécommunication en présence d’évanouissements.
Outre le procédé qui consiste à augmenter la puissance de
l’émetteur, on a recours également /"stein, 1966_J7 à des méthodes de
modulation et de réception qui sont moins sensibles aux évanouissements.
Le procédé le plus répandu est celui de la réception en diversité qui
consiste à associer plusieurs récepteurs. Selon le mécanisme de propaga
tion, on peut avoir recours à l’un des procédés suivants pour obtenir des
signaux dont les périodes d’évanouissement sont indépendantes les unes
des autres :
— diversité dans l’espace (antennes espacées);
— diversité en fréquence;
— diversité selon l’angle d’arrivée des ondes;
— diversité de polarisation;
— diversité dans le temps (répétition du signal);
— diversité par trajets multiples (Rake). .
Les deux derniers de ces procédés ont surtout été utilisés dans
la transmission de signaux numériques.
Ce n’est pas ici le lieu d’étudier dans le détail les caracté
ristiques des voies et des méthodes de réception en diversité, mais il
convient de signaler que la plupart des études sur ce mode de réception
se rapportent à des évanouissements lents, non sélectifs. Or, depuis
quelques années, les évanouissements rapides non sélectifs retiennent de
plus en plus l’attention. Baiser et Smith /~1962
ont obtenu des données
très utiles sur la propagation ionosphérique par trajets multiples, au
moyen de sondeur à incidence oblique dont les impulsions ont des durées de
l’ordre de 10 à 100 jas.
D ’après les données typiques recueillies /"stein, 1966_J7, on
peut conclure que si l’on tente de transmettre en série des séquences de
signaux numériques à de grandes distances, par l’intermédiaire de
l’ionosphère, à des vitesses supérieures à 100 - 200 impulsions/sec., on
risque d’obtenir d’importantes interférences entre symboles.

,

d
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Les opérateurs s’efforcent de pallier les inconvénients dus à
la propagation par trajets multiples en utilisant des fréquences voisines
de la MUF. Une autre méthode consiste à mettre en oeuvre des systèmes
d’antennes très directives à orientation automatique, telles que les MUSA
f Polkinghorn, 19^0 7qui favorisent certains trajets à bonds multiples par
rapport à d’autres trajets.
Pour caractériser le degré d’approximation des évanouissements
lents non sélectifs on dispose d’un paramètre utile qui est le facteur
d’étalement f Stein, 1966 7» Soit T la durée de l’impulsion d’information,
les évanouissements sont essentiellement non sélectifs si l'étalement
dans une transmission par trajets multiples est tel que
Tm « T

(9)

De même, soit
l’étalement dû à l’effet Doppler (largeur du
spectre de puissance reçu avec porteuse non modulée), les évanouissements
seront essentiellement lents si l’on a : ■
T«l_

(10)

Pour obtenir uneapproximation desévanouissementslents non
sélectifs, il faut que Tsatisfasse à la fois à (9) et à (10) et il faut
que le facteur d’étalement L défini par l’expression
l

= b dtk

soit tel que
L «1

(12)

Pour en revenir à la réception en diversité, Stein /~1966_7
donne la liste suivante des méthodes linéaires usuelles (applicables à la
fois à la réception numérique et à la réception sans distorsion de signaux
analogiques) :
—

combinaison de signaux sélectionnés,

—

combinaison des signaux ayant les rapports d’intensité maximaux,

— combinaison de signaux sur la base de l’égalité du gain.
Stein décrit également des méthodes plus complexes : diversité
basée sur le niveau de décision (transmission numérique), où l’on renonce
à la fidélité des signaux considérée comme superflue et où le seul but
recherché consiste à réduire au minimum le taux d’erreur.

■ \
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Il convient de signaler une série limitée d’essais de réception
en diversité d’espace effectuée au Royaume-Uni avec des transmissions
téléphoniques à bande latérale unique. Ces essais ont montré que l’avantage
acquis était modeste pour ce type de transmission : la largeur de bande de
corrélation était insuffisante et l'amplitude "instantanée” de la porteuse
réduite ne constituait pas un bon indice pour la transmission de la bande
de fréquences vocales. En revanche, 1a- réception en diversité présente de
grands avantages dans la téléphonie à modulation d’amplitude avec double
bande latérale (et transmission de la porteuse) et dans la transmission de
signaux télégraphiques typiques.
Dans la propagation ionosphérique, la limitation la plus importante est
normalement l'étalement par trajets multiples, T^. Une largeur de bande Af peut
se définir en fonction de l'inverse de Tjyj :

qui est analogue à la "largeur de bande de cohérence", à la "largeur de bande
d_|_évanouissements uniformes" ou à la "largeur de bande d'évanouissements sélectifs"
]_ Stein et Jones, 1967_/. L'étalement par trajets multiples dans la propagation
ionosphérique résulte :
-

des différences entre les temps de propagation suivant le mode ordinaire
et extraordinaire,
des différences entre les temps de propagation entre le trajet supérieiir
et le trajet inférieur,

-

des différences entre les temps de propagation suivant des modes
multiples,

-

des différences entre les temps de propagation dus à des irrégularités
(F-diffus, etc.),

-

de l'élargissement des impulsions dans la réflexion normale du
dispersion.

à la

Les_ valeurs des retards_ dans_la réflexion ionosphérique ont été étudiées
par Bailey J_ 1959__/ et Salaman J_ 1962_/.
6.1 Réception en diversité
Les premières recherches sur la diversité d'espace, de polarisa
tion et de fréquence ont été faites avant 1940. Cependant, les méthodes
mathématiques nécessaires aux recherches sur les aspects théoriques et
empiriques de la réception en diversité ont été largement développées
depuis 1947 /"Î3riggs et autres, 1950; B
o
o
k
e
r
1950;
Glazer et Farber, 1955; Ratcliffe, 1956_7.
cxalU
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En se fondant sur un modèle simple, sinon entièrement satisfai
sant, de la diffusion sur une ionosphère non homogène et variable avec le
temps, on peut établir une fonction de corrélation dans l’espace p(d),
réduite à 1*unité pour d = 0, pour montrer la relation existant entre les
signaux d’onde entretenue pour deux antennes séparées par une distance d
/"Bramley, 1951; Grisdale et autres, 1957>jKhmeInitzky, 1960_7 5
ÇoT'i
p(d) = exp /f-d /2 x _7
Le paramètre x est une fonction de l’échelle de structure des
non-homogénéités ionosphériques, de la longueur du trajet et de la fréquence,
A la distance d = x, la corrélation est de 0,6l et à la distance d = x"Ÿ2,
elle est de 0,37» L’expérience et la théorie montrent que tous les
avantages de la diversité sont pratiquement obtenus pour la plus courte
de ces distances. Par exemple, pour deux signaux subissant des évanouis
sements indépendants (p = 0), l’amélioration due à la réception en diversi
té est de 14 à 15 dB au niveau de fiabilité de 99*9 %• Pour p = 0,6l,
l’amélioration due à la diversité est de 13 dB. Il semble donc justifié
de désigner la distance d = xŸ2 par l’expression "distance de séparation
de diversité” ou "distance de corrélation".

On a fait au Royaume-Uni des essais dans la gamme 6 — 18 MHz,
sur des distances de 2000 à 17 000 km et les valeurs obtenues pour x
étaient comprises entre 150 et 400 m, correspondant à des distances de
corrélation comprises entre 210 et 560 m (soit 10 à 25 longueurs d’onde).
Ces conclusions ont été confirmées par des enregistrements
de W W sur 15 MHz faits en République Fédérale d’Allemagne. De plus, on
a montré que les distances de séparation requises, lorsque la réflexion
spéculaire sur l’ionosphère est prédominante, sont beaucoup plus grandes
qu’en présence d’une composante erratique
importante.
Dans une autre série de mesures faites aux Etats-Unis d’Amérique,
sur des fréquences inférieures à celles des ondes décamétriques, la
distance de corrélation moyenne à 540 kHz était de 29,4 X jf 17,1 X
/~Brennan et Philips, 1 9 5 7 al°rs
85 kHz /"Bowhill, 1957_7, on
observait deux périodes distinctes d’évanouissement, l’une de 7 minutes
et l’autre de 1,5 minute. La distance de corrélation a été évaluée
à 5 km dans le premier cas et à 1 km dans
le second.
La diversité de polarisation dans la gamme de 6 à 18 MHz a été
étudiée aux Etats-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni. Les antennes étaient
situées au même emplacement mais disposées de manière à recevoir des ondes
perpendiculaires l’une à l’autre. Le résultat fut que l’action de la
diversité est à peu près la même qu’avec une séparation équivalente
de 240 à 480 m / Grisdale et autres, 1957' J en diversité d’espace.
Des expériences effectuées en Australie et en Nouvelle-Guinée, avec
des émissions de radiodiffusion à incidencS^atërticale dans les bandes d'ondes
hectometriques et décamétriques, ont montré qu'un système fonctionnant en
diversité de polarisation permettrait de réduire sensiblement les évanouisse
ments et la distorsion.
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6.2 Corrélation en fréquence
Pour transmettre une information, il faut obligatoirement
disposer d’une bande de fréquences. On démontre que, pour les besoins de
l’analyse, il suffit de savoir ce qui se passe avec deux fréquences diffé
rentes, transmises simultanément /""stein, 1966_J7. En pratique, si l’espa
cement entre les deux fréquences est suffisant, la corrélation des fluctua
tions des évanouissements sur les deux fréquences tend vers zéro,
le manque de corrélation entre ces évanouissements est désigné par le terme
évanouissements sélectifs.
Une étude ancienne sur les évanouissements sélectifs observés
avec des signaux à plusieurs tonalités sur un trajet transocéanique a
fait l’objet d’un mémoire devenu classique de Potter /~1930 /. D ’autres
recherches ont été effectuées au cours des années 1950
Briggs, 1951;
Price et Green, 1958__/.
7. Spécification des canaux pour signaux modulés
La théorie a fait l'objet de développements mathématiques
rigoureux dans lesquels les canaux se trouvent caractérisés comme des
filtres variables avec le temps /"zadeh et Desoer, 1963_7. Une méthode
empirique pour la spécification des canaux radioélectriques exige que
l’ensemble des paramètres radioélectriques soit identifié de façon plus
complète qu’il n’a été possible de le faire jusqu’à présent en raison des
limitations imposées aux expériences de la propagation. Certes, les
principes théoriques de base ont été, en grande partie, dégagés par un
certain nombre de chercheurs /~Green, 1963; Bello, 1963, 1964_7", mais il
reste beaucoup à faire.
D’autres auteurs ont également apporté leur contribution à cette
étude : /""Turin, 1956; Brennan, 1959# Barrow, 1963# Staras, 1956; Pierce
et Stein, i960; Wozencraft, 1961; Baghdady, 1961; Bello et Nelin, 1963_7.
t* h / i '

L

On a élaboré un certain nombre de modèles pour caractériser les
canaux et le Rapport (JYA/3(4^-ev.7-4j ( d o c . 3/1002) de la Commission
d ’études 3 traite en détails les simulateurs de la propagation ionosphé
rique en ondes décamétriques. Watterson et autres (2 1970,7 décrivent
l’un de ces modèles et le justifient expérimentalement. Cet article,
qui contient également une longue liste de références bibliographiques,
est résumé ci-après à titre d ’exemple des recherches faites actuellement
sur ce sujet :
"Résumé.- On a mesuré et analysé les signaux d’une transmission
expérimentale en ondes décamétriques à propagation ionosphérique pour
vérifier le bien-fondé et les limitations de largeur de bande d’un modèle
stationnaire proposé. Dans le modèle, le signal d’entrée (émis) est
appliqué à une ligne à retard à caractéristiques idéales, et on le prélève
en plusieurs points (prises) avec des retards réglables selon les compo
santes du signal. Chaque composante retardée est modulée en amplitude et
en phase par une fonction de gain pour chaque point où l’on prélève la
bande de base. Le signal de sortie (reçu) est constitué par la somme des
signaux retardés et modulés (avec adjonction d’un bruit additif).
La définition des spécifications statistiques des fonctions de gain aux
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prises de prélèvement est fondée sur trois hypothèses : 1) chaque fonction
de gain obéit à la loi gaussienne complexe qui produit des évanouissements
de Rayleigh, 2) les fonctions de gain sont indépendantes et J>) le spectre
de chaque fonction de gain représente en général la somme de deux fonctions
gaussiennes de la fréquence, une pour chaque composante magnéto-ionique.
On a appliqué des tests statistiques aux résultats des mesures (diurnes et
nocturnes), confirmant la validité des trois hypothèses et, par voie de
conséquence, celle du modèle. Pour les applications pratiques, on peut
considérer que le modèle est utilisable sur une largeur de bande égale au
quart environ de 1*inverse des étalements effectifs (pondérés) dans le
temps, pour les composantes du mode de propagation ionosphérique.
Le modèle devrait pouvoir servir aussi bien dans les études théoriques des
performances des systèmes de radiocommunications que dans la réalisation
de simulateurs de canaux’*.
On a appliqué une autre méthode, qui met en oeuvre des modèles de trajets
de propagation; cette méthode permet d'évaluer quantitativement avec plus de
précision les possibilités de transmission de l'information ]_ Konopleva et
Khmelnitsky, 1972; Konopleva et Khmelnitsky, 1970_/. Il conviendrait de vérifi
la précision de cette méthode d'évaluation, ainsi que la possibilité d'effectuer
les calculs sur la base des caractéristiques de voies effectives, en ce qui
concerne la variation des paramètres du signal utile J_ Khmelnitsky, 1970_/ et du
signal brouilleur j_ Khmelnitsky, 19Ô9_/. Cette vérification devrait se faire sur
des circuits ayant des orientations et des longueurs variables.

8. Autres études souhaitables
Il serait souhaitable de poursuivre les études sur les sujets
exposés dans les § 6 et 7 ci-dessus, notamment en ce qui concerne les
trajets ionosphériques dans les différentes parties du monde.
Par exemple, parmi les causes physiques des évanouissements, les
effets de focalisation et de défocalisation /~Fok, 1950; Liakhova, 1965;
Rawer, 1952; Kerblaï, 1963_7 devraient, semble—t-il, être étudiés de plus
près. Ces phénomènes se manifestent avec une remarquable périodicité, ce
qui porte à croire qu’ils sont susceptibles d’une description plus satis
faisante que celle fournie actuellement par des modèles statistiques
aléatoires.
Pour améliorer les connaissances sur la profondeur et la rapidité
des évanouissements, il faudrait élaborer des théories nouvelles pour
résoudre le problème pratique important que posent les évanouissements de
plus longue durée ainsi que les augmentations du champ liées aux irrégula
rités de l’ionosphère, afin de compléter la théorie des grandeurs statisti
ques aléatoires. Les méthodes d’autocorrélation seraient de nature à
faciliter l’étude des phénomènes qui peuvent être considérés comme inter
médiaires entre les processus réguliers et les processus aléatoires.
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FlCiURE 1

Fonction de distribution P (v0) pour la distribution de Nakagami-Rice
(L es v aleu rs d e P(v0) so n t in d iq u ées su r les c o u rb es)
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Les courbes de propagation contenues dans le Rapport 2644R qui ont servi de base à
l’établissement de l’Avis 435'*#, ne s’appliquent qu’aux conditions de propagation nocturne p —
a /.
s
et aux distances comprises entre 300 et 3500 km dans la Zone européenne de radiodiffusion. _J
Le Programme d’études 17A^t/5. et la Résolution 12^ indiquent la nécessité d’étendre ces
courbes à des distances plus courtes et plus longues, et dè"trâCéf des courbes pour d'autres^"**
^
régions et, le cas échéant, pour les conditions de propagation diurne dans lesquelles on cons7(2> or S j/o i "i")
tate une importante réflexion due à l’ionosphère.
i—
"'
Or, fou/tâft reconnaissant l’urgence de la question, telle qu’elle est exposée dans les
Résolutions N° 614 (mai 1967), N° 635 (mai 1968) et N° 652 (mai 1969) du Conseil d’adminisv J tration de l’U.I.T., le Groupe de travail intérimaire 6/4, dont le mandat est énoncé dans la
j/j Résolution 12jÿ
poursuit activement cette étude.
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PHtj4u*. Plusieurs méthodes de

prévision du champ, applicables soit
à une région limitée, soit à la terre entière, ont cependant été
dévelonpées dans nlusieurs pays,1’
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Comme mesure complémentaire, il est souhaitable d'obtenir quelques
indications sur l'état d'avancement des travaux dans les régions où
l'on a effectué des travaux expérimentaux et des mesures de champ.
On trouvera ci-dessous ces indications ainsi qu'une brève analyse
des mesures faites à des distances plus courtes que 300 km et plus
longues que 3500 km, avec quelques suggestions pour les travaux
futurs.
2.

Australie

2.1

Courbes de prévision
Une étude des caractéristiques de la propagation par onde ionosphérique des ondes hecto
métriques est effectuée, depuis mars 1953, par l’Australian Broadcasting Control Board.
Les mesures effectuées dans le cadre de cette étude ont été publiées [Dixon, 1960,1962] et ont
fait l’objet de contributions aux travaux du C.C.I.R. [C.C.I.R., 1962 a, 1963-1966 b]. Les
courbes de champ des Fig. 1, 2, 3 et 4 ont été établies à partir de ce dernier document qui
contient les résultats de deux importantes campagnes de mesure effectuées en 1958-1959 et
1963-1965. Ces figures donnent les valeurs du champ médian horaire dépassées pendant 50%
et 10% des nuits, pour un champ non affaibli de 3 x 105 jxV/m à une distance de 1 km dans la
direction de propagation, et pour l’angle de départ correspondant à la propagation par un seul
bond sur la couche E.
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Les Fig. 1 et 2 indiquent les valeurs du champ, deux heures après le coucher du Soleil, pour
des trajets à orientation générale nord-sud; la Fig. 1 concerne la période de grande activité
solaire et la Fig. 2 la période de faible activité solaire. La Fig. 4 indique aussi les valeurs du
champ deux heures après le coucher du Soleil et pendant la période de faible activité solaire,
mais elle concerne de longs trajets à orientation générale est-ouest. La Fig. 3 indique les
valeurs du champ à 23 h 30 pendant la période de faible activité solaire pour des trajets à
orientation générale nord-sud.
6 //o é % }

i

Les corrections indiquées à la Fig. 1 du Rapport 2 6 4 ^ doivent être appliquées aux
prévisions de champ des Fig. 1, 2, 3 et 4 pour tenir compte du diagramme de rayonnement
vertical de l’antenne d’émission et pour permettre de fonder les prévisions sur une puissance
rayonnée de 1 kW. La correction inverse a été appliquée aux champs mesurés à partir des
quels les prévisions de base ont été établies. On considère que les corrections indiquées à la
Fig. ] du Rapport 264^fcsont suffisamment exactes, sauf dans les cas où les conditions de
fonctionnement de l’antenne d’émission sont très différentes de celles des stations d’émission
participant aux campagnes de mesure de l’onde ionosphérique. A l'emplacement de la plupart de
ces stations d’émission, le sol a une conductivité comprise entre 5 x 10~ 3 et 10~ 2 «fthosfan» S/om »

«ce

2.2

Interprétation des prévisions
2.2.1

L’application de ces prévisions à des cas particuliers peut conduire à des résultats
erronés, pour les raisons suivantes:
2.2.1.1 Les variations erratiques d’une nuit à l’autre font que, sur une période d’un
mois, les mesures effectuées à un moment particulier de la nuit présentent
un écart type de 2 dB.
2.2.1.2 Des variations se produisent d’une heure à l’autre pendant toute la nuit.
2.2.1.3 Les variations saisonnières introduisent un écart type de 2,5 dB pour les
résultats de mesure relevés deux heures après le coucher du Soleil.
2.2.1.4 Des variations se produisent d’un point à un autre de la même localité.
Pour la réception dans une zone urbaine, cette variation peut être négligeable
sur une fréquence donnée et atteindre ± 6 dB sur une autre fréquence. Les
prévisions illustrées par les Fig. 2 et 3 ont été établies à partir de résultats
de mesure qui ont été traités de façon à éliminer cette variation. Les Fig. 2
et 3 indiquent donc le champ dépassé en 50% des emplacements de mesure.
Il peut se produire une augmentation supplémentaire du champ, de l’ordre de
6 dB, lorsque l’antenne de réception se trouve très près de conducteurs
électriques desservant des appareils domestiques. Les prévisions données
ne sont pas applicables aux emplacements de réception voisins de la mer.
Lors des campagnes de mesure de champ pour l’étude de la propagation
ionosphérique des ondes hectométriques, les emplacements de réception sont
généralement choisis beaucoup plus du point de vue de la commodité du
personnel chargé des mesures qu’en considération de facteurs techniques.
Il est fréquent que l’on fasse ces mesures dans un certtre de réception, à
proximité de grandes antennes en losange et de lignes aériennes. Cela ne
présente pas d’inconvénients majeurs si l’on a étalonné le système en faisant
des mesures.de comparaison en des emplacements isolés et dégagés. Tel fut
le cas pour le centre de réception situé aux environs de Melbourne, lors de la
campagne de mesure du champ de l’onde d’espace faite en Australie de
1963 à 1966 [C.C.I.R., 1966-1969 a].
On a procédé, autour de ce centre, à des mesures qui ont fait ressortir
la variation du champ en fonction des emplacements dans la zone intéressée,
ainsi que la corrélation entre les mesures concomitantes faites en différents
points de celle-ci. Les résultats ont permis de déterminer des « coefficients de
correction d’emplacement » grâce auxquels on peut passer des valeurs
relevées au lieu de la mesure aux valeurs dépassées en 50% des lieux de la
zone considérée. Cette méthode d’étalonnage réduit la variance des médianes
annuelles de l’emplacement de mesure, ce qui améliore la précision des courbes
de propagation déduites des résultats de mesure.
En général, la corrélation entre les mesures concomitantes est assez
moyenne jusqu’à une distance d’environ 3 km et devient très médiocre à une
distance de 6,5 km.
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2.2.2

2.2.1.5

II existe des variations entre les périodes d’activité solaire minimale et
maximale.

2.2.1. 6

Toutes les autres variations introduisent un écart type de 1 dB dans les
valeurs médianes annuelles.

La Fig. 5 illustre le type de variation mentionné ci-dessus aux § 2.2.1.2 et 2.2.1.3.
Elle donne les valeurs du champ médian horaire dépassé en 50% des emplacements et
pendant 50% des nuits d’un mois, en dB par rapport au champ médian horaire dépassé
en 50% des emplacements et pendant 50% des nuits d’une année (avril 1964-mars
1965), deux heures après le coucher du Soleil. On peut utiliser la Fig. 5, conjointement
avec les prévisions de la Fig. 2, pour déterminer le champ à n’importe quelle heure de
la nuit et pendant n ’importe quel mois pendant la période de faible activité solaire,
lorsque la-fréquence d’émission de transmission est de 1000 kHz. En utilisant ainsi
les Fig. 2 et 5 de cette façon, les prévisions obtenues sont plus précises pour une
distance de 700 km que pour une distance de 1600 km.

\0** (t

2.3

______

Commentaire sur 1* élabojration dé méthodes 5e prévision mondiales
En vue d*élahdrer des méthodes de prévision mondiales, une comparaison a été

faite / C.C.I.R.
- 19T^a_7 pour les régions européenne et australienne
en portant la médiane horaire de champ en fonction de l'heure de la nuit et du
mois de l'année; les courbes correspondantes sont données aux Fig. 8 du
Rapport
et 5 du présent Rapport. Le même type d ’information est redonné
ici sous la forme simplifiée de la Fig. S , les valeurs correspondant au cas de
l'Australie étant décalées de six mois pour faire coïncider les saisons respec
tives des deux hémisphères.
Cette Fig.G fait apparaître des différences significatives entre les
deux sortes de résultats, différences qui ne vont pas sans poser certaines
difficultés pour l'élaboration de prévisions mondiales à partir des méthodes
de prévisions acceptables par tous.
Les résultats précédents conduisent à l'idée qu'il serait sans doute
préférable de changer entièrement de méthode dans la prévision de champ de
l'onde ionosphérique : les caractéristiques concordantes sont les maximums du
niveau médian mensuel pour une heure quelconque et la saison durant laquelle
se produisent les maximums aux latitudes moyennes. Comparé aux méthodes actuelles
qui sont fondées sur les distributions annuelles, il est probable que la prévision
de ce niveau maximal aurait les avantages suivants :
-

elle serait plus significative en ce qui concerne les calculs de
brouillage, étant donné qu'elle est fondée sur le maximum du niveau
médian mensuel quelle que soit la saison ou l'heure de la nuit;

-

les prévisions concorderaient d'une région à une autre;

-

elle exigerait moins de travail dans le cas où l'on aurait besoin de
données additionnelles sur le champ, puisque la période d'observation
se trouve ramenée d'un minimum de douze mois à un minimum d'un ou
deux mois.

Indépendamment de la variation en fonction de l'heure de la nuit et
de la saison, il existe d'autres variations de champs de l'onde indirecte dans
les bandes hectométriques (activité solaire, distances, emplacement, direction)
dont la plupart justifieraient des études plus développées..
t'' 1
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2.4

Nouveau systèm e de transmission
O n a pro p o sé, en 1965, un e m éthode qu i perm et de réduire le ch am p de l’o nde ionosphérlcue
en utilisant l’ab so rp tio n im p o rtan te de l’o nd e ex trao rd in aire aux fréquences voisines de la
gyrofréquence. Il faut alo rs que le ray o n n em en t de l’an ten n e d ’ém ission soit polarisé de
m anière que l’o nde qui arrive dans l’ionosphère se p ro p ag e suivant le m o d e extrao rd in aire.
U n tel systèm e est dit « à transm ission o rth o g o n ale » (voir égalem ent le R a p p o rt
D es expériences de p ro p ag atio n effectuées en 1965 et 1967 [D ixon, 1965, 1968] o n t
m o n tré que, si l’on rem place u n e transm ission en p o larisa tio n verticale p a r u n e transm ission
o rth o g o n ale, la m édiane du cham p de l’o nde ionosphérique émise en bande 6 (ondes hectonétrlques)
p eu t être dim inuée de 16 dB su r des tra je ts qui, d an s l’hém isphère Sud, so n t dirigés vers le
N o rd . C ette d im inution ne varie pas de m anière ap p réciab le lorsque la longueur des trajets
su d -n o rd varie en tre 243 et 695 km . L a d im in u tio n était m oindre p o u r des trajets a y a n t une
« com p o san te » vers l’est o u vers l’o u est; cela s’explique p a r les caractéristiques de l’a n ten n e
qui ne p erm ettait p as d ’o btenir, p o u r ces trajets, l’inclinaison voulue de l’ellipse de p o la ri
satio n . O n a m esuré une d im inution d u ch am p de 13 dB su r des tra je ts qui s’écartaien t de 19°
vers l’est ou vers l’ouest p a r ra p p o rt à la directio n prise p o u r cible (n o rd m agnétique).
Si l’on-étu d ie les variatio n s de la dim in u tio n d u c h a m p 'd e l’o n d e ionosphérique
du tem ps, de l’a b so rp tio n io n o sphérique et de la direction du trajet, on co n state qu e les
résu ltats s’expliquent p a r l’un e des causes su iv an tes:
— u n e faible v ariation de la p o larisatio n lim ite de l’ionosphère p en d an t les heures de n u it;
— la p ro p ag atio n le long de trajets qui s’é carten t d u tra je t direct alo rs que l’o n d e ém ise en
p o larisatio n verticale est sujette à des év an o u issem en ts;
— les variatio n s de l’ab so rp tio n sans d év iatio n ;
— les caractéristiq u es de l’an ten n e d ’ém ission.

3.

Nouvelle-Zélande

3.1

E tude détaillée
U ne étude détaillée de la p ro p ag atio n de l’o nde ionosphériqua dans la gain»* des ondes
hectom étriques a été entreprise en février 1969 p ar l’A d m in istratio n néo-zélandaise. Les
m esures de ch am p , qui p o rta ie n t sur des tra je ts de 2000 à 3200 k m en tre l’A u stralie et la
N ouvelle-Z élande, avaient lieu deux heures ap rès le co u ch er du Soleil, le récep teu r é ta n t
d an s to u s les cas à l’est de l’ém etteur. Ces m esures, effectuées d an s la gam m e 550-1500 k H z
se p o ursuivro n t p en d an t to u te la durée d ’un cycle so laire [C .C .I.R ., 1966-1969 b].

3.2

Interprétation des résultats
Bien que l’on ne dispose pas actu ellem ent de données suffisantes p o u r tracer des courbes
de p ropagatio n , la Fig. 7 indique les valeurs m édianes o b ten u es ju s q u ’ici, c’est-à-d ire après
un to tal de 240 heures de mesure.
Si l’on com pare les résultats avec ceux qui ont été o b ten u s en A ustralie (voir le § 2
ci-dessus), on co n state que, p o u r un trajet de 3200 km , les v aleurs m esurées sont supérieures
de 6 à 7 dB. En su p p o san t, d ’après les résu lta ts co m m uniqués p a r l’U .E .R ., q u e le ch am p
varie de quelque 4 dB au cours d ’un cycle solaire, la différence en tre les valeurs m esurées
serait due au fait que, p o u r les trajets co rre sp o n d a n t à u n e p ro p ag a tio n en deux b o nds su r la
co u ch e E, la réflexion in term édiaire se p ro d u it su r la m er d ans le cas des m esures faites
en tre l’A ustralie et la N ouve.lle-Zélande, alo rs que p o u r les m esures faites en A ustralie, la
p ro p ag atio n se faisait to u jo u rs au-dessus de la T erre.
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U.

Inde
Le champ d ’émetteurs travaillant aux fréquences comprises entre
550 kHz et 1560 kHz et sur des distances comprises entre 18 5 km et 17 6 0 km
a été enregistré en Inde.
:
Les résultats de mesure de trajets correspondant à des directions
d'azimuts différents montrent que le champ dans la direction Nord-Sud est
de 1+ à 6 dB &éJL champs correspondants dans la direction Est-Ouest à cause
des fortes pertes par couplage de polarisation sur les trajets Est-Ouest aux
basses latitudes. Les valeurs obtenues à partir de trajets Nord-Sud tendraient
à être d'environ 6 dB supérieures aux valeurs correspondantes prévues dans
la zone européenne de radiodiffusion et d'environ 3 dB inférieures aux valeurs
prévues en Australie. / C.C.I.R., 1970-197^b 7*

5.

Japon
Les ondes émises par plusieurs stations de radiodiffusion d'Asie,
sur 57 fréquences comprises entre 5^8 kHz et 1550 kHz, ont été enregistrées
depuis 1961 en plusieurs stations de réception du Japon. Les valeurs
médianes obtenues pour les trajets Ouest-Est, entre points fixes, sont données
en fonction de la distance sur la Fig.%
/ C.C.I.R., 1970-197^c 7*

Les résultats de deux séries de mesures au cours de déplacements en
bateau sur l'Océan Pacifique, effectués en juin et juillet 1973 sur des
trajets de propagation Ouest-Est et Nord-Sud sont montrés sur la Fig. 9
/ C.C.I.R., 1970-1971+c _7. Tous les résultats,
quelles que soient les directions de propagation, tendent à se grouper très
près de la courbe du Caire N.S / C.C.I.R., 1937 et 1938 /, si celle-ci est
convenablement couverte des valeurs quasi maximales aux valeurs médianes par
soustraction de 9 dB.

6.

Etats-Unis d’Amérique
Les courbes tracées par la F.C.C. pour, la valeur médiane annuelle du champ en radio
diffusion [F.C.C., 1968] et établies à partir de mesures faites aux Etats-Unis sont publiées
depuis de nombreuses années et sont très utilisées dans divers autres pays. Les mesures
correspondent à une période de faible activité solaire et les courbes présentées se rapportent à
la deuxième heure après le coucher du Soleil; elles font apparaître les variations d’intensité
en fonction de la latitude.
On a effectué [Barghausen, 1966] une comparaison détaillée entre les courbes du Rapport
N 264jlet les courbes de la F.C.C. susmentionnées; cette comparaison a montré que, dans des
Conditions identiques, il y a une bonne corrélation entre les deux séries de courbes lorsque
fcelles de la F.C.C. sont appliquées à la Zone européenne de radiodiffusion (du moins pour
les valeurs de champ dépassées pendant 10% du temps). En revanche, lorsqu’on fait la com
paraison pour les latitudes moyennes de la partie septentrionale de l’hémisphère Ouest, on
observe des différences de l’ordre de 5 dB à une distance de 1800 km et de 25 dB à une dis
tance de 3200 km, aussi bien pour les valeurs dépassées pendant 10% du temps que pour
celles dépassées pendant 50% du temps. Les courbes de la F.C.C. laissent prévoir des valeurs
plus élevées dans la région à laquelle elles s’appliquent. On estime que ces différences sont
dues, dans une large mesure, à l’utilisation du facteur de correction A/ introduit pour tenir
compte de l’inclinaison magnétique au point milieu du trajet (voir la Fig. 3 du Rapport 26 4 -^t
I
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7.

Afrique
Une campagne de mesure commune a été organisée en Afrique par les trois organisations
de radiodiffusion O.I.R.T., U.E.R. et U.R.T.N.A., en vue de la Conférence africaine de
radiodiffusion sur ondes kilométriques et hectométriques. Cette campagne a duré, dans son
ensemble, environ un an de juin 1963 à juillet 1964, mais beaucoup de trajets n’ont été étudiés
que pendant moins d’un an. La campagne a été malheureusement trop courte pour permettre
d’établir des courbes de propagation suffisamment sûres. Cependant, elle a permis de recueillir
760 feuilles de mesure (une par trajet et par soirée), représentant en tout 2700 heures de mesure
réparties sur 23 trajets et il apparaît que les résultats restent, en moyenne, assez voisins de
ceux qu’on aurait pu tirer des courbes valables pour la Zone européenne de radiodiffusion
avec, toutefois, une dispersion assez importante dont il n’a pas été possible de préciser la
cause. Les résultats ainsi que des données supplémentaires relatives aux trajets maritimes et
fournies par un membre de l’U.E.R., sont montrés dans la Fig.40 en même temps qu’une
courbe du champ en fonction de la distance (fréquence de 1 MHz à 22 00 heures (heure locale)
au point milieu du traietl déduite des courbes de la Fig. 1 du Rapport m | Les points portés
sur la figure représentent les valeurs médianes du champ mesuré pour différents trajets en
Afrique, des corrections du type de celles qui s’appliquent en Europe ayant été effectuées
pour les convertir à 1 MHz et à 22 00 heures. (Cette heure de référence a été choisie parce
qu’elle correspond étroitement à la plupart des observations rendant ainsi minimales les
erreurs dues aux incertitudes concernant la correction pour l’heure relative à l’Afrique.) Il
semble qu’à défaut d’autres données, les courbes de la Zone européenne de radiodiffusion
pourraient être provisoirement utilisées pour les besoins de la planification en Afrique,
moyennant quelques précautions. C’est ainsi, par exemple, qu’au voisinage de l’équateur
magnétique, les résultats de mesure paraissent confirmer que l’affaiblissement de propagation
est plus important sur les trajets est-ouest que sur les trajets nord-sud, comme on pouvait le
prévoir à partir de considérations théoriques sur la polarisation des ondes [Phillips et Knight,
1965]. D ’autre part, l’évolution du champ médian horaire au cours de la nuit pourrait être
quelque peu différente de celle qu’on observe en Europe et pourrait dépendre assez fortement
de l’inclinaison magnétique.

8.

Champs à des distances inférieures à 300 km

8.1

Prévisions des champs

A titre de contribution à la Conférence africaine de radiodiffusion (1964, 1966), le Groupe
de travail in té rim a ire 6/4 avait préparé des courbes de propagation ionosphérique sur des
distances inférieures à 300 km pour la Zone africaine de radiodiffusion. Ces courbes étaient
fondées sur des mesures par impulsions sous incidence verticale, effectuées à Tsumeb (Afrique
du Sud-Ouest) [Elling, 1961] dans la bande des ondes hectométriques. Les résultats ont été
extrapolés aux cas d’incidence oblique tant dans la région E que dans la région F. On en a
déduit deux familles de courbes applicables à la réflexion soit dans la région E, soit dans la
regu
région F, sur des fréquences comprises entre 300 et 1100 kHz.
Pour les besoins de la planification, ces courbes ont été combinées avec celles du Rapport
264i®pen traçant des courbes dans la zone intermédiaire, avec des variations maximales de
. . . ( p c c f f a ÿ f - * T? T',5 dB par rapport aux deux séries de courbes ainsi reliées. Les courbes composites ont été
*
futili:
utilisées durant la Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes kilométriques et hecto
métriques (U.I.T., 1966). L’interprétation de la forme de ces courbes a été donnée par Taumer
[1968].
Les courbes de prévisions du champ pour les distances inférieures à 300 km sont soumises,
à présent, au Groupe de travail intérimaire 6/4 afin qu’il en poursuive l’étude.

■
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8.2

Mesures

8.2.1 Mesures par impulsions sous incidence verticale ou obi i quo

#*•

D a n s l’étu d e de la p ro p ag atio n io nosphérique aux co u rtes distances, on se ra p p e l
lera que la connaissance des valeurs qu e p eu t pren d re le coefficient de réflexion de
l’ionosphère sous incidence verticale et sous incidence o b liq u e (voir le P ro g ram m e
d ’étud es 1 7 A j|® j p eu t être d ’un gran d secours p o u r p arv e n ir à u n e pleine c o m p ré
hension des phénom ènes physiques sous-jacents aux m o d es de p ro p a g atio n des o ndes
hectom étriques. A cet égard, on peut citer les trav au x e n tre p ris en A friq u e d u S udO uest. D es m esures o n t été faites sur un certain n o m b re de fréquences com prises e n tre
350 et 5600 k H z p en d an t des périodes de forte et faible activité solaire. [Elling, 1961 et
C .C .I.R ., 1966-1969 c]. O n a observé, p en d an t ces deux pério d es, des v aleurs m oyennes
d ’affaiblissem ent n o ctu rn e com prises en tre 6 dB sur 1070 k H z et 17 dB su r 365 kH z.
Les valeurs de jo u r so n t beaucoup plus élevées; une h eu re a v an t le c o u ch er d u Soleil
et une heu re après le lever du Soleil, elles peuvent être égales à p lu sieu rs fois les valeu rs
de nuit. C ep en d an t, la relation en tre les m esures sous incidence v erticale et la p ro p a 
gatio n des ondes hecto m étriqu es arriv an t d an s l’io n o sp h ère avec u n e incidence o blique
n ’est pas très claire. Les réflexions sous incidence verticale o n t lieu, ta n tô t à u n e h a u te u r
voisine de 100 k m (h a u te u r à laquelle so n t généralem ent réfléchies les o n d es a rriv a n t
sous incidence oblique), ta n tô t à une h a u te u r voisine d e 250 k m (couche F ), p arfo is
aussi à des h au teu rs interm édiaires! 150 k m )o u mêm e à plu sieu rs h au te u rssim u lta n é m e n t.
D es o b serv atio n s faites p a r la m êm e statio n d ’A friq u e d u S ud-O uest o n t aussi
m o n tré q u ’il se p ro d u isait des réflexions diu rn es su r la c o u ch e D e n tre 70 et 100 km .
En général, on a c o n staté q u ’il y avait u n m axim um d ’a b so rp tio n sous incidence verti
cale a u voisinage de 500 kH z, ce m axim um éta n t lié a p p a re m m e n t à u n e v ariatio n de la
h a u te u r de réflexion. C ’est ainsi que les fréquences les p lu s basses éta ie n t réfléchies p a r
la co uche D où, en raison d u faible gradient d ’io n isatio n , l’a b so rp tio n avec déviation
augm ente avec la fréquence. Les réflexions sur la couche E se p ro d u ise n t aux environs de
500 k H z ; le g rad ien t d ’ionisatio n y est p lus im p o rta n t, n o ta m m e n t en présence d ’une^
io nisation E sp o ra d iq u e; aux fréquences p lu s élevées, seule l ’a b so rp tio n sans déviation
est im p o rtan te. A u cours de la soirée, après le coucher d u Soleil, p o u r les réflexions
sous incidence verticale se faisant su r les fréquences inférieures à 500 k H z enviro n ,
la co m p o san te o rd in aire est plus affaiblie qu e la c o m p o sa n te ex trao rd in a ire , ta n d is
q u ’aux fréquences p lu s élevées, c’est l’inverse qui se p ro d u it [C .C .I.R ., 1963-1966 c].
D es ionogram m es relevés p ar le N .B .S. à B oulder [Belrose, 1965] m o n tren t en fait
que le « stra tu m des 100 km » a une stru ctu re très irrégulière, et com m e on ne co n n a ît
p as l’origine de ce « stratu m », son irrégularité et sa tra n sp a re n c e p artielle aux o ndes
h ectom étriques sous incidence verticale co m p liq u en t l’e x tra p o la tio n au cas de l’inci
dence oblique. L e « s tra tu m des 150 k m » p a ra ît ê tre en fait la véritable co u ch e E
n o ctu rn e [Belrose, 1965]. C e fait est intéressant p o u r la physiq u e de l’io n o sp h ère
n octu rn e, m ais cette couche n ’intervient p ro b ab lem en t pas d an s la p ro p ag a tio n des
ondes hecto m étriq u es en incidence oblique.
U ne an alyse sy stém atique [W akai, 1967, 1968] des io n o g ram m es relevés en ondes
kilom étriques et hectom étriques (50-2000 kH z) sous incidence verticale, à B oulder,
p a r l’E S S A m et en évidence les variatio n s de la couche E nocturne et ses variations
en fonction d u cycle d ’activité solaire, selon les m o d alités suivantes:
— on observe généralem ent de nom breuses stratificatio n s su r les ionogram m es.
L a stra te la p lu s basse, co rresp o n d an t à u n e h a u te u r virtuelle inférieure à 100 km ,
est peu sensible aux effets de l’activité géo m ag n étiq u e et varie régulièrem ent au
cours de la nuit. P o u r des hau teu rs virtuelles inférieures à 135 k m environ, les
caractéristiq u es sont sensiblem ent les m êm es qu e celles de la strate inférieure.
C ela sem ble co rresp o n d re à la couche E n o ctu rn e . E n revanche, on p eut
considérer la couche supérieure (h au teu r virtuelle de 150 km en viron) com m e un e
couche in d ép en d a n te (dite couche interm édiaire) sép arée à la fois de la région F
et de la co uche E n o ctu rn e n o rm ale p ar des creux d ’ionisation. C ette co uche est
en général étro item en t liée à l’activité géom ag n étiq u e;
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— les v ariatio n s de la couche E n o ctu rn e en fonction de l’heure locale ne sont pas les
m êm es en été et en hiver;
— la densité électronique m axim ale de la couche E n o ctu rn e est en relation linéaire
avec le n o m b re relatif des taches solaires.
U n e analyse des ionogram m es classiques relevés p a r 24 statio n s de sondage du
contin en t am éricain m o n tre que l'io n isatio n n o ctu rn e de la région E varie en fonction
de la latitu d e, aussi bien d u ra n t les n u its calm es q u e d u ra n t les n u its p ertu rb ées du
point de vue géom agnétique. A u co u rs des n u its calm es, à des latitu d es géom agnétiques
supérieures à 52", on observe d an s la région E des fréquences de p lasm a supérieures à
1 M H z. A u cours des nuits p erturbées, on peut observer ju sq u ’à 52° de latitu d e une
légère au g m en tatio n de la fréquence critique de la couche E n o ctu rn e. A u-dessus de
cette latitu d e apparaissent sp o rad iq u em en t, ju sq u ’à 80° environ, des fréquences
critiques élevées. D ans la région de la c alo tte polaire au-dessus de 80°, on peut no ter
des fréquences critiques un peu plus basses.

Des mesures par impulsion dans la bande hectométrique
de radiodiffusion ont été faites en République Populaire de
Pologne. La comparaison des premiers résultats avec des
sondages ionosphériques verticaux montre que_la propagation
se fait souvent par la couche E sporadique / C.C.I.R.,
19TO-19T^d_7.

8.2.2

Enregistrem ents du champ pour des distances inférieures à 300 k m
Les données expérim entales relatives aux distances inférieures à 300 km sont
beaucoup m oins nom breuses que p o u r les distances supérieures. C ela est dû p artiel
lem ent a u fait que, to u t au m oins d an s la Z one eu ro p éen n e de radiodiffusion, il est
exceptionnel que la réception soit ex em pte de brouillages. U ne a u tre raison réside
dans la difficulté de d éterm iner le ch am p de l’o nde ionosphérique d'un émetteur de radio*
diffusion car, en général, le cham p co m p ren d un élém ent im p u tab le à l’o nde de sol.
On peut dim inuer la co m p o san te due à l’o nde de sol en u tilisan t une an ten n ecadre à l’ém ission ou à la réception, o u à l’un et l’a u tre de ces em placem ents. P ar
ailleurs, on a mis au p o in t u n e m éth o d e qui perm et d ’an aly ser les enregistrem ents du
ch am p to tal (c’est-à-d ire du ch am p résu ltan t de l’o nde de sol et de l’o nde ionosphérique
[M üller, 1965]. C ette m éth o d e perm et de déterm in er la co m p o san te due à l’onde
d ’espace, à p artir de la distrib u tio n des am plitudes. T outefois, elle ne peut être utilisée
que lorsque l’o nde du sol ne co n stitu e pas la c o m p o san te principale du ch am p to ta l,
sinon de petites erreu rs de m esure d o n n eraien t lieu à des incertitudes im p o rtan tes sur
la com p o san te due à l’o n d e ionosphérinue ainsi déterm inée.
En utilisant plusieurs points de réception situés à des distances différentes (de 100
à 300 km , p a r exem ple) on peut c o m p arer les valeurs du ch am p de l’o nde ionosphérique et,
com p te tenu du diagram m e de ray o n n em en t vertical de l’an ten n e d ’ém ission, d éter
m iner s’il y a eu réflexion sur la couche E ou su r la couche F.

A l’aide d ’une an ten n e-cad re de réception, on a o b ten u p o u r une distance de 38 km
[C .C .I.R ., 1963-1966 d] des ré su ltats de m esure in d iq u an t q u e la valeur m oyenne des
pertes p a r réflexion est d ’environ 12 dB à 827 k H z p en d an t la période com prise en tre
deux heures après le co ucher d u Soleil et 2200 heures. Il existe toutefois des varia
tion s saisonnières im p o rtan tes, la réflexion é ta n t p lus fo rte en été.
En avril 1965, on a effectué en R épu b liq u e Fédérale d ’A llem agne [C .C .I.R .,
1966-1969 d] des enregistrem ents de c h a m p d u ra n t 30 nuits consécutives, en tre 0100 et
0720 heures (heure de l’E u ro p e centrale). O n a utilisé un m êm e ém etteu r successive
m ent su r 620, 889, 1160 et 1529 k H z; il a fo n ctio n n é p en d an t 50 m inutes su r chaque
fréquence et ses ém issions ont été sim ultaném ent reçues en 4 points alignés, à des
distances com prises en tre 60 et 275 km . L’a n ten n e d ’ém ission était une p etite an ten n e
verticale; p a rto u t les an ten n es de réception étaient des antennes-cadres.
A une distance de 63 km , la co m p o sa n te due à l’o n d e de sol p réd o m in ait aux
fréquences inférieures et n ’a pu être élim inée p ar la m éth o d e a n aly tiq u e [M üller, 1965].
A titre de com p araiso n , on a établi le ra p p o rt en tre la m oyenne des valeurs m édianes
no ctu rn es du cham p enregistré, exprim ées en décibels p a r ra p p o rt à 1 fxV/m et le
cham p non affaibli d ’une an ten n e iso tro p e p ro d u isan t un ch am p de 3 \ 10s |xV/m,
à une distance de 1 km , dans to u tes les d irections au-dessus de l’horizon.
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L a Fig.^1 indique le'résu ltat des m sures et rep ro d u it une co u rb e de référence q u e
- —
l’on p eu t déduire de la fo rm u le ( la ) d t . R a p p o rt 264-tf,
p o u r des aistan ces supérieures
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fondée su r l’h y pothèse q u e le coefficient de réflexion de l’ionosphère reste co n sta n t p o u r
la réception à des distances inférieures à 300 km . Les valeurs m oyennes de l’écart ty p e
o n t été les suivantes: 3,5 dB à 128 km , 3,6 dB à 185 km et 4,6 dB à 274 km .
D ’a u tres m esures o n t eu lieu p e n d an t a u m oins tro is jo u rs successifs, de 2200 à
2300 heures (heure dé l’E u ro p e centrale), à 822 k H z ,.p o u r des distances respectives de
11,6 km (m ai-juin 1968) et de 30, 50, 100 et 370 km (octo b re-n o v em b re 1968). A ux
deux extrém ités des liaisons se tro u v aien t des antennes-cadre. L es co u rb es A , C et B
reprodu ite s d an s la ^ ig .lir e p r é s e n te n t, la prem ière, les valeurs m édianes, la deuxièm e,
la cou rb e de référence co rresp o n d an te, et la troisièm e, la m o y en n e an n u elle o b ten u e
en corrig ean t la courbe! A p o u r ten ir co m p te des v ariatio n s saisonnières [C .C .I.R .,
1966-1969 d].
U n e analy se des ré su ltats o b ten u s en a p p liq u a n t la m éth o d e de M ü ller et en
enregistran t le cham p to ta l à u n e distance de 150 à 230 km d ’un é m etteu r de ra d io 
diffusion fo n ctio n n an t su r la fréquence 191 k H z et situé en Suède, a m o n tré une
bonne co n co rd an ce avec les valeurs prévisibles de l’affaiblissem ent dû aux réflexions
calculées d ’ap rès la m éth o d e décrite d an s le R a p p o rt 2 6 5 ^R ;
{ fio c < 6

9.

Mesures faites à des distances supérieures à 3500 km

9.1 Mesures effectuées par l'U.E.R.
Des mesures portant sur la propagation à grande distance
ont été effectuées sur des trajets de longueur comprise entre
3200 km et 9300 km et sur des fréquences comprises entre 620 kHz
et 131+5 kHz / C.C.I.R., 1966-1969e et C.C.I.R., 1970-197*♦£_/• La
République Fédérale d'Allemagne a effectué des mesures à Tsumeb
(Afrique du Sud-Ouest) sur trois trajets Nord-Sud,sur des distances
d'environ 7000 km;aux fréquences de l6U kHz (Allouis), 8U5 kHz (Rome)
et 1602 kHz (Ismaning) / C.C.I.R., 1970-1974£rT970-197Ue^/. La
Fig.-li illustre une comparaison faite entre les résultats de ces
mesures et ceux des mesures effectuées avant 1938 (ces derniers ayant
été réduits de 9 dB pour convertir des valeurs quasi maximales en
valeurs médianes). La Fig^
contient en outre la courbe adoptée
par le C.C.I.R. au Caire / C.C.I.R., 1937 et 1938_/ pour les trajets
Nord-Sud; dans ce cas encore, les valeurs du champ ont été diminuées
de 9 dB.

/« » « f frtoç. (//Céf)ï

Les résultats obtenus indiquent Ique les champs observés à
des distances supérieures à 3500 km - surtout sur les trajets NordSud - sont très supérieurs à ceux que laiJsse prévoir 1 'extrapolation .-j
.
des courbes de la Fig. 2 du Rapport 26^-^. La courbe du Caire
la Fig.
semble permettre de prévoir les valeurs de champ les plu^j^ L "
élevées observables dans le cas où les antennes d'émission ou de
réception sont situées sur un terrain de conductivité moyenne. On
obtiendra des valeurs encore supérieures si l'une ou l'autre des deux
stations terminales, ou si ces deux stations, sont situées au voisinage
de la mer (voir le Rapport U 0 1 $ * W
(jJct*
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9.2 Mesures effectuées en U.R.S.S.
Des mesures ont été faites en U.R.S.S, sur des fréquences
comprises entre 150 kHz et 1 500 kHz et des_ distances comprises entre
600 km et 4 500 km / C.C.I.R., 1966-1969fJ i leurs résultats font
l*objet des Fig. ^ , 4$ et V5. Les résultats en question font même
apparaître que, pour les fréquences les plus élevées de cette bande,
les champs seraient déjà plus grands
2 000 km et que, entre 2 000 et 4 500\km, les courbes de propagation
se rapprocheraient progressivement de la x^ourbe extrapolée pour la
fréquence 200 kHz (voir les Fig. AS et
v------- -- --— -n---- 1'— N

"Cèxxÿ

X * V \ ' ^ dLn

m

e^wit-

Les résültâts~dbtehus en Ü.R.S.S. montrent que £Les courbes

f
relatives à la correction à appliquer pour tenir compte qje l*:LncliV/t>éS)prarson magnexique (Rapport 2641^) sont utilisables jusqufà 2 200 km.
Pour des trajets plus longs, caractérisés par une propagation à
plusieurs bonds, il est préférable de calculer la correction appli
cable à chaque bond, puis d*additionner les résultats. |_____ _______ __
9.3 Mesures effectuées par l ’U.A.R.
Une série de mesures de propagation à longue distance de
l ’onde ionosphérique en bande 6 (ondes hectométriques) a été entreprise
depuis 19T1* La Fig. 17
montre les
valeurs maximales, médianes et minimales des médianes horaires ou
semi-horaires de champ pour chacun des 25 trajets étudiés. / C.C.I.R.,
1970-197^-c /. On y voit que les courbes de champ médian à long terme _
sont très voisines de la courbe N.S du Caire / C.C.I.R., 1937 et 193Ô_/
quand celle-ci est convenablement retranscrite des valeurs quasi
maximales aux valeurs médianes.

10 . Propagation diurne de l’onde ionosphérique
D a n s le cad re des études effectuées p a r l’U .E .R . su r la p ro p a g a tio n des ondes hectom é
triques, la statio n de réception et de m esure d u N o rd d e u tsc h e r R u n d fu n k de W ittsm o o r, près
de H am b o u rg , a procédé à des m esures de p ro p a g a tio n diurne.
Les ém etteu rs utilisés étaien t celui de S trasb o u rg (1160 kH z, 150 kW ), situé à une
distance de 610 km et celui de M ainflingen (1538 kH z, 270/300 kW ), situé à u n e distance de
405 km . Les enregistrem ents o n t p o rté sur u n e p ério d e com prise e n tre n ovem bre 1963 et
novem bre 1964 et o n t été effectués e n tre 0500 T M G (d éb u t des ém issions) et 2200 T M G (fin
des ém issions). O n dispose de 107 enregistrem ents des ém issions de S trasb o u rg et 128 enre
gistrem ents des ém issions de M ainflingen [C .C .I.R ., 1963-1966 a].
Il ressort des résu ltats o b ten u s avec ces enregistrem ents que, p o u r les fréquences et les
trajets de p ro p ag atio n considérés, la valeur m oyenne an n u elle du ch am p de l’o n d e i o n o s p h é r i q u e
à m idi au p o in t m ilieu du tra jet est inférieure d ’environ 45 dB à la v aleu r co rresp o n d an te
p o u r m inuit.
T àu m er et S tarick [1969] o n t p rocédé à u n e an aly se des v a riatio n s saisonnières des
valeurs m édianes des ch am p s observés de jo u r p e n d a n t la p ério d e 1963-1965. Les résu ltats de
cette analy se m o n tren t que, p e n d an t les heures de jo u r, l’a b so rp tio n au g m en te de l’hiver à l’été
et, p a r conséquent, le ch am p d écroît. Le ch am p est p lus faible d ’en v iro n 18 dB à 845 kH z,
et de 31 dB à 1466 kH z, p e n d an t l’été que p e n d a n t l’hiver. L a différence e n tre les cham ps
m édians p e n d an t les heures de jo u r et les heures de n u it varie, à 845 kH z, d ’environ
42 dB en hiver à 54 dB en été. E lle est encore p lu s m arq u ée d an s la p a rtie supérieure de la
ban d e des ondes h ectom étriques. A 1466 kH z, la différence est co m p rise e n tre 40 dB en hiver
et 65 dB en été.
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Le champ diurne à 750 kHz a été enregistré au Japon depuis
1969 sur un trajet de 7^0 km. La variation saisonnière du champ à
midi suit la variation de l'angle zénithal du soleil. La différence
entre les médianes annuelles du champ à midi et à minuit durant la
période de faible activité solaire est de k2 dB. La correction à
appliquer à la moyenne annuelle de référence valable pour
= 0
est d'environ - 0,055 Rp2
étant la moyenne glissante sur
12 mois du nombre de Wolff. / C.C.I.R., 1970-197l|f 7.
11 •

Travaux futurs
Les travaux fu tu rs devraient p o rte r sur plusieurs aspects du pro b lèm e, à sav o ir:

11.1

.

11# 2

étend re le dom aine g éographique dans lequel on p o u rra it disposer de co u rb es de p ro p a g a tio n
analogues à celles établies p o u r la Z o n e européenne de radiodiffusion et relier ces courbes de
p ro p ag atio n les unes aux au tres en fonction des valeurs différentes q u e p re n n e n t certains
param ètres liés à la situ atio n géographique. E n effet, bien qu e d an s le cas des ondes h ecto 
m étriques, les plan s d ’assignation et de p a rta g e de fréquences in téressan t des zones très
étendues telles que l’E u ro p e, l’A ustralie ou les E tats-U n is d ’A m érique p u issent ê tre tra ité s en
principe indépendam m ent les u n s des autres, il est c lair q u e p o u r des zones telles q u e l’E u ro p e,
l’A frique et l’Asie, il se pose des problèm es dans les régions lim ites et, q u ’en o u tre, on p o u rra it
tirer des info rm atio n s de g ran d e v aleur sur les facteurs g éographiques qu i influent su r les
courbes de cham p en c o m p aran t les m esures faites dans différentes régions d u globe. A près
la prem ière cam pagne de m esure citée au § 3 , l’O .I.R .T ., l ’U .E .R . et l’U .R .T .N .A . o n t
entrepris, en com m un, u n e nouvelle cam pagne de m esure qui devait c o u v rir u n e p ério d e
d ’environ u n an en 1965-1966;

étend re le dom aine des longueurs de trajet p o u r lesquelles o n t été faites ju s q u ’ici la p lu p a rt
des m esures; ceci sera fait ta n t du cô té des co u rtes distances (inférieures à 300 km ) q u e de
celui des très g randes distances (supérieures à 3500 km ). D an s le cas des co u rtes distances un
problèm e n aît de la difficulté de séparer, dans les m esures de ch am p , les effets de l’o n d e de sol
de ceux de l’o n de ionosphérique et, jusqu'à présent, les courbes qui ont été préposées résultaient,
non de m esures directes du cham p de l’onde ionosphérique, mais rle déductions théoriques à p a rtir
de la connaissance d u coefficient de réflexion de l’ionosphère sous incidence verticale. C om m e
les données su r les coefficients de réflexion p roviennent de m esures faites en général sous
incidence verticale en u n n o m b re assez lim ité de stations, et que, d ’a u tre p a rt, l’é tu d e de la
fréquence critique de la couche E la nuit est dem eurée ju s q u ’à m ain te n a n t p eu développée,
il est très co n jectu ral d ’e x trap o ler ces données au cas des incidences obliques et au calcul de
l’o nd e d ’espace à co u rte distance. Il est donc prévu de développer les étu d es su r la fréquence
critiq u e de la couche E la n u it et su r le coefficient de réflexion des couches E et F sous diffé
rentes incidences p o u r les fréquences des ondes h ectom étriques et kilom étriques et d ’étu d ier
d ’autres m éthodes générales d ’enregistrem ent d u ch am p g lo b al afin d ’en d éduire la c o m p o 
sante d ’o nde ionosphériquo. Un devra, si possible, faire des mesures directes as l'onde ionosphérique
à co u rte distance.
Q u an t aux m esures à g ran d e distance, elles devraient co n trib u e r à d éterm in er n o ta m m e n t
l’influence de l’activité solaire et s’il existe des différences sensibles en tre les trajets au-dessus
des océans et ceux au-dessus des continents.
Il est suggéré de rep o rte r, dès qu e possible, les textes du p résen t R a p p o rt q u i o n t tra it
aux m esures, d an s u n R a p p o rt spécial sur les prévisions d u ch am p d an s les b an d es d ’ondes
hectom étriques et kilom étriques, ta n t p o u r les distances inférieures à 300 k m q u e p o u r les
distances supérieures à 3000 km .

11.3

O n m an q u e de données détaillées su r la p ro p ag a tio n io n o sp h ériq u e d iu rn e en tre 150 et
1600 kH z. O r, cette p ro p ag a tio n d iu rn e p eut ê tre im p o rtan te, spécialem ent d u ra n t les m ois
d ’hiver.

11.4

II y au ra it in térêt à o b ten ir des données plus exactes su r l ’influence q u ’exercent les évanouism ents rap id es sur la valeu r du ch am p p en d an t u n p o u rcen tag e de tem ps donné.

11.5

E nfin, il est so u h aitab le de p o ursuivre les étu d es statistiques fondées su r les données d éjà
connues o u m ieux, su r des résu ltats nouveaux, afin de préciser la m arge d ’in certitu d e su r les
prévisions faites à p a rtir des courbes actuellem ent disponibles, o u de la réd u ire p a r u n e
m eilleure connaissance soit des p aram ètres qui influent su r le ch am p , so it de la co rrélatio n
en tre le ch am p et tel o u tel param ètre. D e telles études so n t actu ellem en t en trep rises p a r
plusieurs ad m in istra tio n s ou certains organism es.
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F ig u r e 1

Valeur médiane horaire du champ dépassé en 50% des emplacements et pendant 50% et 10%
des nuits d'une année, à la deuxième heure après le coucher du Soleil

Trajets nord-sud. Moyenne annuelle du nombre de taches solaires de Zurich = 180

- lb -
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D (km)

F igure 2

Valeur médiane horaire du champ dépassé en 50°/o des emplacements et pendant 50% et 10%
des nuits d’une année, à la deuxième heure après le coucher du Soleil

Trajets nord-sud. Moyenne annuelle du nombre de taches solaires de Zurich = 10
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F igure 3

Valeur médiane horaire du champ dépassé en 50% des emplacements et pendant 50% et 10%
des nuits d'une année à 23 heures 30
Trajets nord-sud. Moyenne annuelle du nombre de taches solaires de Zurich = 10
---------------50%
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F igure 4

Valeur médiane horaire du champ pendant 50°/o et 10°/o des nuits d'une année, à la deuxième heure
après le coucher du Soleil. (Le nombre des trajets étudiés n'étaitpas suffisantpour permettre d'obtenir
des prévisions exactes pour la partie indiquée en tiret.)

Trajets est-ouest. Moyenne annuelle du nombre de taches solaires de Zurich = 20
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F igure 5
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Variation du champ eh fonction de l'heure de la nuit et du mois de l'année

Les courbes indiquent la valeur médiane horaire du champ dépassé en 50% des emplacements pendant
50% des nuits d’un mois, en dB par rapport à la'valeur médiane horaire du champ dépassé en 50% des
emplacements pendant 5 0 % des nuits d’une année (avril l964-mars;1965), deux heures après le coucher du
Soleil. Les valeurs données sont exactes pour une transmission quasi lonlgitudinale sur un trajet de 700 km
aux fréquences comprises entre 900 et 1100 kHz. Les lignes en tirets indiquent les heures du lever et du
coucher du Soleil
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l 'ICO kHz, 700 km

6

Les courbes 0 dfi sont lés courbes du champ maximum
pour les deux régions
l'in t e r v a lle , entre les courbes est 6 dB
Lés courbes re la tiv e s à l 'A u s tra lie ont
décalées
de E mois de façon à fa ire coïncider les saisons dans
les deux Hémisphères

'OjaUip^dB plpfàpppÉt^à (^(iV/m)

- 19 (Doc. 6/1063-F)

F ig u r e 7

Champ reçu pendant 50%a et 10%, du temps en 50% des emplacements
Trajets ouest-est : nombre moyen de taches solaires de Zurich = 90
A : 10%

•

B : 50%
C : EÆTTTflBffltH
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CHAMPS DE L'ONDE IONOSPHERIQUE (NOCTURNE) MESURES A DES FREQUENCES VOISINES DE 600 kHz EN FONCTION DE LA DISTANCE
Médianes annuelles de médianes horaires ou semi-horaires
(Résultats des mesures de point à point)
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CHAMP DE L *ONDE IONOSPHERIQUE (NOCTURNE) MESURE DANS LA BANDE 6 (ONDES HECTOMETRIQUES), EN FONCTION DE LA DISTANCE
Médianes semi-horaires d ’enregistrements effectués vers minuit local au point milieu du trajet
(Résultats de mesures effectuées à bord'de navires dans l ’océan Pacifique, en juin et juillet 1973)
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F ig u r e

Mesures sur des ondes hectométriques en Afrique ( valeur médiane du champ corrigé pour 1 M H z à 22 heures et
une antenne d'émission produisant un champ de 300 m Vjm à une distance de 1 km ).

; p ’ = 80,2—10 log £>—0,0018 0/0,26 + A2200 (50),
•

: trajets au-dessus de la terre,

X : trajets au-dessus de la m er à partir d ’une station côtière.
Symboles: / = fréquence (kHz), 1 — inclinaison magnétique au point-milieu, O», = relè
vement magnétique approximatif de l’émetteur par rapport au point-milieu.
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Figuri f

Moyenne des valeurs médianes du champ Fü en fonction de la distance
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Valeur, médiane du champ F0 à 822 kHz en fonction de la distance
C o u rb e A : v aleu rs m esurées
C o u rb e B : a p rè s c o rre c tio n p o u r v a ria tio n s saisonnières
C o u rb e C : c o u rb e d e référence
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Courbes de propagation du C.C.I.R. et résultats de mesure obtenus sur te territoire de l'U.R.S.S.
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Courbes de propagation du C.C.I.R. pour lesfréquences 200 et 1000 kHz at résultats
pour lesfréquences 917,944 et 998 kHz

de mesure obtenus en U.R.S.b.
—

--------------------c o u rb e p ro p o sé e

1: 1964, 2 : 1965, 3: 1966, 4 : 1967
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Courbes de propagation du C.C.I.R. pour lesfréquences 200 et 1500 kHz et résultats
pour 1546 kHz

de «sure obtenus en U.R.Ü.S.
1 : 1965,

2 : 1966,

3 : 1967
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CHAMP DE L1ONDE IONOSPHERIQUE (NOCTURNE) MESURE DANS LA BANDE 6 (ONDES HECTOMETRIQUES)
EN FONCTION DE LA DISTANCE
• Résultats des relevés systématiques de l ’U.A.R.
(1) rapporté à 3 x 10 MV/a à 1 km
(2) courbe S-£k, Le Caire* 1938
(3) courbe E~V, le Caire, 1938; cette courbe constitue une approximation de la courbe UER
pour les distances comprises entre 300 km et 3500 km, à 1 MHz
(4 ) courbe URSS pour 1 MHz et pour la latitude géomagnétique 37°
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Introduction
La théorie fondamentale des phénomènes non-linéaires dans un plasma,
telle qu’elle a été formulée par Ginsburg et Gurevich_/ 19é0_/ et par Gurevich
/ 1971_/j prolonge les travaux antérieurs de Bailey / 1937_7 sur l ’interaction
des ondes ou ''transmodulation". En bref, la propagation d’ondes modulées de
grande puissance dans un plasma provoque dans celui-ci des perturbations qui
font varier la température des électrons, et ces variations, à leur tour,
affectent la fréquence de collision, les caractères chimiques des ions et la
densité électronique et, par conséquent, la conductivité et la permittivité du
milieu. Ces modifications produites dans le milieu par une seule onde radio
électrique intense modulée ont pour résultat la superposition de la modulation
de cette onde sur la porteuse d’une autre onde se propageant dans la même
région. Vu le grand nombre d’émissions en ondes décamétriques, hectométriques
et kilométriques pour lesquelles la propagation s'effectue à travers les
régions D et E, cette interaction entre les ondes, ou transmodulation ionos
phérique, est difficile à distinguer du brouillage dans le même canal, et
encore plus difficile à mesurer / Huxley et autres, 1950» 1955» Fejer, 1955»
Ratcliffe et Shaw, 19^8; Shaw, 1951» Bell, 1966; Hibberd, I96U; Cutolo, I96U,
etc
Des mesures effectuées lorsque_les bandes de fréquence étaient moins
encombrées ont été résumées par Knight / 1972_/; elles font apparaître des
taux de transmodulation inférieurs.à 7 f° pour unei puissance d ’émissiQn normalisée
à 100 kW* 1-C4 vw^4oa.«/»
atikéé,,
A ua
r i &. 4.
oLu N^ p J V* ^ ^ o» Vt V1
1, fh <r ,r'■■/
^
^
Pour les ingénieurs des télécommunications qui s’intéressent à
l ’évaluation du brouillage produit par la transmodulation, une méthode plus
simple est possible; le présent document a pour objet d ’exposer les_caractéristiques principales d’une méthode indiquée par Huxley et Ratcliffe / 19^9_7» il
est conçu pour donner du phénomène une explication physique simple.
Le processus de collision des électrons
Les électrons libres, qu* sont essentiellouent ï l'origine de la réaction de
1'Ionosphère sur les ondes radioélectriques, sont situés dans la région 0 et la basse région E
de l'Ionosphère et peuvent etre considérés

comme un constituant gazeux, statistiquement en équilibre thermique avec les
autres molécules beaucoup plus nombreuses de l'atmosphère. On peut considérer
que chaque électron a une énergie thermique Qq et une vitesse vQ qui sont reliées
à la température 0O de l'atmosphère par l'équation des gaz.
Le Directeur du C.C.I.R. est prié de transmettre ce texte à l'Union
Note r—
Radi o-s cientifique int ernationale (U.R.S.I.) aux fins de commentaires.*
1 9 1 jcé-eyj-Lé- «a
^
ÿ\\ ïv- v Vt
Jfc* Ce document sera publié ultérieurement dans les volumes du C.C.I.R. avec
éventuellement des corrections rédactionnelles et portera le numéro définitif:
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Q = \ mv2 = fk 0
o
o
O

(l)
_o"|

dans laquelle m est la masse de l'électron (9»1 x 10
kg), k la constante
de Boltzmann (1,37 x 10“23 joule par degré Kelvin), 0O étant exprimé en
degrés Kelvin, Qq et vQ en unités du système M.K.S.A.
Si, au point considéré, l'équilibre est perturbé par une augmentation
de la vitesse des électrons, qui devient v, les grandeurs Q et 0 deviennent
respectivement Q et 0 conformément à l'équation (l), la température de
l'atmosphère ambiante restant inchangée. Le libre parcours moyen des électrons
n'est pas modifié, de telle sorte que la fréquence de collision augmente
proportionnellement à v et passe de sa valeur à l'état d'équilibre, V , à la
valeur V . D'après l'équation (l) on obtient donc :
Q = V2=0
Q
V2
0
o
o o

(2)

A chaque collision, une certaine quantité d'énergie est transférée
dans l'atmosphère ambiante, cette quantité étant proportionnelle à l'excédent
d'énergie et égale à G (Q - Q ), G étant une constante dont, d'après des
expériences faites en laboratoire sur l'azote, on a pu fixer la-valeur à
environ 10“3. L'équilibre est perturbé par le passage d'une onde radio
électrique et, si l'on désigne par Q l'énergie extraite de l'onde par un
électron lors d'une collision à l'instant t, l'équation représentant
l'énergie de l'électron est la suivante :
^

dt

= VQ

e

-

VG (Q -

Q )

o

ce qui, d'après l'équation (2), peut s'exprimer comme suit :
dv
Qe Vn 2
G' , 2
dt “ o2 AQ0 " 7 2 iv ."

.2.
v|
© )

(3)
. t)

L \

Si Q avait une valeur constante, V prendr&i"tj une valeur V, donnée
par l'expression suivante
/ 1 + -------«e I
=V
(*0
°\

GV

/1jXir ecwi€crVt‘ri//

A
v ^
^
Sauf peut-etre lorsque la valeur du champ est très elevee, Qe « GQ
o
eti V - VQ <<: vq. Par conséquent, lorsque l'énergie Qe est extraite, V - VQ
décroît exponentiellement jusqu'à zéro avec une constante de temps l/GVQ.
Dans la région de l'ionosphère considérée, VQ est de l'ordre de 10^ collisions
par seconde, de telle sorte que cette constante de temps est d'environ 10“3
seconde ce qui correspond à une fréquence de 1 000 Hz. Il s'ensuit que la
fréquence de collision ne peut pas suivre les variations^^réquence'^radioélectrique^qui se"produisent~dans l'ondeir
Etant donné toutefois que Qe est proportionnel à la densité de
puissance de l'onde et, par conséquent, au carré du champ électrique E, la
fréquence de collision peut suivre la valeur efficace du champ. Si cette
I

r i x-;
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valeur efficace est modulée en amplitude par une fréquence acoustique, la
fréquence de collision pourra dans une certaine mesure suivre la modulation
pour des fréquences ne dépassant guère 500 Hz.
Le processus de modulation
En général, la modulation appliquée à l ’onde radioélectrique
contient de nombreuses fréquences acoustiques mais, pour évaluer le taux de
transmodulation, il suffit de prendre une seule fréquence ü)/2ïï et d ’étudier
seulement la composante de cette fréquence dans le carré du champ. La
valeur efficace du champ radioélectrique s’exprime donc comme suit :
E = Eq (l +M

ùüt)

c o s

(5)

on prendra, pour lecarré de cettevaleur :
E2= E2 (1 + M2)+ E2 2Mcos
o
o

cot

(6)

où M = 1 pour un taux de modulation de 100 %.
La valeur moyenne de E2est donc nettement supérieure à E2 et
c'est cette valeur accrue qui détermine la moyenne de V dans l’équation (U),
cependant que V est de la forme :
v = v (1 + Mv )

(7 )

où M est la modulation déterminée d'après le terme de modulation de
l’équation (6).
Si l'on exprime

sous la forme :

Q = C E2
e

(8)

on obtiendra la constante de proportionnalité en tenant compte de l'affai
blissement de l'onde radioélectrique dû aux collisions électroniques lors
de sa traversée de l'ionosphère et en prenant V M comme composante de la
modulation de V dans l'équation (7); 1'équation°de^transmodulation déduite
des expressions (3), (6) et (8) est alors la suivante :
dM
v
V
o --dt
ou

V2 CE 2 2M cos ut
r
0 0
L
- —
2Q
2
o

,

\

2v (v M )
o o v

dM , ^
V C E 2 M cos ü)t
V , Gv M
o
o
5 T + ov=
q
O

par conséquent :
,2
CE£M
M -

(9)

QoG [1

J

GV

O
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Le dénominateur montre comment la réponse diminue aux fréquences
acoustiques élevées.
Le processus d'absorption
Lorsque l'onde radioélectrique traverse l'ionosphère, la perte
correspondant à l'énergie extraite par les électrons au cours des collisions
lui fait subir un affaiblissement exponentiel correspondant à un facteur de
réduction de l'amplitude, exp (- /xds), 1 'intégrale étant calculée sur le
trajet de transmission et K étant un coefficient d'absorption. Si l'on considère
l'absorption de l'onde qui traverse une couche mince ayant une section
transversale d'aire unité, on démontre que l'énergie Q extraite par chaque
électron lors d'une collision a pour expression :
Q _ 2KUE2
6 NvZ
o

(10)

y étant la partie réelle de l'indice de réfraction de l’ionosphère selon
l'équation d'Appleton-Hartree, N la densité électronique (nombre d'électrons
par m3) et Zq l'impédance de l'espace libre, le champ E étant exprimé en V/m.
Etant donné que la fréquence radioélectrique peut être voisine de
la fréquence gyromagnétique f , il est important d'inclure l'effet du champ
magnétique terrestre en considérant le cas où cet effet est le plus important,
c'est-à-dire, lorsque la propagation se fait dans la direction du champ. On
sait alors que l'expression de K est :

K

_____
Ne2Zn V
2y m [Uïï2 (f ± f )2 + V2 ]

(11)

e étant la charge de l'électron (1,60 x 10
coulomb), f la fréquence radio
électrique en Hz, les signes + et - correspondant respectivement à l'onde
ordinaire et à l'onde extraordinaire.
Compte tenu des expressions (8), (10) et (il), on a :
c =—
Kr_2
1+7T2 (f ± f )2 +...Si
V2 J
m [

(12)

Pour cette évaluation de la transmodulation, on peut négliger le
terme V2 du dénominateur si, par exemple, Uïï2 (f ± f^)2 > 10V2, c'est-à-dire
(f ± f ) > V . Aux fréquences des ondes décamétriques, ce critère s'applique
assez bien;^ il en va de même aux fréquences des ondes hectométriques, sauf pour
l'onde extraordinaire lorsque la fréquence est proche de la gyrofréquence, qui
est de l'ordre de 1 MHz, où il se produit une résonance qui augmente la valeur de
C. Dans ces conditions^, notamment pour les émissions de grande puissance, la valeur
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de V - V est comparable à celle de V , et l’équation (M - compte tenu des
équations (8) et (12) - doit être considérée comme une équation quadratique
en "\$. Aux fréquences plus basses, où f est du même ordre de grandeur que V
ou inférieur à v, il faut traiter l'ensemble du problème d'une façon beaucoup
plus élaborée en considérant une onde complète.
En portant dans (9) l'expression de C donnée par (12), on trouve :
i ________
_____ 2e2En2M
' V*
3 mk6o[i+ïïi(f ± fH )Z+ v j G [l + ( ü)

^ (13)

GVo

où Q est donné par (l), et en considérant en première approximation que V2
au dénominateur est égal à V 2, conformément à l'hypothèse faite pour établir
l'équation (9)» à savoir que C est une constante.
Démodulation et transmodulation
Comme l'affaiblissement de l'onde a la forme d'un facteur de
réduction de l'amplitude, le fait que K , dans l'équation (il),, dépend direc
tement de V implique que la modulation transférée de l'onde à la fréquence
de collision réagit sur l'amplitude de l’onde. Il en résulte en fait une
certaine démodulation de l'onde et ce phénomène présente énormément d'intérêt
lorsqu’on procède à des expériences de modulation pour étudier la structure
physique des régions inférieures de l'ionosphère. Dans ce cas, il est
absolument nécessaire de faire une analyse statistique du nouvement électro
nique beaucoup plus détaillée que celle qui a été adoptée ici, ainsi qu'une
étude approfondie de la résonance gyromagnétique.
Encore plus important toutefois est le fait que la modulation
imposée à K peut également être transférée au facteur de réduction d'amplitude
d'une autre onde ayant une fréquence différente et passant dans la zone de
modulation produisant ainsi une transmodulation. En dehors de son importance
physique, ce phénomène est à l'origine d'un brouillage qui va maintenant être
évalué. En principe, l'effet est mutuel, chaque onde étant dans une certaine
mesure démodulée et modulant l'autre, mais il est maintenant souhaitable
de faire une distinction entre les fréquences et de considérer une des émissions
comme étant une émission utile, avec sa propre modulation subissant une modu
lation supplémentaire produite par une émission non désirée ou perturbatrice.
Si l'on désigne les fréquences par f^ et f^ respectivement, la fréquence f de
l'équation (13) devient maintenant f^.
Soit p le facteur de réduction de l'amplitude de l'onde utile; son
expression, d'après les équations (7) et (il), est la suivante :
, r Ne2Zn V (l + Mu) ds
P

=

e X p ( - / 2 U m [ i tr !

W

H

+

,
v !

(ik)

1>

L'intégration s'étend sur la zone de transmodulation, qui est de
dimensions limitées en raison de l'affaiblissement subi par l'onde perturbatrice
pendant sa traversée de l'ionosphère; de ce fait, la modulation indiquée par (13)»
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qui est subie par la fréquence de collision, diminue en même temps que E . Cette
zone peut toutefois être suffisamment étendue pour que l'augmentation de N et la
diminution de v avec la hauteur dans l'ionosphère aient de l'importance pour
l'évaluation de p dans l'équation (lH). En définitive, lé produit N v diminue
mais, initialement, il peut augmenter avec la hauteur.
Le front d'une onde met si peu de temps à traverser la zone considérée
que l'on peut considérer l'équation (lH) comme une intégration sur toute cette
zone pour une durée infiniment petite de l'échelle des temps des fréquences
acoustiques.
demeure donc constant dans le temps pendant l'intégration et
l'étude de la variation temporelle de
aux fréquences acoustiques montre
que p est modulé et peut être exprimé comme suit en fonction d'une valeur
moyenne et d'une modulation
:
=

p

p

(1 + m )

(15)

par conséquent :

ou encore, puisqu'on peut admettre que

2<A? - X w

f

-r fAïf

(l6 ^

Etant donné que M = 0 lorsque M = 0, il s'ensuit que, d'après les
équations (lU) et^(l6) :
$ - ~

r tr

R

^

et

M

Ne2Znv ds
2\mQti r 1 ( f j ±

r
-

t

- r ______ Ne2Zn V
P

2ym

Qnr*

(f~

±

(17)

ds
f ” ) 2 +

(l8)
v 2 J

Dans les dénominateurs de ces expressions, on a négligé la modulation sur V2
en utilisant la valeur moyenne.
On peut maintenant calculer l'intégrale de M dans (18), en isolant
(valeur moyenne) et en conservant formellement dans l'Sntégrale N et v, qui
dépendent de l'emplacement; on déduit ainsi de l'équation (17), en terme
d'amplitudes :
lMpl = M

f

(19)

d'où, d'après l'équation (13) :
t
i« p

' ■

™
GV

0
avec une valeur moyenne estimée de E2 dans la zone de modulation.
ce résultat qu'ont abouti essentiellement Huxley et Ratcliffe.

C'est à
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La détermination det d ’après l'équation (17) implique que l'on
connaisse la distribution de N et de1V dans la zone de modulation pour un
modèle donné d'ionosphère. Huxley et Ratcliffe font remarquer que le facteur
de réduction p peut être déterminé d'après des mesures du coefficient de
réflexion de l'ionosphère pour la fréquence de l'onde utile, en supposant
qu'il n ’y a pas d’absorption avec déviation au voisinage du point de
réflexion dans l'ionosphère, toute l'absorption se produisant au niveau de
la zone de transmodulation, et en se souvenant que la modulation ne se produit
pas toujours sur les deux trajets, montant et descendant. Si j5 est exprimé
par un affaiblissement positif D en décibels, on a :
J) - - X o

JU.

? -

g

- o .A i s p

f

(21)

Si, par ailleurs, la zone de transmodulation se trouve à une distance d(km)
de l'émetteur brouilleur rayonnant une p.i.r.e. de P kW dans la direction
de cette zone, on a :
E0 . 0,.
1Ï32 VF

y/m

(22)

On peut alors constater,d'après les équations(20), (21) et (22),
qu'avec.les valeurs numériques de e, de m et de k déjà données, avec la valeur
G = 1,3 x 10~3 indiquée par Huxley et Ratcliffe et avec la valeur 0 =300 K
de l'atmosphère au niveau de la zone de modulation, on a :
1 _
___________________ 0 , 3 1 P P M
________ ___________ .
I pl d2 f
(f t f )2 + 0,025V 2 *1 r 1 + 2.3U-*10-% 2~] ^
ŸT2
M
0

iM

(23)

où f^, f , et Vq sont exprimés en MHz et la fréquence de modulation
f = üü/2tt

en Hz.

Discussion
On a cherché ici essentiellement à indiquer une méthode simple pour
établir l'équation de la transmodulation sous forme symbolique (20) et sous
forme numérique (23). La méthode est fondée sur la notion de fréquence de
collision, qui est le lien entre la modulation de l'onde perturbatrice et la
modulation transférée sur l’onde utile. Le
nrii
pprt.a.inR
facteurs dont dépend le taux de transmodulation.
#«•
to/(Oè
Comme on pouvait le prévoir, la transmodulation est directement
proportionnelle au taux de modulation de l'onde perturbatrice et à la puissance
rayonnée par l'émetteur brouilleur dans la direction de la zone de modulation
dans l'ionosphère. La dépendance de la transmodulation à l ’égard de

\ n /j
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l’affaiblissement subi par l ’onde utile dans la zone de modulation
souligne le fait que l'onde doit non seulement traverser cette zone pour
arriver au point de réception situe à là surface de la Terre mais qu'elle doit
aussi subir une absorption au cours du processus. Par conséquent, bien que
la transmodulation ne dépende pas intrinsèquement de la puissance de l’émission
utile, cette puissance doit être suffisante pour que le signal reçu survive
à l'affaiblissement dû à l'absorption dans la zone en question. Une valeur
typique de D serait 10 dB si l'affaiblissement n'est pas excessif, mais il
est évident que le phénomène ne se produira pas à des fréquences suffisamment
élevées pour que l'absorption soit très faible, en raison de la valeur élevée
de f^ dans l'équation (l^).
L'effet direct du champ magnétique terrestre sur l'onde utile
n'apparaît pas dans l'équation (23) mais il est implicite dans l'équation (21)
pour déterminer la valeur de D d'après celle de p donnée par (17). C'est sur
l'onde extraordinaire que cet effet est maximal et, dans certaines conditions,
il peut être effectivement total et ne laisser que la transmodulation sur
l'onde ordinaire. La réception de signaux transmodulés dépend par conséquent
des caractéristiques de polarisation des antennes d'émission et de réception et de l'heure du jour. Il convient également de rappeler qu'une émission en onde
hectométrique peut essentiellement être destinée à être reçue par l'onde de sol,
à une distance pour laquelle, la nuit, l’onde d’espace peut être une source de
brouillage qui sera moins tolérable s'il s'y ajoute une modulation produite par
une émission brouilleuse.
Le rôle joué par le champ magnétique terrestre est plus évident pour
l'onde brouilleuse, comme on peut le voir dans l'équation (23). Là encore,
l'émission peut être destinée à être reçue par l'onde de sol (bandes hecto
métriques ou kilométriques), la propagation se faisant avec une forte
absorption de l'onde abordant l'ionosphère. Il est évident que l'onde
extraordinaire est particulièrement efficace pour moduler la fréquence de
collision lorsque la fréquence perturbatrice est voisine de la gyrofréquence.
Par ailleurs, l'absorption de l'onde limite le volume de la zone de transmo
dulation et, par conséquent, l'affaiblissement de l'onde utile traversant
cette zone.
La relation entre M et
dans l'équation (19) est fondée sur une
valeur moyenne de M^, ce qui implique une valeur moyenne de Vq dans .
l’équation (23) et une puissance P légèrement inférieure à la.p.i.r.e.
effective de l'émetteur brouilleur. La fréquence de collision a une influence
prédominante sur la résonance gyromagnétique de l'onde extraordinaire mais,
par ailleurs, la diminution rapide de Vq lorsque l'altitude augmente restreint
surtout la gamme des fréquences acoustiques dans laquelle la transmodulation
se produit, comme le montre le facteur à la puissance \ dans le dénominateur
de l'équation (23), facteur qui est égal à 5 pour f^ = 100 Hz et Vq = 0,1 MHz
(105 collisions par seconde).
Si l'on écrit V = 10n collisions par seconde, on trouve que n décroît
linéairement, la nuit, avec l'altitude, variant d'une unité par tranche
d'altitudes de 13 km pour atteindre la valeur 6 à 8l km environ. Ces chiffres
sont déduits d'un graphique établi par Knight (1968) dans une étude contenant

0 ci
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des informations détaillées sur les paramètres ionosphériques et les carac
téristiques d'affaiblissement correspondantes, pour différentes altitudes et
sur différentes fréquences. Elle contient également un exposé très, utile sur
l'effet gyromagnétique.
D
.
/ t ?
Lorsque la fréquence de l'onde brouilleuse augmente et dépasse la
gyrofréquence, la transmodulation finit par varier comme fç » dans une étude
datant de 19^+9» Huxley et Ratcliffe ont indiqué que, d’après les observations
faites jusque là, la fréquence la plus élevée produisant une transmodulation
se trouve au voisinage de la gyrofréquence. Etant donné qu'on peut utiliser
maintenant des puissances rayonnées beaucoup plus élevées, il est souhaitable
de faire une estimation de la puissance requise pour produire un brouillage
par transmodulation aux fréquences élevées.
On peut, à cette fin, mettre l'équation (23) sous une forme simple
approchée :
t ^ -,

- ■

a

»

<»>

En admettant que l'onde utile subit un brouillage inacceptable
lorsque |Mp| = 0,05 et en supposant que l'onde brouilleuse est modulée à 100 % 9
de telle sorte que M = 1 où d = 150 km, ce qui correspond à un angle d'inci
dence de U50 environ pour l'onde entrant dans l'ionosphère; on trouve dans ces
conditions que l'équation (2U) donne P = 1 i+00 kW pour D = 10 dB sur une fré
quence de 2 MHz pour l'onde perturbatrice. Avec les valeurs que l'on peut
maintenant obtenir pour la p.i.r.e., il semble probable que des brouillages
par transmodulation peuvent être causés par des émissions perturbatrices sur
des fréquences dépassant de beaucoup la fréquence gyromagnétique, compte tenu
notamment du fait que la forme simplifiée de l'équation (2U) ne traduit pas des
effets éventuels de résonance gyromagnétique.
sfl
J'\

La Fig. 1 montre quelques résultats de mesure de transmodulation
obtenus avec les émissions à 60 kHz de WWVB, comme signal utile, et une émission
à
MHz et d'une p.i.r.e. de 50 MW provenant de Platteville (Etats-Unis
d'Amérique) comme signal perturbateur / Wieder et Chilton, 1973_7<
Les mesures ont été faites à Bennett, Colorado. On a utilisé à l'émetteur
Platteville les polarisations n'excitant que l'onde ordinaire ou extraordinaire.
Les effets de la transmodulation sont, comme on pouvait le prévoir, beaucoup
plus marqués pour la polarisation extraordinaire que pour la polarisation
ordinaire.
L'interprétation des effets de transmodulation s'est en grande partie
limitée aux variations de conductivité (transfert de modulation résultant des
variations de l'affaiblissement du signal utile), sans tenir compte des variations
de la permittivité. Ces dernières variations, qui peuvent résulter de la présence
de signaux provenant d'émetteurs de grande puissance, donnent à penser que les
signaux utiles faisant appel à une modulation autre que la modulation d'amplitude
peuvent également être affectés par un phénomène de transmodulation.
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Figure 1 - Transmodulation due à l’émetteur de Platteville
(Etats-Unis d’Amérique)
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p.i.r.e.
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Fréquence de modulation : 10 Hz
Taux de modulation

A : onde ordinaire
B : onde extraordinaire

202

: 100 %

C.C.I.R.
XlIIe Assemblée Rlénière
Genève, 197 U

Doc. 6/l083~F(Rév.l
17 juillet 19lb
P*
i
COP-klSSION D'ETUDES

6

Conformément au § 2.7*^ de la Résolution 2 k - 2 y la Commission"
^'études 6 présente à 1'Assemblée\plénièreyîo Rapport suivant :
y>à-c

RAPPORT

< CA‘G>/ I

* t.Re*■ 1)3

METHODES DE PREVISION DU CHAMP DE L'ONDE IONOSPHERIQUE AUX
FREQUENCES COMPRISES ENTRE 190 kHz ET 1 600 kHz
(Prograriime d'études 1
if.lt . . <

1,

1

.

^

/

** c / c

(197U)

Introduction
Les courbes de propa^a^ior^ïé Rapport 2 6 k - m sont tirées de mesures
faites en Europe. Le Rapport pjBLÏ^attire l'attention sur le fait que
l'extrapolation de ces courbes pour des trajets de propagation situés hors
d'Europe, ou p o ur, des trajets de plus de 3*500 km pourrait conduire à des
erreurs importantes. Pour surmonter ces difficultés, plusieurs méthodes
de prévision du champ pouvant être utilisées aussi hors de la zone
européenne de radiodiffusion ont été proposées. L'objet de ce Rapport
est de décrire ces diverses méthodes*

2.

Les courbes du Caire
Une grande quantité de mesures sur des distances comprises entre
5-000 et 12.000 km ont été faites en 1936 et 1937 à des fréquences voisines
de 1 MHz. _Ces mesures ont été utilisées pour établir les courbes dites
du Caire / Conférence internationale desradio^iiidîiiiiBgè*,0l1i938_/. Les
courbes originales donnaient le champ quasi-maximum; pour rendre possible
les comparaisons avec d'autres courbes et d'autres méthodes de prévision,
toutes les valeurs de la courbe du Caire ont été réduites de 9 dB pour
donner les valeurs médianes de champ. Il y a deux courbes du Caire :
la courbe Est-Ouest est tirée de mesures faites à travers 1 'Atlantique
Nord; ces mesures peuvent avoir été affectées jusqu'à un certain point par
l'absorption aurorale. La courbe Nord-Sud est tirée de mesures faites
entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud; une des extrémités
(Buenos-Aires) était située près de la mer.
( X'-••r. C/'d6:<
* Le § 2.3 du Rapport l3H|pontient aussi des commentaires de l'Australie
sur l'élaboration de méthodes de prévisions mondiales.

\

*

2 0

Ce document sera publié ultérieurement dans les volumes du C.C.I.R. avec
éventuellement des corrections rédactionnelles et portera le numéro définitif:
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3 . Méthode •proposée par l'U.R.S.S.
Des méthodes de mesure et d'analyse du champ ont été élaborées
en vue d'établir des courbes de propagation ionosphérique utilisables
psüir îa prévis!ou de chaap en ILR.S.S. /.âadduii, 1964; Ivünov - Khçîodny «wMllfcoîs'<y# là£5;
Vllondd et autres, 1970; Udaïtsov, 197s; Udaltsov et Cti1y«g?r9 1972j f /jo C .I.R ., BTC - 5974 t j .
Des pelures ont éH faites sur H fréquences, autour do 201), 500, 1 000 et ! 500 kHz, sou?
différentes latitudes.

Les mesures faites en U.R.S.S. ont été analysées à la fois par
des méthodes statistiques et par la théorie physique. L'analyse a montré
que les corrections d'inclinaison magnétique de la Fig. 2 du Rapport 2 6 U + Ê — j
sont beaucoup trop grandes, spécialement lorsqu'on les applique à de longs f
trajets sous de hautes latitudes.
•/ l”"
V j-li
' V / '- 6* J
L'analyse statistique de ces mesures a permis d'établir une
formule empirique qui donne le champ en fonction de la distance et de la
fréquence, à une latitude géomagnétique du point milieu de trajet égale
à 37°» formule qui est la suivante :
FQ = 105,3 - 20 log1Qd - 1,9 . 10"3f°’15d

(1)

où F0 est la médiane annuelle du champ en dB(|iV/m) pour une puissance de 1 kV/
rayonnée par une antenne courte verticale, d la distance à la surface de sol
en km et f la fréquence en kHz. Dans l'ensemble, l'écart quadratique moyen
entre les résultats de mesure et les valeurs données par les courbes était de
3,63 dB. Le coefficient de corrélation entre les valeurs mesurées et les
valeurs données par les courbes e s t 0.299.
Ç wl^
cTA
Pour le calcul du champ aux latitudes géomagnétiques différentes
de 37° 9 on utilise la formule suivante :
Fq = 105,3 - 20 log1Qd - 1,9 • 10~3f0,I5d - 0 ,2lt.l0_3f0,1*d
|tg2$-tg237°]
où $ est la latitude géomagnétique du point milieu du trajet. Cette
formule est. valable pour les valeurs de <§ comprises entre 37° et 60° et
contient
terme#jtpui jiépend@ft<k_de la fréquence.
/ _ lAM,

Les Fig. 1 à U représentent les courbes de propagation calculées
à partir de l'équation (2) pour diverses fréquences et diverses latitudes
géomagnétiques et pour des distances allant jusqu'à 6.000.km. Ces courbes
permettent de déterminer la médiane annuelle en champ à minuit local au
point milieu du trajet, pour des conditions normalisées. Pour calculer
le champ à d'autres moments de la journée, et au cours d'une saison parti
culière , on doit tenir compte des coefficients de correction donnés dans

20 4

(2)
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n k k jat. t h et $'\/
le Rapport 26U-J sauf de ceux pour la latitude geomagnët ique dont il est déjà
tenu compte dans l’équation (2). Les équations (l) et (2) ont été -établies à
partir de mesures faites à des distances suffisamment .grandes pour que l’onde
de sol soit négligeable. A courte distance, l’onde de sol est importante et
l'on doit prendre des précautions particulières pour distinguer l ’onde de
sol et l'onde ionosphérique. En .conséquence, quand on établit simplement
des courbes valables à la fois pour les courtes et pour les longues dis
tances, il faut prendre grand soin de la construction des courbes aux
distances comprises entre 300 et 500 km.
t//cC9\
Aux latitudes moy.erines, les courbes de l’U.R.S.S. font ressortir
une beaucoup plus faible dépendance de .champ par -rapport à la fréquence que
les courbes dfilRapport 26U-^. Aux hautes latitudes, 1 'absorption ionosphériqueU croît rapidement avec la fréquence, et 11 en découle que le
champ y dépend beaucoup plus de la fréquence qu’aux basses latitudes.
Méthodes proposées par l'Union Européenne de Radiodiffusion
Une méthode proposée par la B.B.C. / Knight, 19T3_/ pour la
prévision du champ en ondes hectométriques est signalée dans une contri
bution de l’U.E.R. / C.C.I.R. 1970 - 197^b_/. Dans cette méthode, appelée
méthode des bonds successifs, la valeur estimée de l 'affaiblissement dû aux
conditions ionosphériques et terrestres qui affectent 1’onde se propageant de
l ’émetteur jusqu'au récepteur est soustraite du champ qui, existerait en
l'absence d ’affaiblissement. Ce calcul est effectué pour' chaque mode de
propagation susceptible d’apporter une contribution non négligeable au
signal reçu. Ces contributions, évaluées en puissance, sont ensuite
ajoutées* C ette méthode e s t pr&ruo pour to u t3 longusur de tr a je t e t «*« aopIttaU on to o d la le
à î*exception des réglons auroralos, pour l e aeaant* Oa a c a lc u l! le s chsnps paur
t r a j e t s e t en
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les a comparés aux valeurs mesurées. La différence était inférieure
à 10 dB pour 8U % des cas lorsque les trajets étaient inférieurs à 3.000 km,
et pour 66 % des cas de trajets plus longs.
Dans une autre contribution de l'U.E.R. / C.C.I.R. 1970 — 197^c_/
on utilise la méthode des bonds successifs pour calculer les champs obtenus
en utilisant des antennes d'émission horizontales. Les mesures ont montré
que les émissions faites au moyen d'antennes horizontales sur les fréquences
les plus hautes de la bande des ondes hectométriques produisent, à des
distances, d'environ 2.000 km, des champs comparables à ceux obtenus avec
des antennes verticales. Le calcul montre que la propagation à cette
distance se fait probablement selon des modes à bonds multiples qui sont
fortement excités par les antennes horizontales, dont le rayonnement sous
de grandes hauteurs angulaires est important.
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A l'occasion d'études sur les méthodes de planification des ondes
hectométriques, l'U.E.R. a utilisé pour des exercices d'application la
formule empirique suivante dite de Minne :

Fo = k + 0,001d ” 110

^

où FQ est la médiane annuelle du champ en dB (yV/m) pour une source de
rayonnement semi-isotrope ayant une force cymomotrice (f.ç.m.)* de
300 volts, et d la distance en km comptée à la surface du sol. Cette
formule a été utilisée pour toute distance au sol allant jusqu'à
10.000 km. Aux distances supérieures à 5*000 km, elle donne des valeurs
d'environ 10 dB inférieures à celles que' donne la courbe N.S. du Cairet
Méthode proposée par le Royaume-Uni
Pour une planification des fréquences, on a besoin d'une méthpde
simple de prévision applicable àdes trajets situés dans n'importe quelle
partie du monde. Le Royaume-Uni a produit, sous forme de contribution
au Groupe de travail
, une méthode semi-empirique de
prévision; cette méthode est fondée sur quelques principes de physique,
mais contient des coefficients numériques déduits de mesures de champ
/ C.C.I.R. 1970 - X 9ihà.,J. 1- L- .
.
Vuv
vU.O X a tLLa formule fondamentale contient des termes qui tiennent compte
des pertes aux extrémités du trajet, de l'affaiblissement inversement
proportionnel à la distance et des affaiblissements dus aux réflexions au sot et
dans 1*Ionosphère* La aéthode de prévision contient des corrections applicables lorsque les

extrémités de trajet sont proches de la mer, ainsi que des corrections de
latitude géomagnétique, de pertes de couplage de polarisation, d'activité
solaire et de variation diurne. Une correction semblable à celle de la
Fig. 1 du Rapport 26U-J est appliquée pour tenir compte de la directivité
verticale de l 'antenne,'d'émission.
_ .. .
î «v (

. û / / C 69^)

* Une source semi-isotrope de force cymomotrice 300 volts est une antenne
idéale qui donne une référence commode. Une antenne verticale courte
qui rayonne 1 kW avec une efficacité de 100 % a la même force cymo
motrice dans le plan horizontal qu'une source semi-isotrope. Aux
distances supérieures à 1.000 km, la source semi-isotrope et l'antenne
verticale courte produisent des champs presque identiques et peuvent
être considérées comme équivalentes.
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La méthode est destinée à être utilisée aussi bien dans la bande kilométrique
que dans la bande hectométrique de radiodiffusion. Dans la bande kilométrique, la
méthode est limitée aux trajets de longueur ne dépassant pas 4.500 km, en zone européenne.
Dans la bande hectométrique, elle peut s'appliquer aux trajets d'une longueur allant
jusqu'à 12.000, km en n'importe quelle partie du monde mais doit être utilisée avec
prudence pour des trajets qui traversent les régions aurorales.
La méthode n'indique pas de relation avec la fréquence dans chacune des bandes
kilométrique et hectométrique, car l'analyse des résultats de mesure disponibles n'a pas
fait ressortir de variations significatives. / Voir par exemple C.C.I.R. 1970 - 197^e>f 7«
Méthodes de prévision pour les courtes distances
Pour les distances inférieures à" 300 km qui ne sont pas couvertes par la
formule (la) du Rapport 264^g la formule suivante a été proposée en République Fédérale
d'Allemagne :
s)
' Fa = 60,6 - 10 log
/ ~1 + 1,0175 (-â-)* 7 - 0,54 f0»26'
(4)
10
200
où Fo.est,..la médiane annuelle du champ, en dB(^üV/m) obtenue avec une source rayonnante
semi-Isotropique de force cymomotrice 300 V, d la distance en km comptée à la surface du
sol, et f la fréquence en kHz. Cette formule suppose que le coefficient de réflexion
de l'ionosphère demeure constant pour une réception à des distances inférieures à 300 km.
La formule de Minne (équation (3)) et la méthode du Royaume-Uni sont également utili
sables à de courtes distances.
i
C'T><c
~

~

Des mesures décrites au Rapport 431^.ont été faites en divers pays.
Méthode proposée par le GTI 6/4 (Méthode de l'U.R.S.S. modifiée)

Le Groupe de travail intérimaire 6/4 a examiné la méthode de prévision
ci-dessus en comparant soigneusement la précision de leurs résultats et a pu montrer
que la validité de la méthode de l'U.R.S.S. peut s'étendre à des distances inférieures
à 300 km* et à des régions situées au-delà de l'U.R.S.S., si on lui apporte les
modifications suivantes :

1)

*

On remplace la distance à la surface du sol (d) par la longueur du trajet
parcouru par l'onde (p).

Cependant l 'extensio'rfyTtes distances inférieures à 300 km de la formule applicable
à des distances supérieures à 300 km nécessite une étude complémentaire.
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2)

On applique, lorsqu'il y a lieu, la correction proposée par le Royaume-Uni
pour tenir compte du gain dû à la proximité de la mer.

3)

On applique, dans les régions tropicales, la correction proposée par le
Royaume-Uni pour l ’affaiblissement par couplage de polarisation.

4)

Les trajets d'une longueur supérieure à 3*000 km sont divisés en deux tronçons
égaux, on calcule les facteurs d'affaiblissement séparément pqur chaque
tronçon et on en prend la moyenne comme dans la méthode du Royaume-Uni.

Les modifications ci-dessus n'altèrent pour ainsi dire pas les prévisions
du champ faites sur le territoire de l'U.R.S.S. Ailleurs, la méthode du Royaume-Uni
et laméthode modifiée de l'U.R.S.S. donnent les résultats analogues, qui concordent
assez bien avec les mesures du champ faites dans la plupart des régions du
monde.
Le Groupe de travail 6/4 est arrivé à la conclusion générale que les valeurs
obtenues au moyen de la méthode du Royaume-Uni ou de la méthode modifiée de l'U.R.S.S.
concordent de façon relativement satisfaisante avec les valeurs mesurées. Le GTI
propose d'utiliser la méthode modifiée de l'U.R.S.S. décrite en annexe bien que la
relation entre le champ et la fréquence dont il est déjà tenu compte dans cette méthode
nécessite une étude complémentaire, en particulier aux latitudes élevées. A son avis*
cependant, la méthode du Royaume-Uni offre de très grandes possibilités pour l'avenir
^ et il
que l'apport de nouvelles, données
ûl
des prévisions auxquolloc c-lic- conduit^3-ui^
(L-^4 ,l
les Figures 5a et 5b présentent des histogrammes de la différence des champs
prévus et mesurés pour 217 trajets dans diverses parties du monde, dans les Jjandes 5
et 6. Ces histogrammes sont présentés de façon à permettre la comparaison directe des
méthodes du Royaume-Uni, de l'U.R.S.S. et celle de l'U.R.S.S. modifiée proposée par
le GTI.
Il est souhaitable que l'on fasse de nouvelles mesures dans les régions
équatoriales, étant donné que l'exactitude des résultats obtenus [dans cés~~rëgLons)
avec la méthode de l'U.R.S.S. modifiée n'a pas encore été suffisammerrt~vérïfï ë ë l J
il semble que le champ soit quelque peu différent de celui prévu
par la méthode, dans laquelle il pourra^ s'avérer pécejssaire »d'introduire des. facteurs
de correction convenables * (Lo ua vxt.e, CjÜ'O, a. -eta -£au
J
C X ^ J \ ( X ci,
J(gl
«ûu <J
SL. ( J S
J
»
Les niveaux des champs mesurés sur des trajets entre l’Amérique du Nord
et l'Europe sont de 15 à 20 dB plus élevés que ceux prévus au moyen de la méthode
modifiée de l'U.R.S.S.. Il est donc souhaitable que l'on fasse de nouvelles mesures
sur des trajets longeant ou traversant la zoner^p aurore»*. »
La méthode exposée dans 1'Annexe est complète avec les Figures 1, 2 et 3*
Les Figures 4 à 10 de l'Annexe peuvent cependant être utiles aux utilisateurs.
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COURBES DE L'U.R.S.S. CALCULEES POUR $ = 1+9°
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ANNEXE
METHODE DE PREVISION DU CHAMP DE L'ONDE IONOSPHERIQUE POUR
LES FREQUENCES COMPRISES ENTRE 150 ET 1 600 kHz
«3

W ÛC\

V l

À ' * ' -^’O x K
Facteur d ’activité

mx-ocjU

solaireindiqué auI 2.6

Distance mesurée à la surface du sol entre l ’émetteur et le récepteur, en km
Valeur médiane annuelle du champ àl ’heure de référence indiquée au
§ 2, en dB par rapport à 1 yV/m
Valeur médiane annuelle du champ àl ’heure t, en dB par

rapport à 1yV/m

Fréquence, en kHz
Fréquence définie par la formule (6), en kHz
Gain correspondant à une extrémité située sur la côte, en dB
Gain de l ’antenne d ’émission dû à la directivité horizontale, en dB
Gain correspondant à une extrémité située près de la mer, en dB
Gain de l'antenne d'émission dû à la directivité verticale, en dB
Hauteur de l'antenne d'émission C *■> h
Hauteur

de lacouche

. A

^4.

h 'o -

,en km

Inclinaison magnétique, en degrés
Coefficient de pertes de référence
Coefficient de pertes
Affaiblissement supplémentaire dû au couplage de polarisation, en dB
Coefficient d'affaiblissement diurne, en dB
Puissance rayonnée, en dB par rapport à 1 kW
Longueur du chemin parcouru par l'onde, en km
Facteur intervenant dans le calcul du gain dû à la proximité de la mer
(§ 2.3)
Moyenne glissante sur douze mois du nombre de taches solaires donne par
l'Observatoire de Zurich
Distance entre une extrémité et la mer, c o m p tée le long du grand cercle, en .k
Nombre d'heures après le coucher ou avant le lever du soleil
Force cymomotrice de l'émetteur, en dB par rapport à 300 volts
Angle entre la direction de propagation et la direction magnétique
Est-Ouest, en degrés
Longueur d'onde
Paramètre de latitude géomagnétique
Latitude geomagnetique de l'emetteur "J (en degrés), valeurs positives dans
,
, ,
,
? l'hémisphère Nord et négatives dans
Latitude geomagnetique du récepteur
J l'hémisphère Sud

-
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1.

Introduction
La méthode de prévision ci-desspus permet d*évaluer le champ de l ’onde
ionosphérique produit de nuit par une antenne verticale simple ou composée rayonnant une
puissance donnée, les mesures étant faites au niveau du sol, au moyen d ’un cadre dont le
plan vertical coïncide avec le grand cercle qui contient la direction de l’émetteur.
Cette méthode peut être utilisée pour des trajets d ’une longueur allant jusqu’à
12.000 km. Dans la bande 5 cependant, ses résultats n'ont encore été vérifiés que pour
dtes distances inférieures, à 5 .000 km. L'exactitude des prévisions varie d ’une région
à l'autre; on peut, dans certaines régions, l'améliorer en apportant à la méthode des
modifications telles que celles indiquées au § 5 ci-dessous. De toutes façons, cette
méthode ne doit être utilisée qu'avec une certaine prudence aux latitudes géomagnétiques
supérieures à 60°.

2.

Valeur médiane annuelle du champ de nuit
Le champ prévu de l'onde ionosphérique est donné par la formule
F0 = V + Gg - Lp +. 105,3 - 20 log1QP - 10"3 l^p

(1

dans laquelle F est la valeur médiane annuelle des médianes semi-horaires, en dB par
rapport à 1 pv/m, à l'heure de référence indiquée au § 2.1.
V

est la force cymomotrice de l'émetteur, en dB par rapport à une force
cymomotrice de référence de 300 volts,

Gq est la correction du gain dû à la proximité de la mer, en dB,

O

Lp est l'affaiblissement supplémentaire dû au couplage de polarisation,
en dB,
p

est la longueur du chemin parcouru par l'onde, en km,

kp est un coefficient de pertes tenant compte de l'absorption ionosphérique,
de la focalisstion et des affaiblissements aux extrémités et entre bond;;
dans le cas des trajets à plusieurs bonds.
2.1

Heure de référence

On prend pour heure de référence six heures après le coucher du soleil en un
point S de la surface de la Terre. Pour les trajets inférieurs à 2.000 km, S est le
point milieu du
trajet. Pour lestrajets plus longs, S
est situé à 750km de l'extr irmît
où le soleilse couche en dernier, cette distance étant comptée le long du grand cerolo.
2.2

Force cymomotrice
La force cymomotrice V est donnée par la formule :
V = P + Gy + Gh

dans laquelle
P

est la puissance rayonnée, en dB par rapport à 1 kW,

Gy est le gain de l'antenne d'émission dû à la directivité verticale, en
(voir la Fig. 1 de l'Annexe),

dB

Gjj est le gain de l'antenne d'émission dû à la directivité horizontale, en JL,
Pour les antennes directives, Gjj est fonction de l'azimut. Pour les antei.nu
omnidirectives, Gjj = 0.
2.3

Gain dû à la proximité de la mer

Gg est le gain supplémentaire du signal quand l'une ou l'autre des extrémités
du trajet est située près de la mer. Pour une seule extrémité, G„ est donné par la
formule :
°S - ° o - 1 0 ' 3 ^

<«>

0*7
i. » '

O.
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dans laquelle G0 est le gain dans le cas où l 1extrémité est située sur la cotées est
la distance (en km).*(f""est la fréquence^erï"kHz,) entre I ,ë^rêmîte~~et la'mer,^ comptée
le long du grand cercle. Q~esTegalel 0~,Ui+'
•dâîis la bande 5 et à 1,75 dans la bande 6.
Dans la Fig. 2 de 1'Annexe, G0 est indiqué en fonction de d pour les bandes 5 et 6.
Dans la bande 6, Go = 1 0 dB quand d est supérieur à 6.500 km. L'équation (3) s'applique
dans la mesure où s permet d'obtenir des valeurs positives de Gg. Pour des distances
plus longues, Gg = 0. Si les deux extrémités du trajet sont proches de la mer, Gg est
la somme des valeurs de Gg calculées pour chaque extrémité.
2.U

Affaiblissement par couplage de polarisation

Dp est l'affaiblissement supplémentaire dû au couplage de polarisation. Dans
la bande 5, Dp = 0. Dans la bande 6, aux basses latitudes et pour |l|
^5°9 °n applique
la formule
Lp = 180 (36 + 02 + I2) ^-2

dB par extrémité

(h )

où I est l'inclinaison magnétique en degrés à l'extrémité et 6 l'azimut du trajet
mesuré en degrés par rapport à la direction magnétique est-ouest, de telle sorte que
10 j soit inférieur ou égal à $0°. Pour' |l| > 1+5°» Dp = 0 . Lp doit être évalué sépa
rément pour les deux.extrémités car 9 et I peuvent avoir une valeur différente; les
deux valeurs de Dp sont ensuite additionnées. Pour I et 0, il convient d'utiliser les
valeurs les plus précises de l'inclinaison et de la déclinaison magnétiques dont on
dispose.
2.5

Longueur du trajet parcouru par l'onde

Pour les trajets d'une longueur supérieure à 1.000 km, p est sensiblement
égal à la distance au sol d. Pour les trajets plus courts,
p = (d2 + l4hr2)^

(5)

où hr = 100 km si f est au plus égal à f ' et hr = 220 km si f est supérieur à f',
f' étant donnéApar la formule :
; 4ju

RUx 7

3

3

r = 350 + Z ~ ( 2,8 d)4 + 300t_7 x/3

(6 )

L'équation (5 ) peut être utilisée avec une erreur négligeable pour n'importe quelle
distance.
2.6

Coefficient de pertes
Le coefficient de pertes kp est donné par :
kR = k + 10~2 bR

(T)

où R est la moyenne glissante sur douze, mois, du nombre de Wolf donné par l'observatoire
de Zurich. Dans la bande 5» b = 0 ^
C cansla bande 6, b = U pour les trajets, situés en Amérique du Nord, b = 1 pour
les trajets situés en Europe et en Australie et b = 0 partout ailleurs.
k = 1,9 f°’15 + 0.2Uf0,1*

(tg2$>- tg23T°)

(8)

C
oi

f^^fréquence (kHz)
Pour les trajets d'unelongueur inférieure à 3.000 km, on prend :
$ = 0,5 (®r +

(9)

où
et $R sont respectivementles latitudes gêoinagnétiques du point d'émission et du
point de réception, déterminées en assimilant le champ magnétique terrestre à celui d'un
dipôle placé tut CAvifcvi c b , l e
pôle Nord a pour coordonnées géographiques 78,5°N
et 69°0.
et $p sont positifs dans l'hémisphère Nord et négatifs dans l'hémisphère Sud.
Les trajets d'une longueur dépassant 3.000 km sont divisés en deux parties égales que
l'on considère séparément. On prend pour valeur de $ de chaque demi-trajet la moyenne
de la latitude géomagnétique d'une extrémité et de celle du point milieu du trajet total,

-
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cette dernière étant supposée égale à la moyenne de

et

et

de sorte que :

$ = 0,25 (3$rp + $r ) pour la première moitié dutrajet

(10)

$ - 0,25 (%i + 3$p)

(il)

pour la seconde moitié.

On prend alors la moyenne des valeurs de k calculées à partir de l'équation (8) pour
chaque demi-trajet et on la porte dans l'équation (T).
Si ($| est supérieure à 60°, on utilise l'équation (8) avec $ = 60°.
3. Variation nocturne du champ médian annuel

■ F0 - H
où F-t est la valeurmédiane annuelle du

t12>
champ à l'heure t, en dB par rapport à 1 yV/m,

F0 est la valeurmédiane annuelle du champ à l'heure de référence indiquée au § 2.1, en
dB par rapport à 1 yV/m, selon l'équation (l),
L-t est le coefficientd'affaiblissement diurne de la Fig. 3de l'Annexe en dB.

.. ^

6/w6$ J

La Fi g. 3 de l 'Annexe représente la moyenne des variations noctufhès'ihtCchâînp médian annuel
pourri 'Europe et l'Australie, calculée d'aprèsla Fig. 8 duRapport
et la Fig. 5 du
RapporîPltejl^Ift représente le nombre d'heuresaprèsle coucher ouavant le lever
dusoleil
selon les cas. Ces heures sont prises au point milieu du trajet, au niveau du sol, lorsque
d est inférieur à 2.000 km et, pour les trajets plus longs, à 750 km de l'extrémité où le
soleil se couche en dernier ou se lève en premier.
k.

Variations du champ d'un jour à l'autre et durant de courtes périodes
Le champ dépassé pendant 10 % du temps total d'une petite série de nuits, centrées
sur une date donnée, est supérieur de 8 dB dans la bande 5» et de 10 dB dans la bande 6,
aux valeurs de F0 et F-f. mentionnées ci-dessus.

5* Précision des résultats obtenus
La méthode qui vient d'être exposée devrait donner des résultats assez satis
faisants dans les Régions 1 et 3 de l'U.I.T. Si l'on compare les valeurs du champ prévu
et celles du champ mesuré, on constate cependant qu'il pourrait être possible d'obtenir
des résultats plus exacts en apportant aux formules les corrections suivantes :
1) Etant donné que les valeurs du champ mesurées en Australie et en NouvelleZélande sont de U à 7 dB supérieures aux valeurs prévues par la méthode, il convient
d'adopter pour ces régions la formule :
p
i
F0 = V + Gs - Lp + 108 - 20

~

0,8 x 10"3kRp

(13)

Dans la bande 6, le champ dépassé pendant 10 % du temps total d'une série de nuits,
pendant de courtes périodes centrées sur une date donnée, est supérieur de 7 dB seulement
à la valeur médiane annuelle mesurée dans cette zone.
2) Pour l'Amérique du Nord, on pourrait obtenir des résultats plus exacts en
abaissant de 3 dB la valeur du champ prévu.

2 i-y

- 19 (An. au Doc. 6/l083“F(Rév.l))

Distance mesurée au sol d (km)
h = Hauteur de 1!antenne
—

—

hr = 100 km (réflexion sur la couche E)

— ------hr = 220 km (réflexion sur la couche F)
FIGURE 1 DE L'ANNEXE
Gain de l'antenne d'émission (G )
v
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Distance mesurée au sol d (km)
FIGURE 2 DE L 1ANNEXE
Gain dû à la proximité de la mer pour une seule extrémité située sur la Côte (G

(dB)
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/
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.

6

Heures après le coucher du soleil

8
Heures avant le lever du
soleil

FIGURE 3 DE L fANNEXE
Coefficient d 1affaiblissement diurne (LtJ
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Distance mesurée au sol, d (km)
FIGURE h DE L'ANNEXE
Champ de référence
Los courbes représentent la variation de 105,5 où p = ( d S

4

,

a
^ Ao
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0

+50°

+60°

+90°

<ï>
FIGURE 5 DE L'ANNEXE
Coefficient de pertes de référence k
k = l,9f0 ’15 + 0 , 2 h f ° ’h (tg 2 $
( 0 < J < 60°)

22 3

tg 2 37°)

- 22 (An. au Doc. 6/l08>F(Rév.l) )

100

200

300

400

Distance mesurée au sol d (km)
FIGURE 6 DE L'ANNEXE
Fréquence f' définie par la Formule (6)
i

f
‘ à + jocâ
i'r = 350 + /'.2,8
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(en dB pour une extrémité du traje.t)
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Angle entre la direction de propagation et la direction magnétique est-ouest Ô (° )
FIGURE 7 DE L 1ANNEXE
Affaiblissement supplémentaire dû au couplage de polarisation L
P
Lj

- ISO (36 + O2 + I2 ) ^
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FIGURE 8 de 1»AMEXE
dmMufcûtotiûf
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6/1055-F
février 197^
patte 1

La Commission fie rédacti

par la Commission d'étudep 6, so

après avoir examiné le
à l'approbation de l'Ass

6 /2/6 présenté

plénière le, '

VtexVe suivant :

RESOLUTION 12-,.. (lè/tOS'l)

PROPAGATION DE L'ONDE IONOSPHERIQUE AUX FREQUENCES COMPRISES
ENTRE 150 ET 1 600 kHz

>C. é / z c s s )

(Programme d'études

^

(1963-1966-1970-197 ^)

Le C.C.I.R.,
CONSIDERANT
a)

que de nouvelles courbes et formules d'application mondiale, valables pour
la propagation nocturne aux fréquences comprises entre 150 et 1 600 kHz
sont nécessaires :
-

aux administrations, pour leur service de radiodiffusion ainsi
que pour d'autres services;

-

à l'I.F.R.B.;

-

à l'U.I.T., en vue des futures conférences régionales de
radiodiffusion;
„
r ^
^ /
*\

1««. Ct>oc. é / t o t » )
b)

que les résultats des travaux adcomplis dans la Zone européenne de radio
diffusion (voir le Rapport 26U«) pour donner suite au Programme d'études
17 AlîffÊÜ^n e s'appliquent pas nécessairement aux régions situées aux basses
et aux moyennes latitudes de l'hémisphère Sud ni dans d'autres parties de
l'hémisphère Nord;

229

- 2 (Doc. 6/10'55-F)

c) qu'il est souhaitable, pour déterminer la zone de brouillage entre l'onde
ionosphérique et l'onde de sol, de disposer de courbes de_ nronacation de
l ’onde ionosphérique pour les distances inférieures à 300 km;
d)

que le manque d'observations systématiques de la fréquence critique de la
couche E nocturne se fait sentir^
DECIDE A l'utOANiMirÉ

1.

que le Groupe de travail intérimaire 6/U doit continuer ses travaux et qu'il
sollicitera le concours d'autres administrations et organisations qui sont
à même d'entreprendre des mesures dans les régions mentionnées au § b)
ci-dessus, et de participer à des essais à grande distance;

2.

que ce Groupe de travail est prié de faire le plus tôt possible un rapport
à la Commission d'études 6 :
- sur les résultats
géographiques sur
hectométriques, y
300 km et de plus

des études faites- dans les diverses régions
la propagation des ondes kilométriques et
compris le champ à des distances de moins de
de 3 500 km;

- sur l'utilité des données de propagation disponibles, ainsi que
leurs limitations, au point de vue de l'établissement de courbes
de propagation pour les fréquences comprises entre 150 et
1 600 kHz;
- sur les valeurs nocturnes de foE en fonction de l ’emplacement
géographique, de l'heure et de la saison;
- sur les effets des pertes par couplage de polarisation, ainsi que
des pertes par absorption, principalement dans la région équato
riale, y compris dans le cas de propagation par plusieurs bonds;
3.

que ce Groupe de travail est prié de présenter un rapport supplémentaire :
- sur la précision avec laquelle il est possible de calculer les
champs en ondes kilométriques et hectométriques, dans diverses
régions du monde et notamment, en priorité, dans celles qui sont
situées aux basses latitudes;
- sur les renseignements dont on a besoin pour parvenir à la précision
requise aux fins de l'établissement des courbes de propagation de
l'onde ionosphérique pour les fréquences comprises entre 150 et
1 600 kHz.

][
Note.- L'attention des intéressés est attirée sur les Rapports
et le nouveau Rapport
e
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C. C. I
XlIIe Assemblée plénière
GENEVE, 19711*

COMMISSION D'ETUDEig 10

La Commission de rédaction après \avoir examiné le Doc. 10/J3**6
présenté par la Connaission d'études 10, soumet à l'approbation de
l'Assemblée plénière. le téxte suivant :

\

vy
./■

te x

r es

pgov/ejUAiot

(Radiodi ’Usion sonore)
AV I S

t>e

la

commission b ' £ T w i > e : s

ffifoEar
:

AVIS k l 3 - ...Ji0/1027)

PRESENTATION DES RESULTATS DES MESURES
DU RAPPORT DE PROTECTION EN RADIOFREQUENCES
POUR LA RADIODIFFUSION SONORE EN ONDES KILOMETRIQUES,
HECTOMETRIQUES ET DECAMETRIQUES (BANDES 5. 6 ET 7)
(Question 25/10)
(1963 - 1966 - 1970 - 197*0

Le C.C.I.R.,
CONSIDERANT
a)

que la valeur du rapport de protection en radiofréquences dépend d'un grand
nombre de paramètres;

b)

que, si l'on veut pouvoir faire des comparaisons valables entre les valeurs
du rapport de protection en radiofréquences établies par des expérimenta
teurs différents, il est essentiel de normaliser un nombre aussi grand que
possible de ces paramètres,
A L'UM Aiv/lMlTe
EMETJL'AVIS

1.

que, dans toute la mesure du possible, les résultats des mesures du rapport
de protection aux fréquences radioélectriques entre deux signaux de radiodif
fusion soient présentés en fonction des caractéristiques et paramètres
suivants :
f
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2.

-

type de modulation,

-

écart Af entre les fréquences pprteuses exprimées
en kHz (Af devrait être compris entre 0 et au moins 10 kHz),

-

taux de modulation des deux signaux,

-

largeur de bande occupée,

-

traitement de modulation (compression et préaccentuation),

-

type des programmes du signal utile et du signal brouilleur,

-

caractéristiques de l'évanouissement éventuel du signal,

-

tension du signalradioélectrique utile à l'entrée,*

-

bande passante du

-

courbe de réponse globale du récepteur, y compris le" haut-parleur,
en audiofréquences,

-

degrés de satisfaction des auditeurs etrépartition statistique
de ces degrés de satisfaction;

récepteur avant démodulation,

que la technique de mesure doit être indiquée (subjective ou objective,
signaux utile et brouilleur stables ou fluctuants, etc).

*

La tension d'entrée aux radiofréquences doit être choisie de telle façon
que les rapports de protection ne soient pas sensiblement affectés par les
effets non linéaires des étages à haute fréquence et à fréquence intermé
diaire du récepteur.
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AVIS 414
ANTENNES DIRECTIVES
Présentationn des diagrammes d’antenne
(Question 14|ftft

£c*-//ù(

L e C .C .I.R .

v\

/3jj
(1963)

ÉMET A L ’UNANIMITÉ L ’AVIS

1.

2 .

q u e les n o u v ea u x d iagram m es qui ser o n t p u b liés p ar le C .C .I.R . d a n s le « R ec u eil d e d ia 
gram m es » so ien t p résen tés d e la m êm e fa ç o n q u ’ils le so n t actu ellem en t, m a is q u e les co u rb e s
éq u ich a m p so ien t grad u ées en d écib els a u -d e sso u s du m ax im u m e t n o n en p o u r ce n ta g e d e
p u issa n ce;
q u e les co u rb es éq u ich am p so ien t d éterm in ées p o u r les v aleu rs su iv a n tes (en d B a u -d esso u s
du m axim u m ):
0 ,
1 , 2 ,
3 ,
4 ,
6 ,
8 ,
1 0 ,
1 3 ,
1 6 ,
2 0 ,
2 5 ,
3 0 ,
4 0
et o o ,
o u au m o in s, p ou r certain es de ces valeu rs, d e p référen ce :
0 ,
3 ,
6 ,
1 0 ,
2 0 ,
4 0
et o o .

A

V

I

S

4

4 7

RAPPORT SIGNAL/BROUILLAGE POUR LA RADIODIFFUSION
EN MODULATION D ’AMPLITUDE
Définitions
L e C .C .I.R .

( 1 9 6 6 )

ÉMET A L ’ U N A N I M I T É L ’AVIS

q u e, dans les p rob lèm es de b rou illage en ra d io d iffu sio n so n o re, les d éfin itio n s su ivan tes
so ien t utilisées:
1.

le rapport signal/brouillage en basse fréquence est le rapport exp rim é en d B , en tre les valeurs
de la ten sion du signal utile et la ten sio n d e b ro u illage, ces ten sio n s éta n t m esu rées d an s
des co n d itio n s déterm inées à la sortie en b asse fréq u en ce du récepteur.
C e rapport corresp on d sen sib lem en t à la différence entre le n iv ea u so n o r e exp rim é
en dB du program m e utile et celui des p ertu rb ation s.

2.

Le rapport de protection en bassefréquence est u n e valeu r m in im a le co n v e n tio n n e lle du rapport
sig n a l/b ro u illa g e en basse fréquence qui c o rresp o n d à u n e q u a lité d e réc ep tio n d éfinie su b 
jectiv em en t co m m e acceptable.
C e rapport peut avoir diverses valeurs su ivan t le genre de service q u e l ’o n d ésire assurer.

3.

L e rapport signal/brouilleur aux fréquences radioélectriques est le rap p ort ex p rim é en d B ,
entre les valeurs de la ten sion aux fréq u en ces ra d ioélectriq u es du sign al u tile et la ten sio n
au x fréqu ences rad ioélectriq u es b rou illeu se, c es ten sio n s étan t m esu rées au x b o rn es d ’en trée
du récepteur, dans des co n d itio n s d éterm in ées.
Par ex em p le, dans le cas d ’ém issio n s u tiles et b ro u illeu ses d u typ e cla ssiq u e (p o rteu se
a v ec d o u b le b ande latérale), on prendra c o m m e valeu r d es ten sio n s, les valeu rs efficaces
d es ten sio n s aux fréquences rad ioélectriq u es co rresp o n d a n t a u x p o rteu ses u tile s et b rou illeu ses.

-4.

Le rapport de protection aux fréquences radioélectriques est la valeur du rap p ort sig n a l/b r o u il
leur aux fréq uences rad ioélectriq u es q u i, d an s d es c o n d itio n s bien d éterm in ées, p erm et
d 'ob ten ir à la sortie d ’un récepteur, le rapport d e p ro tectio n en b asse fréq u en ce.
C es co n d itio n s d éterm in ées co m p ren n en t divers param ètres tels q u e: l'écart de
fréq u en ce Af des p orteu ses utiles et b ro u illeu ses, les caractéristiq u es de l'é m issio n (typ e de
m o d u la tio n , taux de m o d u la tio n , e tc .), les n iv ea u x d ’en trée et d e so rtie du récepteur, ainsi
q u e les caractéristiq u es du récepteur (sé lec tiv ité , sen sib ilité à l ’in term o d u la tio n , etc.).
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l l l l e Assemble^ plénière
GI

COMMISSION D'ETUDES 10

rédaction après avoir exajkiné le Doc. 10/3
i
d'études 10, soumei à l'Approbation de

La Commif
pilesédité par la Cor
l'Assèinblée plénière

exte suivant :

RADIODIFFUSION SONORE EN ONDES KILOMETRIQUES
ET HECTOMETRIQUES (BANDES 5 ET 6)
Rapport de protection aux fréquences radioélectriques
(Programme d'études &5A/1Q)
LA

1 c < < //£ - C P f C '

'

Le C.C.I.R.,

i ï / C jt

(1966 - 19T1*)

£

A L'uMANlMlTE

Em Êt ÏT'AVIS
que, pour des émissions sur la même fréquence (à ± 50 Hz près) en ondes
hectométriques et kilométriques, le rapport de protection aux fréquences
radioélectriques (tel qu'il est défini dans l'Avis 1+1+7) devrait être de
1+0 dB dans le cas de signaux utile et brouilleur stables (ondes de sol).
Dans le cas d'un signal utile stable et d'un signal brouilleur
fluctuant (onde ionosphérique) le rapport de protection aux fréquences
radioélectriques devrait être de 1+0 dB à minuit pour au moins 50 % des
nuits d'une année.
Wdjlfoy— Les valeurs du rapport de protection aux fréquences radioélectriques
spécifiées ci-dessus permettront une excellente qualité de réception.
Toutefois, aux fins de la planification, on peut être obligé d'utiliser des
valeurs plus faibles. Certains pays et certaines organisations ont fait des
propositions à cet égard (voir le Rapport
*c « C ^tX .
ANNEXE
Cette valeur de 1+0 dB tient compte de l'effet subjectif des
fluctuations à court terme du signal brouilleur (voir également § 2.2
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du Rapport 298-4r et § 3.2 du Rapport 26UrçJ), et correspond au rapport du
champ utile à la médiane annuelle des médianes horaires du champ brouilleur
d 2 k heures (heure locale au point milieu du trajet).
La protection ainsi définie est assurée :
-

pendant 50 % des nuits à 2k heumme (heure locale),

-

pendant plus de 50 % des nuits entre le coucher du soleil et
minuit et entre 3 h et le lever du soleil dans la Zone européenne
de radiodiffusion,

-

pendant plus de 50 % des nuits entre le coucher du soleil et
21 h et entre minuit et le lever du soleil en Australie.

-

pendant 100 % des jours pendant les heures diurnes.

Note 1.- Ce rapport de protection de Uo dB est relatif à un champ minimal
Utilisable variable suivant les régions et avec la fréquence. En Zone
européenne, ce champ minimal est de l'ordre de 1 mV/m.
Rote 2.- Aux Etats-Unis d'Amérique du Nord, lorsque les signaux utile et
brouilleur sont stables (onde de sol), le rapport de protection aux fréquences
radioélectriques est de 26 dB pour des émissions sur la même fréquence.
Lorsque le signal brouilleur est fluctuant (onde ionosphérique), ce même
rapport de protection s'entend pour 90 % des nuits d'une année, calculé pour
la deuxième heure après le coucher du soleil. Le champ minimal utilisable
est de 100 yV/m ou 500 yV/m suivant la "classe" du service.
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lia Commission de rédaction après avoir
présenté par la Commi ssi o n 1étude^s 10, soumet à l'approèï
plénièr^le texte suivant :

AVIS k k 9 - s ,.iW l0 iZ )

:

RADIODIFFUSION SONORE A MODULATION D 1AMPLITUDE
Courbes des valeurs relatives du Rapport de protection aux fréquences radioélectriques
(Programme d'études 29A/10)

/y/l /?>_. / r Z / o ^ é )
c ^ c/ ^
'
(1 9 6 6 - 1970 - 197*0

Le C.C.I.R.,

c à L'umvimw^
EMET]L’AVIS
que, une fois adoptée une valeur du rapport de protection aux fréquences radio
électriques dans le même canal (qui est le même que le rapport de protection en
audiofréquence), le rapport de protection aux fréquences radioélectriques exprimé
én fonction de l ’écartement des porteuses est donné par les courbes de la Fig. 1
-

courbeA, si oh utilise une faible compression de la modulation à
l ’entrée de l ’émetteur, telle qu’elle est couramment pratiquée dans
les transmissions de bonne qualité, et lorsque la largeur de bande
du signal audiofréquence est de l ’ordre de 10 kHz;

-

courbe B, si on utilise une forte compression de la modulation à
l’aide d ’un appareil automatique (au moins 10 dB de plus que dans le
cas précédent), et lorsque la largeur de bande du signal audiofré
quence est de l'ordre de 10 kHz;

Z37

courbe C, si on utilise une faible compression de la modulation
(comme dans le cas de la courbe A), et si la largeur de bande du
signal audiofréquence est de l'ordre de U,5 kHz;
-

courbe D, si on utilise une forte compression de la modulation
(comme dans le cas de la courbe B) à l'aide d'un appareil auto
matique, et si la largeur de bande du signal audiofréquence est
de l'ordre de U,5 kHz.

Les courbes A, B, C et D ne sont valables qui si on applique la
même compression aux émissions utile et brouilleuse. Elles sont essentiel
lement déduites de mesures et de calculs avec un récepteur de référence.
(Voir Note).
Le cas particulier de 1 'écartement à 5 kHz entre les porteuses
d'un signal utile fluctuant et d'un signal brouilleur fluctuant comme cela
est employé en radiodiffusion dans la bande 7 (O.dam) est traité dans
l'Avis 262-1.
Note.- La courbe de réponse globale du récepteur de référence de l'U.E.R^
passe par les points -3 dB à 2 kHz, -2k dB à 5 kHz, -59 dB à 10 kHz / 1__/.

BIBLIOGRAPHIE
1.

PETKE, G. J_ octobre 1973_/» Calcul du rapport de protection en radio
fréquence en modulation d'amplitude. Revue de l'U.E.R. Technique
N° 1*11, pages 227-23U.
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VALEURS RELATIVES DU RAPPORT DE PROTECTION AUX FREQUENCES
RADIOELECTRIQUES EN FONCTION DE L 'ECARTEMENT DES PORTEUSES
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ANNEXE
La forme des courbes de la valeur relative du rapport de protection
aux fréquences radioélectriques dépend de la sélectivité du récepteur» de la
largeur 'de bande du signal audiofréquence et aussi du rapport de l'énergie de
la porteuse d celle des bandes latérales. Ce dernier phénomène est surtout
sensible entre 250 Hz et 5 kHz (environ), où la gêne est due essentiellement
au sifflement produit par le battement des porteuses. La forme des courbes
dépend donc du taux moyen de modulation et de la compression de la dynamique
qui affecte la modulation.
La courbe A représente une moyenne obtenue à la suite de calculs et
d'essais sur divers récepteurs, essentiellement conçus pour les bandes 5 (O.km)
et 6 (O.hm), avec compression de la modulation, telle qu'on la pratique couram
ment dans les studios, c'est-à-dire permettant une dynamique maximale d'au
moins 30 dB.
La courbe B a été établie pour une compression par un appareil auto
matique plus élevée de 10 dB au moins.
Les courbes A et B s'appliquent à une largeur de bande du signal audio
fréquence transmis de l'ordre de 10 kHz.
Les courbes C et
ordre de grandeur que dans
largeur de bande du signal
U,5 kHz. Cette limitation
«ans entraîner en pratique

D s'appliquent lorsque la compression est du même
le cas des courbes A et B respectivement f mais>la
audiofréquence est (toutefois^réduite à environ
de bande réduit le brouillage du canal adjacent
une dégradation sensible de la qualité de réception.

U doit être précisé que, dans certaines circonstances, les auditeurs,
ont un moyen de réduire l'effet brouilleur d'une émission distante de plus de
3 kHz environ, en modifiant le réglage du récepteur (léger désaccord» réglage
de la sélectivité et de la tonalité, etc.). Dans ces conditions, les courbes
de la Fig. 1 ne sont plus applicables au-delà de 3 kHz environ. Cependant, la
pratique du déréglage entraîne une certaine distorsion et n'est pas utilisable
s'il y a deux brouilleurs de niveaux sensiblement égaux de part et d'autre de
la porteuse utile. En outre, beaucoup de récepteurs ne sont pas munis d'un
système de sélectivité variable ou d'un contrôle de tonalité.
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Iota
Indépendamment des valeurs relatives du rapport de protection aux
fréquences radioélectriques données par le présent Avis, il convient de
signaler qu'il existe d'autres facteurs dont il faut tenir coopte pour déter
miner l'écartement optimal des fréquences (voir Question 25/10).
Bote 2.- La plus grande prudence est conseillée quand les valeurs du rapport
de protection aux fréquences radioélectriques déduites des courbes sont infé
rieures à -50 dB, car en pratique les distorsions non linéaires de l'émetteur
peuvent conduire à une protection plus faible que celle indiquée.

?OmSSION D'ETUDES'U^

La Conçnission de rédaation après avoir examiné/le Doc. 10/31«
présentle par, la

ssion d'études 10,/soumet à 1'apprôbation

l ’Assamblée plén

le texte suivant /.

V

Êst&Tftir - 3 ^ *
t
avis

^

A

RADIODIFFUSION SONORE EN ONDES KILOMETRIQUES
ET HECTOMETRIQUES
Brouillages dus à la transmodulation ionosphérique
(Programme d ’études

25E*

-t. /

3
(19TU)

Le C.C.I.R.,
CONSIDERANT
que la transmodulation ionosphérique, et par conséquent des brouillages
prohibitifs, peuvent résulter d'un rayonnement trop important vers
l ’ionosphère,
EMET L'AVIS*-#'
que le rayonnement maximal admissible sous n'importe quel angle de site doit
être tel que la gêne due à la transmodulation ionosphérique ne dépasse pas
__ _
celle qui est admise pour le brouillage dans le même canal (voir llAvisü±U&). ^
:'*• f » C & c c , / q % c s 9 )

Note.- Pour la détermination du rayonnement maximal en fonction de l'angle de
site, voir Rapport h60**<> (2>c’€, / ô / / o / ¥ ) *

* Ce document sera publié ultérieurement dans les volumes du C.C.I.R. avec
éventuellement des corrections rédactionnelles et portera le numéro définitif
Hf*

La République populaire de Chinei réserve*asan opinion sur cet Avis.
6___
et

(e d û hckaa w *
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le texte suivant

AVIS *. *♦ (1o/lOH*
i(R<k. 0 V*"
TA

RADIODIFFUSION SONORE EN ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES
(BANDES 5 ET 6)
Définitions des valeurs spécifiques des champs et de la zone de service

(1 9 7 *0

Le C.C.I.R.,
a l 'u m a i o i m i t E
iÆ t ^L'AVIS

que les définitions suivantes devraient être utilisées, en radiodiffusion sonore
en ondes kilométriques et hectrométriques :
Champ minimal utilisable

*&

Valeur minimale du champ d ’un émetteur pour que le signal puisse être utilisé
dans des conditions spécifiées en présence de bruit, mais en l’absence de
brouillage dû à d’autres émetteurs.

* Ce document sera publié ultérieurement dans les volumes du C.C.I.R. avec
éventuellement des corrections rédactionnelles et portera le numéro définitif

Ce champ minimal utilisable correspond exactement au "champ à protéger" qui
figure dans des nombreux textes du C.C.I.R. S-'ot
cl
AJnlcoVL.

us

-

2 -

(Doc. 10/103i.“F)

La Valeur du champ minimal utilisable dépend de :
*
*

la fréquence;

-X'herurt et la saison
-

)
; voir le Rapport 322
)

la région géographique;

£/ ^ ^ \
t//0 * u )

- l a valeur du rapport de protection contre le bruit;
-

la bande passante du récepteur.

arU fi& ù

Pour la radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques
(b«n$M 5 «t 6) le bruit wàttÊÉmàJCk est généralement plus gênant que le bruit
naturel. Dans les zones à forte densité de population, les plans de fréquence
doivent tenir compte de ces bruits plus élevés.
Cheap nominal utilisable (E

)

Valeur minimale conventionnelle du champ d ’un émetteur pour que le signal
puisse être utilisé dans des conditions spécifiées en présence jde bruit et de
brouillage dus à d'autres émetteurs.
Diverses études montrent, qu'en présence de brouillage dû à d'autres émetteurs
il esirpréférable, pour l'utilisation optimale du spectre, que la zone de
service (voir § U) soit limitée par les brouillages plutôt que par le bruit.
\jX

' v p Qj u * * '

c Lm

C * r w \s w ^*.— »

*

VG-Æfctw cLv

C 'Sittcÿ&-

^UC-W/V Cçn,

^[kA*fc
^
Champ utilisable (E^)

"J.

Valeurs minimales du champ d'un émetteur pour que le signal puisse être
utilisé dans des conditions spécifiées, en présence de bruit et de brouillage,
dans une situation réelle (ou résultant d'un Plan de fréquences).
On peut l'exprimer par la formule :
E *JZ (a. E .)2 + E . ^
■u . i
i ni
mm
E .
m

*

: champ de l'émetteur brouilleur i (06 yV/m). *

En cas de fluctuations du champ le pourcentage du temps pendant lequel la
valeur de E ^ est dépassée est une des conditions à spécifier.

24 6

- 3 (Doc. 10/1031-F)

E .
min

: champ minimal utilisable (g& yV/m).

a.
i

: rapport de protection EF associé à chaque brouilleur
(en valeur numérique).

Dans le cas général, le champ utilisable est différent pour chaque émetteur.
Par exemple pour deux émetteurs fonctionnant dans le même canal mais avec
des-puissances différentes, le champ utilisable sera plus élevé pour
l'émetteur qui a la plus faible puissance.

Zone de service (d'un émetteur de radiodiffusion)
Zone à l'intérieur de laquelle le champ d'un émetteur est supérieur ou égal
au champ utilisable.
Eventuellement on précisera le pourcentage du temps pendant lequel cette
condition est remplie.
Cette zone peut être différente le jour et la nuit ou varier avec d'autres
facteurs.
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Conformément au S 2.yf*2 de la Résolution 24«^^J?a

omniission à*études 10 présente à l’Assemblée plénière le Rapport suivant ;

OC.
RAPPORT 298-...

104?)^

RAPPORT DE PROTECTION POUR LA RADIODIFFUSION SONORE
A MODULATION P ’AMPUTODE
(Programme d’étu<
(1974)

nap^iui’o
lui résumé des connaissances actuelles sur les rapports
de protection, en radiodiffusion sonore à modulation d ’amplitude.
Dans tous les cas, les rapports de protection se rapportent aux signaux
à l'entrée du récepteur ; on n'a pas tenu compte de l'effet d'antennes
directives à la réception.
L'accord sur des valeurs des rapports de protection est essentiel pour
les problèmes d'assignation de fréquences en radiodiffusion sonore à
modulation d'amplitude. Ces valeurs peuvent, en outre, servir de réfé
rence pour l'évaluation des qualités et de l'efficacité des divers
systèmes d'émission en modulation d'amplitude.
Les rapports de protection dépendent d'un grand nombre de paramètres,
parmi lesquels les normes d'émission et les caractéristiques des ré
cepteurs jouent un rôle important. En dehors des facteurs techniques,
il faut aussi tenir compte d'éléments physiologiques et psychologiques.
Il est donc très difficile de déterminer des valeurs du rapport de pro
tection qui puissent être universellement admises, même si l'on se fixe
les normes d'émission et les caractéristiques des récepteurs.
De nombreuses recherches ont été menées à bien depuis que la radiodif
fusion existe, mais le présent Rapport ne contient que les résultats connus
depuis 1948.

24-3
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Rapport de protection en audiofréquence

iLe rapport de protection en audiofréquence est la valeur minimale
conventionnelle du rapport signal/brouillage en audiofréquence qui
correspond à une qualité de réception définie subjectivement comme
acceptable (voir Avis 447)*
Ce rapport peut prendre différentes valeurs suivant le type de
servioe considéré* Il dépend beaucoup du type du programme utile
et du programme brouilleur. Il est donc indispensable dfeffectuer
un grand nombre d* essais d1écoute subjective avant de pouvoir
s'accorder sur une valeur minimale du rapport signal audio/brouillage.
Il doit etre clairement indiqué que, par suite d'effets physiologiques
et psychologiques, il est totalement impossible de fixer des valeurs
raisonnables pour le rapport de protection en audiofréquence autrement
que par la méthode des essais subjectifs.

Rapport de protection aux fréquences radioélectriques
rapport de protection aux fréquences radioélectriques est la valeur
du rapport signal/brouilleur aux fréquences radioélectriques qui, dans
des conditions bien déterminées, permet d'obtenir à la sortie d'un
récepteur le rapport de protection en audiofréquence.
Ces conditions déterminées comprennent :
- 1'écartement des porteuses utiles et brouilleuses
- les caractéristiques de l'émission (type de modulation,
taux de modulation, compression de dynamique, bande passante
à l'émission, distorsion harmonique, etc.)
- les caractéristiques du récepteur (sélectivité, sensibilité
aux non-linéarités en fonction, par exemple, de la tension
d*entrée du récepteur, etc.)
Le rapport de protection aux fréquences radioélectriques peut donc etre
déterminé au moyen d'essais subjectifs comme dans le cas du rapport de
protection en audiofréquence. En procédant ainsi, le nombre de facteurs
dont il faut tenir compte et, par suite, l'importance de travail,
se révéleront beaucoup plus grands que dans le cas précédent. On ne
peut obtenir de résultats comparables que si les conditions d'essai
sont assez semblables. L'Avis
demande donc d'indiquer
clairement, avec les résultats, les conditions d'essai, exprimées sous
la forme des caractéristiques et des paramètres mentionnés plus haut.

dévaluation des rapports de protection RF peut cependant être considé
rablement facilitée une fois déterminé le rapport de protection en
audiofréquence. Comme les effets physiologiques et psychologiques
influencent seulement le rapport de protection AF, il est possible,
dans des conditions techniques déterminées, de déduire le rapport de
protection KP-AF, On peut utiliser pour cela soit des méthodes de mesures
objectives soit des techniques graphiques £~ 1J ou numériques /~2, 3_7
(voir le Rapport 399f4$V { „ c (J3c-c, /e ^ /c ^ .9 ).
Il faut insister sur le fait que ces trois méthodes de détermination du
rapport de protection aux fréquences radioélectriques sont basées sur les
mêmes principes. Elles doivent donc donner les mêmes résultats, ce qui se
vérifie effectivement si on 1*utilise avec une précision suffisante.
Le manque de résultats sûrs pour le rapport de protection RF, constaté
dans le passé était essentiellement dû à la relation très complexe entre
ce rapport de protection RF et la réponse globale, amplitude/fréquence des
récepteurs. Cette dernière dépend de la sélectivité des étages radio
fréquence et à fréquence intermédiaire, de la sélectivité du démodulateur
et de la réponse amplitude/fréquence des étages audiofréquence.
Cette difficulté a été partiellement surmontée grâce à la méthode de mesures
objective à deux signaux. Cette méthode, quoique très sûre, s*est révélée
être trop complexe pour 1*usage général, en particulier pour les constructeurs
de récepteurs.
On peut cependant utiliser les méthodes numériques citées plus haut pour
établir la liaison entre les valeurs de sélectivité des récepteurs données
par les constructeurs et les rapports de protection en radiofréquence.
Bien que les calculs soient compliqués et exigent un calculateur électronique,
ils permettent, contrairement à la méthode de mesures objective, de
déterminer la réponse en fréquence globale du récepteur pour une courbe du
rapport de protection en radiofréquence donnée.
4 J Principe général des méthodes non subjectives
Toutes les méthodes non subjectives supposent des caractéristiques
normalisées à 1* émission et à la réception (voir le Rapport
f
Dans les problèmes de brouillage il y a deux types de gêne :
-

la diaphonie du canal brouilleur dans le canal utile, causée
par le signal de modulation,

-

le battement des porteuses.

)•_
/s//£'</$ )

La gêne causée par le battement prédomine lorsque 1*écartement des porteuses
est compris entre 0,25 kHz et 6 kHz, du moins pour la majorité des
récepteurs actuels.
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Données sur les rapports de protection
Les valeurs généralement admises pour le rapport de/protection RF,
figurent dans les Avis
et 449j%£>^cpH• Le Rapport 457ffi4
traite des effets de la limitation de bande passante à l’émission sur
les rapports de protection HF. Les renseignements de ces documents
se rapportent explicitement ou, dans le cas de l’Avis
essentiellement, à la radiodiffusion sonore en bandes 5 (O.km) et
6 (O.hm). On trouvera d’autres informations sur les rapports de
protection dans
et /"5_Z* Les données relatives à la radio
diffusion en bande 7 (O.dam) figurent dans les Avis 262-1 m m
et
411-1. Les courbes du Rapport 302 'représentent les données actuelles
concernant la Question 27/10 et le Programme d’études 27C/10 Vt se
rapportent essentiellement au rapport de protection RF dans la Zone
tropicale pour un service de radiodiffusion dans les bandes partagées*
5^1 yRapports de protection RF pour les services par onde directe
5*1*1

Signal utile et signal brouilleur stables (signal utile sur
onde directe brouillé par un autre signal sur onde directe)
'o//c29)j
L* Avis ]kl\&(HAv7p£ )r ionne une valeur de 40 dB en ondes kilométriques
et hectométriques pour les émissions dans le même canal.
'

Cette valeur du rapport de protection RF assure une haute qualité de
réception. Cependant, lors de l’établissement des plans, il faudra
peut-être adopter des valeurs plus faibles. Ce problème a été étudié
par l’U.E.R. / Doc. 10/226 (U.E.R.) 1970-1974_Z et par l’Administration
japonaise /~Doc. 10/286_/. Les valeurs proposées sont respectivement
30 dB et 26 dB.
'
Les valeurs relatives des rapports de protection aux fréquences radio
électriques en fonction de 1’écartement des porteuses brduilleuses
et utiles figurent sous forme de courbes dans lfAvis 44-9/il. Ces courbes
sont basées en partie sur des mesures faites selon la méthode objective
à deux signaux, et en partie sur des calculs (voir le Rapport 399^)»
On peut également voir sur les courbes l’influence de la compression
de dynamique. On doit cependant noter que l’amélioration de protection
maximale résultant de la limitation de la bande passante ne s’observe
que si la non-linéarité de l’émetteur est suffisamment faible.

2.52,

5.1.2

Signal utile stable et signal brouilleur fluctuant ^ 6_7

5 .1.2.1 Evanouissements à court terme
Les évanouissements du signal brouilleur modifient le caractère de la gêne
éprouvée par l ’auditeur : si, pour un rapport signal/brouillage, en audio
fréquence donné, le signal brouilleur est soumis à des fluctuations, la gêne
est considérée comme étant subjectivement plus sévère. Les Doc. X/5 (U.E.R.)
X/31 (République Fédérale d’Allemagne) et X/36 (France) 1963-1966, indiquent
que, pour obtenir le même degré de satisfaction de l’auditeur, la protection
doit être augmentée de 5 dB environ dans le deuxième cas.
^ i+t+ÇjpIr o ^ c (JE^c:,/ v / / a ^ 9 ) y
:/WO (Ré v.
t'einc
Dans 1 Avis^440(Ré
cette ~valeür'àe
valeur â éte
incorporée dans le rapport de
de protection aux fréquences radioélectriques. .
5*1.2.2

Variations à long terme durchamo

Le M
du Rapport 26%®^contient -une formule permettant de déterminer le rapport
entre deux champs fluctuants transmis par l ’ionosphère.
Dans le cas présent, cette formule devient (avec certaines simplifieations_de
forme) :

R (T ) = Fou - Fon(50) - 8(100 — T) - A*(50)

H

(1)

ou
R (T )

est le rapport, en décibels, des deux champs dépassés pendant T%
des nuits d ’une année;

Fou

est le champ de l’onde de sol du signal utile;

ForiSO) est le champ de l’onde ionosphérique du signal brouilleur à minuit
(heure locale) au point milieu du trajet de propagation, qui est dépassé
pendant 50% des nuits d’une année;
A/?(50)

est la correction à appliquer au champ Fon pour tenir compte de
l’heure au point milieu du trajet;

$h (T)

est la correction à appliquer au champ Fon pour tenir compte du
pourcentage de T des nuits d ’une année, à H heure (heure locale)
au point milieu du trajet.
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Les valeurs
et 7 du Rapport

8/r sont données respectivement aux Fig. 6
>ur 1a zona suropétnns ds radiodiffusion.

Pour assurer une protection correspondant k un rapport de protection
de A (dB), la condition

A < R(T)

(2)

doit être remplie.

5.21 Rapports de protection pour les services utilisant lfonde
.—

Indirecte

L ’une des caractéristiques des services peu* onde indirecte, surtout
si la réception se fait au moyen de démodulateurs d ’enveloppe, est
que les effets de propagation abaissent généralement la qualité du
signal reçu en provoquant, par exemple, une distorsion en cas
d*évanouissements sélectifs. On estime donc qu'il y a lieu d'utiliser,
pour un service par onde ionosphérique, des rapports de protection
moins grands que pour un service par onde de sol, les valeurs précises
variant selon qu'il s'agit d'un service primaire comme en radiodiffusion
en bande 7 (O.dam) ou d'un service secondaire conme en radiodiffusion
en bande 5 (O.km) et en bande 6 (O.hm), où le service primaire est
normalement assuré par l'onde de sol.
c
.f o / / o 3 & j J
L'Avis
/ne recommande aucune valeur dans les bandes 5 (O.km)
et 6 (O.km^ pour un service par onde indirecte. A la suite d'études,
l'U.E.R. / Doc. 10/226, 1970-197^_7 propose une valeur de 27 dB. On ne
dispose cependant que de peu de renseignements sur cet aspect de la
radiodiffusion et les Administrations sont instamment priées d'entre
prendre de nouvelles études.

Pour les examens techniques des notifications d'assignation de fréquence
auxquels il procède, selon des dispositions de l'article 9 du Règlement
des radiocommunications
l'i.F.R.B. utilise les valeurs de
rapports de protection et de discrimination des récepteurs, contenues dans
ses Normes techniques de la série A, 4ème édition, 1968.
Evaluation subjective de la qualité de réception
us Doc. X/53 (U.R.S.S.), Bad Kreuznach, 1962, donne les résultats d'essais :
statistiques et subjectifs effectués en U.R.S.S. sur les effets de la
distorsion et des brouillages dans un canal de radiodiffusion.
Les essais ont.été faits selon une méthode statistique subjective, à l'aide:
d'un équipement spécial qui permettait de comparer une reproduction sonore
exempte de distorsion avec une autre reproduction dans laquelle on avait
préalablement introduit une distorsion déterminée.

2,54

L1objet de ces expériences était de déterminer la perceptibilité de la
distorsion; les groupes d ’auditeurs suivants y participèrent ;
- experts qualifiés (ingénieurs du son de la radiodiffusion),
- observateurs qui n ’avaient pas reçu d’éducation musicale spéciale,
ni d ’entraînement en matière d ’appréciation des distorsions.
Les résultats des expériences ont été publiés, sous forme de graphiques,
donnant le pourcentage de perceptibilité en fonction du niveau de la distorsion
ou du brouillage introduit.
Les essais reposent sur un grand nombre de données statistiques. La cohérence
des données recueillies a été vérifiée par les méthodes de la statistique
mathématique. Les résultats ont été présentés (voir le Doc. X/53) en fonction :
- de la distorsion linéaire de divers types (à divers niveaux et pour
différentes plages de la bande basse fréquence);
- des distorsions non linéaires (cubique, quadratique et du type
’’à coupure centrale”);
- du bruit sinusoïdal;
- du bruit blanc.
On trouve dans le même document un système de classification de la qualité de
la réception.
Il est recommandé de distinguer, pour la qualité de la reproduction sonore,
quatre classes quise différencient par le degré deperceptibilité des distorsions
et des brouillages(voir le Doc. X/53(U.R.S.S.) Bad Kreuznach,1962).
Quelques essais subjectifs d ’écoute du même type ont été effectués au Japon (1973)*
Les résultats sont consignés dans le Doc. 10/286 (1970-1974). Selon ce
document, on peut conclure qu’un rapport de protection de 26 dB aux fréquences
radioélectriques donne satisfaction à 66,7 % environ des auditeurs.
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ÉMISSIONS COMPATIBLEsV a BANDE LATÉRALE UNIQUE
POUR LA RADIODIFFUSION SONORE A MODULATION D’AMPLITUDE
Question 25/10
(1963-1966-1970 - 1970

1.

Méthodes utilisables pour obtenir un signal à bande latérale unique compatible
Les émissions compatibles à bande latérale unique ont fait l’objet d ’études dans divers
pays, à savoir en Australie [i], en République Socialiste Tchécoslovaque, en République
Fédérale d ’Allemagne, aux Pays-Bas, en République Populaire de Pologne, aux Etats-Unis
d ’Amérique et en U.R.S.S., ainsi qu’au sein de l’Union Européenne de Radiodiffusion.
Dans le cas de la modulation d ’une fréquence radioélectrique/par un signal sinusoïdal
de fréquence F, on peut démontrer que le signal radioélectrique qui correspond à une bande
latérale unique, sans distorsion de l’enveloppe, peut être formé de 3 composantes de fréquence:
/» ( / + F) et i f -f- 2F) comme le montre l’équation (1):
E = Ç sin 2 nft -(- a sin 2MJ + F )/ +

sin 2

+ 2F)/

(1)

l’amplitude de l’enveloppe déduite de (1) est donc:

a*
4;

A — ^ + -7ÿ + a cos 2n Ft

(2)

Pour les faibles taux de modulation, deux composantes seulement sont nécessaires.
On peut aussi calculer l’indice de la modulation de fréquence (ou de phase) qui, superposée
à la modulation d’amplitude, permet d’obtenir l’émission à bande latérale unique compatible.
La modulation de phase nécessaire est donnée par:
<P

= arc sin {[a sin 2n Ft

-f

(n*/40 sin 4w Ff] / K + (a*/4Ç) + a cos 2n F/]}

(3)

Bien que partant de bases théoriques identiques, les études dans les divers pays ont
évolué différemment, pour aboutir à des résultats qui se trouvent très voisins des résultats
théoriques.

Une émission à bande latérale est dite "compatible" si elle
peut être reçue par les récepteurs classiques existants, sans
aucune modification, et avec une qualité de réception au
moins égale à celle obtenue actuellement avec les systèmes à
double bande.

25>

' 1.1

Aux Etats-Unis d'Amérique [2], on utilise deux circuits non linéaires différents. A la suite de
mélange et d'addition, on obtient une modulation de phase qui permet l’élimination d'une
des bandes latérales pour arriver à un signal tris voisin du signal à trois composantes.

1.2

Aux Pays-Bas [3], on a signalé qu’il était possible d’arriver au signal à trois composantes en
prenant le carré d ’un signal normal à bande latérale unique avec porteuse. Cependant,
un système de correction doit être utilisé pour éviter les distorsions par intermodulation.

1.3 En République Socialiste Tchécoslovaque [4], on a obtenu un signal très voisin du signal à
bande latérale unique en partant du signal basse fréquence et en utilisant une combinaison
d ’un réseau linéaire et d ’un réseau déphaseur.' Une contre-réaction améliore l’élimination
de la bande latérale.
1.4 En U.R.S.S. [5, 6, 7], on obtient le signal à bande latérale unique compatible en appliquant
le signal basse fréquence à deux voies; la première comporte une ligne à retard et un modu
lateur d ’amplitude, et la deuxième, un réseau spécial d ’intégration et un modulateur de phase.

2.

Problèmes de normalisation

j t,c

/

■ --'N •
j

La normalisation d ’un systèrne à bande latérale unique compatible doit tenir compte
des points suivants:
2.1

II est indispensable que le système tinasse auxclîlauses des Avis 328® (rayonnements hors
(émissions non essentielles).
bande en modulation d ’amplitude)
En outre, il apparaît indispensable que les rayonnements hors bande ne soient pas
supérieurs à ceux qui sont spécifiés pour les systèmes actuels à double bande, et que cette
condition soit effectivement satisfaite en exploitation courante. En particulier, il conviendrait
de ne pas normaliser un système qui, pour satisfaire à cette condition, nécessiterait une sur
veillance constante de l’émetteur en exploitation.

2.2 La caractéristique de réponse en basse fréquence doit être précisée. Il est probable que cette
caractéristique sera différente en:
— ondes kilométriques et hectométriques,
— ondes décamétriques.
2.3 II convient de définir l’affaiblissement (en décibels) de la bande résiduelle.
2.4 Pour éviter l’emploi de filtres très sélectifs, il convient d ’éviter l’affaiblissement de la bande
résiduelle au-dessous de 300 Hz.
2.3 En liaison avec le § 2.4, il peut être intéressant de tolérer une transmission à double bande
latérale jusqu’à 750 Hz. Cependant, cette méthode peut entraîner une augmentation de
brouillage dans le même canal due à des battements à fréquence fixe.
2.6 La distorsion et l’intermodulation dans les récepteurs doit être du même ordre de grandeur
qu’avec les systèmes actuels à double bande.
2.7 II n ’est pas nécessaire d ’utiliser toujours la même bande latérale (supérieure ou inférieure).
Le Doc. X/33 (France), Bad Kreuznach, 1962, indique une méthode de disposition des canaux
(canaux inversés) qui permettrait soit une augmentation du nombre des canaux, soit une amé
lioration de la qualité de service, suivant l’interprétation que l’on donne aux diverses données
techniques du problème.

3.

Distorsion harmonique de l’enveloppe du signal modulé

3.1

Des études théoriques et expérimentales ont été effectuées en République Populaire de
Pologne sur la sensibilité de divers systèmes compatibles à bande latérale unique [2, 3] à
la distorsion harmonique de l ’enveloppe du signal modulé due à la transmission sur des lignes
dont les caractéristiques amplitude/fréquence et phase/fréquence ne sont pas parfaites.
Les résultats de ces études (Doc. X/47, 1966-1969), conduisent à penser que les deux
systèmes considérés sont plus sensibles à la distorsion harmonique que les systèmes à double
bande latérale.

3.2

Egalement en République Populaire de Pologne, des études ont été faites sur la distorsion
harmonique de l’enveloppe de signaux compatibles à bande latérale unique et à double
bande latérale lorsque ces signaux traversent, dans le récepteur, un filtre passe-bande piézocéramique en fréquence intermédiaire (Doc. X/49, 1966-1969).
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Une analyse comparative a montré que la distorsion harmonique est semblable dans
les deux cas. Pour cette raison, les récepteurs munis de filtres passe-bande piézo-céramiques
en fréquence intermédiaire convenablement conçus conviennent mieux pour la réception
des émissions compatibles à bande latérale unique que les récepteurs existaots munis de
filtres à fréquence intermédiaire classiques.
3.3

Le Doc. X/48, 1966-1969, contient un exposé des recherches préliminaires effectuées en
République Populaire de Pologne au sujet de la distorsion harmonique de l'enveloppe du
signal,modulé due aux filtres électromécaniques (prévus pour les récepteurs classiques à
bande latérale unique) que le signal compatible doit traverser.
Le résultat de ces recherches est que la distorsion harmonique du signal compatible
à bande latérale unique à la sortie d'un tel filtre est plus grande que celle d ’un signal à double
bande latérale.

3.4

Des études théoriques [8, 9, 14] et des recherches expérimentales [10] semblables ont été
effectuées en République Fédérale d ’Allemagne sur un système compatible à bande latérale
unique [2]. Les résultats montrent que, pour les récepteurs de type courant, les caractéristiques
amplitude-fréquence et phase-fréquence des filtres passe-bande provoquent des distorsions
harmoniques plus élevées pour un signal compatible à bande latérale unique que pour
un système à double bande latérale.

3.5

On a procédé .^177* en Pologne, à une analyse théorique des distorsions
de l 1enveloppe d ’un signal modulé comprenant trois composantes spectrales,
par exemple une onde porteuse modulée par une onde sinusoïdale (Doc. 10/79;
1970-1975)/ en supposant que le signal modulé était à la fois affecté de
distorsions d ’amplitude et de phase.
•

A la suite de cette analyse - qui couvre les cas de la modulation
d ’une émission à double bande latérale et d ’émissions compatibles à bande
latérale unique (ELUC), on a établi des formules et des graphiques
montrant la relation entre les distorsions de l ’enveloppe et les caracté
ristiques d ’amplitude et de phase d ’un signal à trois composantes.
3.6

A partir de cela, une autre contribution polonaise (Doc, IO/78,

1970-1973) examine les moyens de déterminer - du point de vue des
distorsions harmoniques - les tolérances pour les caractéristiques globales
d ’amplitude ot de phase d ’un système d ’émission à double bande latérale
ou à bande latérale unique compatible.
3.7

La distorsion harmonique apparaissant lors de la réception par onde d ’espace a été étudiée
par l'Union Européenne de Radiodiffusion pour des trajets supérieurs à 600 km. (Doc. X/204,
1966-1969) [16].
•
Cette fois encore, la distorsion due au filtre passe-bande du récepteur était 2,5 à 4 fois
plus grande pour les systèmes à bande latérale unique compatible décrits en [2] que pour
le système à double bande, comme dans le cas de réception par onde de sol. Dans la zone
desservie par onde d’espace, la distorsion était encore plus forte, mais le rapport entre les taux
de distorsion pour un signal à bande unique compatible et à double bande restait à peu près
le même.

3.8

Avec les récepteurs existants, les systèmes de transmission à bande latérale unique compatible
ne semblent présenter aucun avantage important par rapport au système à double bande
latérale. En particulier, la qualité du signal à bande latérale unique compatible reçu dans
le cas d ’une réception, soit par onde directe soit par onde indirecte, est plutôt inférieure à
celle du signal à double bande latérale. Il ne convient donc pas d ’utiliser ces systèmes, sauf
dans le cas où la qualité de réception n ’est pas le facteur essentiel.

4.

Autres considérations d’intérêt général

4.1

Les résultats de mesures obtenus en République Fédérale d ’Allemagne (Doc. X/32,
1963-1966) [10] avec le système décrit dans la référence [2], indiquent que pour les récepteurs
à double bande latérale de type courant le fonctionnement de la commande automatique
de gain dépend du taux de modulation. En pratique, il en résulte des distorsions de dynamique.

.
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4.2

Avec les récepteurs actuels, dans lesquels la qualité basse fréquence est limitée par les circuits
aux fréquences intermédiaires, l’emploi des systèmes à bande latérale unique compatible
pourrait permettre une augmentation de 1,5 à 2 kHz de la largeur de la bande en basse
fréquence, si l’on ne modifie pas la répartition des canaux.
On ne peut obtenir une augmentation de la largeur de bande en basse fréquence que
si le récepteur est désaccordé d ’une quantité égale à cette augmentation de bande. Cependant?
cette mesure donne lieu à des distorsions de non-linéarité et à des distorsions dynamiques
supplémentaires [9,10].

4.3

L ’effet des systèmes à bande latérale unique compatible sur la zone de service dépend des fac
teurs qui la limitent. Si la zone est limitée par le brouillage d ’autres émetteurs, des mesures
du rapport signal utile/signal brouilleur p r is e r o n t le problème. Si la zone est limitée seule
ment par le bruit, l’augmentation de l’énergie dans la bande utile entraînera peut-être une aug
mentation de la zone de service.

4.4

II est également important qu’avec les systèmes à bande latérale unique compatible, l ’accord
des récepteurs ne soit pas sensiblement plus difficile qu’avec les systèmes actuels à double
bande.

4.5

Du point de vue théorique, il est évident qu’il n ’est pas possible d ’utiliser la démodulation
avec réinjection de la porteuse dans le cas de signaux à bande latérale unique compatible.

4*6 Dans la Doc. IO/48, l ’U.E.R. (1970-1973) exprima l'avis suivant *
4.6.1

II est théoriquement possible d'effectuer des émissions à bande
latérale unique compatible, et il existe plusieurs méthodes
pratiques pour cela. La forme de l'enveloppe de ces signaux est
suffisamment voisine de celle du signal modulant. Cependant, il
«fat plus difficile de réduire les rayonnements hors bande dans la
bande latérale supprimée avec les systèmes à bande latérale unique
compatible. En outre, des défauts de réglage des émetteurs peuvent
entraîner des rayonnements hors bande de grande intensité. Il est
donc nécessaire de régler et d'entretenir les émetteurs avec bien
plus de soin que les émetteurs à double bande latérale classique.

.4.6.2

Du fait de oertaines imperfections des récepteurs courants, qui
n'influencent d'ailleurs pas la qualité en double bande latérale,
il est vraisemblable que les dégradations suivantes se produiraient;

4*6.2.1 distorsions dynamiques, quand la commande automatique de
gain suit une partie de la bande latérale à grande
densité d'énergie au lieu de suivre la porteuse;

4*6.2.2 distorsions non-linéaires, dues aux caractéristiques
d'affaiblissement et de phase des étages HF et FI.
•
/.
4*6*3 Des distorsions supplémentaires, analogues à celles qui affectent
les émissions à double bande latérale, sont à craindre lors d'une
réception par onde d'espace. L'emploi d'une méthode de démodula
tion autre que la démodulation d'enveloppe ne permet pas d'atténuer
ces distorsions non-linéaires. Si la démodulation synchrone
atténue considérablement les distorsions non-linéraires affectant
les émissions à double bande latérale, elle les aggrave, dans toutes
les conditions de réception, s'il s'agit d'émission à bande latérale
unique compatible.

4.6.4 L'opinion de l'U.E.R* est donc que les systèmes à bande latérale
unique compatibles he conviennent pas à un emploi généralisé en
radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude.
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RADIODIFFUSION SONORE A MQDUIATION D*AMPLITUDE
Méthodes de mesure objectives à deux signaux pour la détermination
des rapports de protection aux fréquences radioélectriques

Introduction
On a proposé à diverses reprises des valeurs numériques pour le
rapport de protection aux fréquences radioélectriques en radiodiffusion
sonore à modulation d’amplitude et il importe qu’un accord se fasse sur une
valeur de ce rapport, autant pour les futures conférences de radiodiffusion
que pour trouver une solution aux problèmes d’assignation de fréquence dans
les bandes kilométrique (bande 5)» hectométrique (bande 6) et décamétrique
(bande 7) attribuées à la radiodiffusion.
L’Avis 447 définit :
• le rapport signal/brouillage en audiofréquence,
- le rapport de protection en audiofréquence,**
- le rapport signal/brouilleur aux fréquences radioélectriques,
le rapport de protection aux fréquences radioélectriques.**
Ces notions ne sont pas indépendantes, le rapport signal/brouillage
en audiofréquence à la sortie du récepteur étant directement lié au rapport
signal/brouilleur aux fréquences radioélectriques à l’entrée du récepteur.
La relation entre ces grandeurs dépend d'un certain nombre de paramètres .
techniques tels que
^

)
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* Ce Rappor-^'constitue une réponse concluante au Programme d ’études 25B/10,
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Voir aussi le Rapport
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•

1*écartement des porteuses, AF^;

- la largeur de bande à l'émission, B^;
- la bande passante du récepteur, B^;
• la pente aux frontières des filtres limitant labande
et à la réception;

à l ’émission

- le type de modulation;
- le taux de modulation^m;
-

l ’amplitude de la tension à l’entrée du récepteur;

- le rayonnement hors bande de l’émetteur;
- la distribution spectrale de l’énergie dusignal

demodulation;

- la compression dynamique;
-

les caractéristiques de préaccentuation et de désaccentuation,
s’il y a lieu;

•

la réponse amplitude fréquence de l ’oreille humaine, représentée par le!
réseau de pondération de l’appareil de mesure ’

La détermination de la qualité minimale de réception conduit au
rapport signal/brouillage minimal en audiofréquence : c’est-à-dire au rapport
de protection en audiofréquence.
Pour les récepteurs ayant une réponse amplitude/fréquence globale
donnée, on peut obtenir le rapport de protection aux fréquences radioélectriques
et, en particulier, sa relation avec 1’écartement des fréquences porteuses par
des essais subjectifs ou objectifs ou encore par des méthodes graphiques ou
numériques.
2/ Méthode de mesure objective
2.1 Principe
la méthodje de mesure objective proposée par l ’Union européenne de
radiodiffusion / 1_ J et utilisée par divers organismes de radiodiffusion, ainsi
que par les Administrations de la République Fédérale d ’Allemagne, de la
France et des Pays-Bas, est essentiellement une méthode à deux signaux qui
consiste à moduler successivement, avec un taux de modulation donné, l’émetteur
utile et l’émetteur brouilleur par un signal de bruit coloré normalisé dont
la répartition spectrale en amplitude est semblable à celle de la musique
de danse moderne (en Francç, on a utilisé un mélange de 16 types de programmes).
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L’effet perturbateur ei
récepteur avec un appareil norma!
, ,.. >rt
signal/brouilleur en basse fréquence, on'prend comme référence celui qui est
mesuré à la sortie basse fréquence du récepteur avec le même appareil,
l’émetteur utile étant modulé par le bruit coloré et l’émetteur brouilleur
étant arrêté.

ration et un voltmètre ayant des caractéristiques bien définies.
2.3 Signal de bruit utilisé pour la modulation des générateurs de signaux
Un signal destiné à simuler la modulation doit satisfaire aux deux
conditions suivantes î
-

sa composition spectrale doit correspondre à un programme type de
radiodiffusion;

-

sa dynamique doit être assez faible pour qu’il fournisse à l’appareil
de mesure une indication constante et bien définie.

On a pris comme base la distribution spectrale de la musique de
danse moderne; ce type de programme possède en effet une proportion élevée
de fréquences aiguës, et est un des plus courants. Mais la dynamique de
ce type de programme est trop large, et ne satisfait pas à la deuxième
condition précédemment indiquée. Le signal le mieux adapté à ce but est le
bruit coloré normalisé dont la distribution spectrale est très proche de
celle de la musique de danse moderne (voir la courbe A de la Fig. 2).
Ce signal de bruit coloré normalisé peut être obtenu à partir d ’un
générateur de bruit blanc et d’un circuit de filtrage comme celui représenté
à la Fig. 3. La caractéristique de ce filtre est la courbe B de la Fig. 2.
La différence entre les courbes A et B de cette figure est due au fait que
la première repose sur des mesures faites avec des filtres "tiers d ’octave”,
qui laissent passer de plus grandes quantités d ’énergie, la largeur de leur
bande passante augmentant avec la fréquence.
Au-delà de la fréquence de modulation maximale utilisée, la bande
du bruit coloré normalisé doit être limitée par un filtre passe-bas dont
la fréquence de coupure et la pente sont telles que la largeur de bande
du signal modulant est égale à la moitié environ de la bande normalisée
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à l’émission. la caractéristique amplitude/fréquence en audiofréquence,
d *1 l'otage de modulation du générateur de signal ne doit pas varier de
plus de 2 dB jusqu'à la fréquence de coupure du filtre passe-bas.
2.U Dispositif de mesure
La Fig. 1 donne le schéma de pricipe du dispositif de mesure avec,
en traits gras, les éléments présentant une importance primordiale. Les
autres éléments sont des appareils de mesure et de contrôle nécessaires ou
utiles à la réalisation pratique des essais.

F ig u r e 1

Schima de principe du dispositif de mesure

A : générateur basse fréquence à 1 kHz (étalon
nage du taux de modulation)
B :af fai bl isseur étalonné
C : générateur de bruit
D : filtre de pondération du bruit (voir la Fig. 3)
E : affa>blisseur étalonné
F : filtre passe-bas
G : générateur de signal utile
H : modulateur
J : affai bli sseur étalonné
K : générateur de signal brouilleur
L : modulateur

M : a f f a i b l i s s e u r étalonné
N : fréquencemètre (pour la mesure de lar diffé
rence de fréquence entre les générateurs G et K)
P : antenne fictive, selon 1*Avî s 331 At,
Q : récepteur &essayer
R:Appareil de «esure coofom» *
l'Avis 468<4$ ♦ <
S : oscilloscope (pour contrôle)
T : commutateur de sélection pour la modulation
(fréquence d’étalonnage ou bruit normalisé)
U : inverseur de la modulation (émetteur utile ou
b n u i 1leur, G ou K)
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2.5 Taux de modulation des émetteurs de mesure
Les taux de modulation des signaux utile et brouilleur sont fixés
selon les prescriptions suivantes. On module d ’abord les générateurs à
50 % avec un signal sinusoïdal de 1 kHz provenant du générateur ( A ) . Le .
réglage de l’amplitude est obtenu par l'affaiblisseur (B) et contrôlé à
l’oscilloscope (S) sur les sorties des modulateurs (H ou L). On contrôle
en (R) les tensions audiofréquence aux entrées des modulateurs par l’inverseur
(U). L’amplitude du bruit (C + D) est mesurée avec le même appareil (R)
et réglée au moyen de l’affaiblisseur (E) de manière que l'indication correspon
dante soit inférieure de 6 dB à celle obtenue avec le signal sinusoïdal, à. condition
que l’apparail ait une constante de temps de 200 ms. On a alors un taux de
modulation de 50 %, mesuré au modulomètre classique, à indication de quasi crête.
Un taux plus élevé n ’est pas souhaitable car le bruit, à cause de sa faible
dynamique, produirait une gêne plus importante que ne le ferait un programme
réel.
2.6 Rapport signal/brouillage en audiofréquence
Le générateur utile (G + H + J) modulé par le bruit, conformément
aux § 2.3 et 2.5* produit à la sortie audiofréquence du récepteur en
essais (Q,) un signal qui, mesuré en (R), représente le niveau de référence
”zéro”. La modulation de bruit est en outre commutée, à l’aide de l’inverseur
(U), de l’entrée audiofréquence du générateur utile (H) sur l’entrée audio
fréquence du générateur brouilleur (L). Après suppression de la modulation
du générateur utile, le niveau aux fréquences radioélectriques de l’émission
brouilleuse (K + L + M) est ensuite réglé de telle manière que la tension de
brouillage mesurée en (R), à la sortie du récepteur, corresponde au rapport
signal/brouillage en audiofréquence voulu, par exemple 20 dB, 30 dB ou 40 dB.
2.7 Niveau, aux fréquences radioélectriques, du signal utile à l’entrée du récepteur
La tension aux fréquences radioélectriques de sortie du générateur
utile (G + H + J) doit tout d ’abord être aussi faible que possible, pour que
les résultats de mesure ne soient conditionnés que par les caractéristiques
linéaires du récepteur. Toutefois, le niveau de la porteuse utile non modulée
doit être suffisamment élevé pour que la tension de sortie due au bruit propre
du récepteur, se situe à au moins 3 dB en dessous de la tension de bruit due
au générateur brouilleur modulé, conformément au § 3.6. On augmente alors
progressivement le niveau aux fréquences radioélectriques de l'émission
utile (G +-H + J) afin que les caractéristiques non linéaires du récepteur,
c’est-à-dire l’intermodulation, entrent progressivement en jeu.
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2.8

Influence de la àistoraion non linéaire des générateurs
La distorsion non linéaire qui apparaît lors de la modulation du
générateur de signal crée des composantes qui, en élargissant le spectre aux
fréquences radioélectriques, déterminent une augmentation du rapport signal/
brouilleur RF sur le canal adjacent et le canal suivant.

On devra, par conséquent, maintenir le taux de distorsion non linéaire
des générateurs de signaux à une valeur inférieure à 1 ou 2 %,
2.9

Précision
Ayant comparé les résultats fournis par la méthode objective avec
ceux d'essais subjectifs correspondants, on a constaté que les mesures objectives
donnent une première approximation des résultats obtenus par la méthode subjective.

Fig..2
Courbe A: spectre du bruit normalisé (mesuré à l’aide d’un filtre « tiers d’octave »)
Courbe B : réponse en fréquence du filtre
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Méthode graphique
Principe
La méthode graphique / 2_/ utilise les principes de la méthode de
mesure objective à deux signaux. Elle n'est applicable que si les conditions
ci-après sont satisfaites :
Une modulation sinusoïdale pondérée selon la courbe B de la
Fig. 2 à la même enveloppe que le spectre d'une modulation réelle.
Le rapport de protection contre un brouilleur modulé par différentes
fréquences sinusoïdales est à peu près le même que si le brouilleur
était modulé seulement par celle des audiofréquences qui produit
le brouillage le plus intense.
Lorsqu'une réception est brouillée principalement par l'une des
fréquences latérales correspondant à une modulation sinusoïdale
d'une porteuse de fréquence voisine, on obtient le même résultat
en substituant à cette fréquence latérale un signal non moduàé de
même fréquence et de même niveau.
| »•»
~

A)

Le réseau de pondération de l'Avis l+68^*eprésente bien la sensibilité
de l'oreille à un brouillage sinusoïdal, aux différentes fréquences
AF.

Courbe d'autoprotection du récepteur
On mesure d'abord, pour un récepteur donné, la courbe du rapport
de protection contre une fréquence radioélectrique non modulée. Cette courbe
est établie dans les conditions suivantes :
Cl)OC< / 0 / / O 4 & j
On détermine, à l'aide de l'appareil visé à l'Avis *+6fip branché
à la sortie du récepteur, un niveau de référence correspondant
à la réception d'une émission utile modulée à 30 % par un signal
à 1 000 Hz*

^

On supprime la modulation de l'émission utile, on introduit le
signal radioélectrique brouilleur non modulé et on ajuste son
niveau jusqu'à ce que, pour chaque fréquence, l'appareil indique
N dB de moins que précédemment.

On obtient ainsi le rapport de protection contre une fréquence
radioélectrique pure pour un rapport de protection en audiofréquence
supposé égal à N dB.
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La courbe de ce rapport de protection en fonction de l’espacement
des frécvences caractérise le récepteur. Elle résulte de la combinaison
des courbes de sélectivité audiofréquence et aux radiofréquences, de la
courbe de réponse audiofréquence et de la caractéristique du réseau de
pondération de l’appareil (Avis 468^1^)* . . .
•
A chaque valeur du rapport de protection contre un signal radio
électrique non modulé établi comme ci-dessus, c'est-à-dire signal utile/
signal brouilleur (SU/SB), on peut faire correspondre son inverse : SB/SU.
Ce dernier rapport (signal brouilleur/signal utile) définit, pour chaque
fréquence, un seuil du signal brouilleur par rapport au signal utile.
On peut établir pour n'importe quel récepteur une courbe de SB/SU
que l ’on appelle "courbe d'autoprotection du récepteur". Pour que la
réception soit exempte de brouillage, il faut et il suffit que le point
figuratif de la fréquence et du niveau de tout^signal étranger à l'émission
utile soit en dessous de cette courbe.
3.3

Diagramme "Emission"
On établit le diagramme "émission" en traçant l'enveloppe du
spectre d'une émission de caractéristiques connues, avec les échelles et
dans les intervalles suivants :
Abscisse : échelle linéaire en fréquence, de -15 kHz à 0 kHz
(0 kHz correspondant à la fréquence porteuse de
l'émission brouilleuse);
Ordonnée : niveau en dB à partir du niveau de la porteuse brouil
leuse pris comme référence.

3.4

Utilisation des diagrammes
On établit le diagramme "récepteur" en traçant sur une feuille
transparente la courbe d'autoprotection de ce récepteur. On adopte les mêmes
échelles qu'au § 3.3, mais rapportées à la fréquence et au niveau de la
porteuse utile. Il suffit de tracer la courbe dans l'intervalle de 0 à 15 kHz.
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On superpose les deux diagrammes de telle façon que leurs axes
de coordonnées soient respectivement parallèles et on fait subir au diagramme
récepteur des translations horizontales ou verticales, pour arriver à
placer les deux courbes au contact. Le rapport de protection aux fréquences
radioélectriques pour une valeur déterminée de l'écart entre porteuses
(lu sur l'échelle de fréquences) est le niveau de la porteuse utile par
rapport au niveau de la porteuse brouilleuse (position 0 dB du diagramme
récepteur sur l'échelle verticale du diagramme émission).
Un exemple de cette détermination graphique est donné à la Fig. U,
La courbe d'autoprotection du récepteur a été établie pour un rapport de
protection en audiofréquence de N = 30 dB. La détermination aboutit à
un rapport de protection aux fréquences radioélectriques de R - +12 dB pour
9 kHz d'écart entre fréquences porteuses; cela correspond au rapport de
protection aux radiofréquences relatif & r e -^ = R"N = -18 dB.
Le point de contact de la courbe d'autoprotection du récepteur
et de la courbe-enveloppe du spectre d'émission est finalement ce qui
détermine la valeur du rapport de protection. Si, dans ce cas particulier,
on voulait améliorer le rapport de protection, il faudrait :
soit filtrer le spectre d'émission, de manière à ce que le point
de contact entre les deux courbes soit plus bas,
soit augmenter la' sélectivité du récepteur en ce même point.
30

Précision et limites de la méthode
La méthode graphique convient en général pour estimer les valeurs
du rapport de protection, à condition qu'il n'y ait entre les deux courbes
qu'un seul point de contact bien net. Entre les résultats de cette méthode
et ceux de la méthode objective, les différences ne dépassent pas 3 dB.
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(a) D iagram m e
mmmrnmmmm

(d)D iagram m e
•

Fig. U

''é m issio n ” : o rig in e 0«m,n jon

E nveloppe dt! SpeCUe
'r é c e p te u r " : o rig in e 0 rictption

C ourbe d 'a u to p ro te c tio n

Détermination graphique du rapport de protection RF
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U.

Méthode numérique

U.l

Principe
Pour déterminer le rapport de protection relatif aux radio
fréquences, on simule par un modèle mathématique le processus physique
qui est à la base de la méthode objective, à savoir la détermination de
la puissance du bruit pondéré dans le canal adjacent.
On considère deux canaux (fréquences porteuses fg et fR ) dont la
différence de fréquence est égale à l'espacement des canaux, AF. Le spectre
de l'émission correspondant à la largeur de bande
est simulé par la
fonction F_, laquelle dépend de la fréquence
relative |f|.
Cette fonction est formée de sous-fonctions multiplicatives (par exemple :
affaiblissement, distribution spectrale de l'énergie, préaccentuâtion des
fréquences acoustiques supérieures)_et de_sous-fonctions additives (par
exemple : rayonnement hors-bande) / 3, 5_/» ou de polynômes / 7_/• De la
même façon, la caractéristique de réponse globale du récepteur, y compris
la pondération de la puissance de bruit àl'aide du filtre de pondération [vilr À W S
est représentée au moyen de la fonction F , qui dépend de la fréquence
relative |AF - f |.
r
- x
1 1
J c < c ! TV-C, / C y 't 4'5 J )
Dans le cas de la modulation à double bande latérale, F

b

et F

R

sont symétriques par rapport aux fréquences porteuses respectives.
La Fig. 5 donne la forme fondamentale des fonctions F et F„, ainsi que
S

K

des sous-fonctions les plus importantes, et la signification des notations
utilisées.
Le spectre de l ’émetteur (fréquence porteuse fg) produit une
puissance brouilleuse APe dans le canal adjacent (fréquence porteuse f^);
b

K

on peut calculer cette puissance, pour un espacement AF donné, en intégrant
le produit F • F_ :
S

APg

R

=

f2
/

Fg (|f|) • Fr

(|AF-f| ) df

(1)

Toutefois, lorsqu'on fait cette intégration pour AF = 0 (récepteur
exactement accordé sur la fréquence d'émission), on obtient la puissance de
réception utile AFjj* De rapport de protection relatif
aux fréquences
radioélectriques est le rapport puissance brouilleuse/puissance utile dans
le canal considéré :
)

AP_
dB

(2)
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Cette méthode numérique permet aussi de déterminer séparément
les composantes brouilleuses produites par le battement de la porteuse
et par les bandes latérales. Il est commode de faire l ’intégration (l)
à l'aide de calculateurs électroniques et selon les méthodes d'intégration
numérique. Dans la pratique, l'intégration numérique permet de résoudre
la plupart des problèmes d'une manière satisfaisante, si l'on procède
par accroissements successifs de largeur de bande B
= 100 Hz.
efi
Etant fondée sur la détermination de la puissance, cette
méthode ne tient pas compte de l'affaiblissement supplémentaire du bruit,
de 3 dB / 6_/, que l'on constate quand on mesure le brouillage dans un
même canal, sur des systèmes à démodulation d ’enveloppe.
Les rapports de protection relatifs aux fréquences radioélectriques
obtenus par la méthode numérique doivent donc être diminués de 3 dB.
l+*2 Précision et limites de la méthode
Les résultats obtenus sur un système à double bande latérale sont
représentés sur la Fig. 6 , à coté des résultats de mesures.
Tant que le rapport de protection relatif aux fréquences radio
électriques ne dépasse pas -1+0 dB, les écarts entre le calcul et la mesure
atteignent environ 1 dB. Au-delà de -1+0 dB, les mesures sont de plus en
plus affectées par le bruit inévitable, inhérent à l'équipement utilisé,
et par la distorsion d'intermodulation dans le récepteur, qui ne peut
plus être négligée, facteurs dont il n'est pas tenu compte dans la méthode
de calcul.
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LEGENDE DE LA FIG. 5

Relations fondamentales
abscisses : f = fréquence
ordonnées : a * niveau relatif ( f i t dB, par rapport au niveau de
la porteuse) ou affaiblissement
= .largeur de bande à 3 dB de l'émetteur (valeur totale)
B
a

= largeur de bande à 3 dB du récepteur (valeur totale)

B^^

= accroissement de largeur de bande auquel se rapporte le
spectre de puissance et dans lequel la courbe de densité
de puissance et la réponse en affaiblissement du récepteur
peuvent être considérées comme constantes dans chaque
cas, aux fins du calcul

fg

= fréquence porteuse de l'émetteur

f_
n
AF

= fréquence porteuse du canal adjacent

f^jfg

= écart entre les canaux
= limites supérieure et inférieure d'intégration
= distribution spectrale de l'énergie dans la bande latérale

(T)

= caractéristique d'affaiblissement du filtre de limitation
de bande, dans l'émetteur

( 3^

= préaccentuâtion (des fréquences élevées) à l'émission

(V)

= rayonnement hors bande de l'émetteur

Fg

= fonction représentant le spectre de l'émission

D

■ affaiblissement des produits d'intermodulation de
l'émetteur, dans le cas de la mesure à deux fréquences
acoustiques

a^

= niveau relatif de la densité de puissance maximale dans
la bande latérale, par rapport au niveau de la porteuse

(T)

= caractéristique d'affaiblissement dufiltre
de bande, dans le récepteur

de limitation

©

= courbe de pondération du filtre psophométrique

Fr

= fonction représentant la caractéristique d'affaiblissement
globale du récepteur, y compris la pondération effectuée
au moyen du filtre psophométrique (affaiblissement pondéré
du récepteur)

ag

= niveau du spectre de l'émission à la fréquence f

aR

= affaiblissement pondéré du récepteur à la fréquence f
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LEGENDE DE LA FIG. 6

Comparaison entre les valeurs calculées et mesurées du rapport
de protection relatif aux fréquences radioélectriques (système
à double bande latérale) :

valeurs calculées

+

valeurs mesurées
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5.

Conclusions
La méthode de mesure est plus précise que la méthode graphique et
que la méthode numérique, car il y est tenu compte de façon plus exacte de
tous les paramètres. Cependant, la méthode graphique et la méthode numérique
présentent l ’avantage essentiel de permettre une détermination immédiate des
valeurs du rapport de protection aux fréquences radioélectriques pour tçut
récepteur, existant ou en projet. Moyennant un simple programme d'ordinateur,
la méthode numérique peut être exécutée en une fraction de temps nécessaire
pour la mesure objective. Elle convient donc, pour optimiser les carac"
téristiques de tout système de radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude
dans les bandes 5 (O.km) et 6 (0. hm) et, moyennant quelques légères
modifications seulement, des systèmes à bande latérale unique.
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1.

f

( 1966- 1970- 197U)

Introduct ion
L ’organisation des réseaux d ’émetteurs de radiodiffusion doit se
faire de façon à couvrir la zone à desservir avec le minimum de fréquences.
Sur le plan purement technique, la zone de service de chaque émetteur
dépend de divers paramètres, tels que : puissance d ’émission, champ minimal
utilisable, rapport de protection aux fréquences radioélectriques, distance
entre émetteurs de même canal, écartement des canaux, conductivité du sol,
fréquence d’émission.
Les zones de service varient beaucoup avec le type de service envisagé,
par onde directe pendant la journée, par onde directe ou indirecte pendant la
nuit.
Des études ont été effectuées en France et en République Fédérale
d’Allemagne, dans le cadre de l ’Union Européenne de Radiodiffusion / 1_/.
L’un des principaux problèmes a consisté à déterminer l ’influence, sur la
couverture, du rapport de protection aux fréquences radioélectriques et de la
distance entre émetteurs de même canal. D’autres études effectuées par l ’Union
européenne de radiodiffusion / 2, 3_/ et l’Administration japonaise / a_/ ont
traité de l’influence de 1’écartement des canaux sur la couverture.

#

-— /
*
L ’aspect "exploitation” de la couverture en radiodiffusion sur ondes
hectométriques est discuté de façon plus approfondie dans le
Rapport
ft)//àée%
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2.

Couverture en fonction de la distance

2.1 Définition et hypothèses fondamentalesEn l ’absence de bruit, deux émetteurs de même fréquence, de puissance
égale P (kW) et distants de D (km), ont une zone de service, R (km), qui dépend
du rapport de protection aux fréquences radioélectriques, A (dB), mais qui est
indépendante de la puissance d ’émission. En présence de bruit, la zone de
service dépend aussi de la puissance d ’émission.
Le facteur de couverture, c, peut être défini comme le rapport entre
la somme de toutes les surfaces, sn , couvertes par chaque émetteur de même
fréquence sur une zone très étendue, S, etla surface totale à desservir :
c = I sn/S =

(couverture en surface par canal).

La quantité R 2/D2 est par conséquent proportionnelle au facteur de couverture.
Le facteur de couverture ainsi défini correspond à la couverture
par canal. Il s’exprime normalement en %. Si ce facteur, pour l ’ensemble
des canaux O.h m dépasse l ’unité (100 %) ce nombre représente la moyenne du
nombre des programmes qui, dans ces conditions, peuvent être reçus en tout
point de la zone.
^

o

2

2

Pour établir les courbes donnant la variation de ÎO3. R /D
ou c
enfonction de la distanceD, avec A ou P comme paramètres, on a fait
les
hypothèses suivantes :
*
^
emetteurs de puissance égalé;

*

*

courbes de propagation directe de l ’Avis 368champ indirect considéré : médiane annuelle des médianes horaires
-

à minuit;
(- ««« L P o q
courbes de propagation indirecte déduites du Rapport 26UJ|, Fig. 1,
extrapolées au-delà de 3.500 km (Fig. l).
L ’extrapolation a été faite fàm %i'oirr façons differont00 :
|

.

( O ù t ^ ù / / Q É g \

/t

-

en continuant^les courbes à l ’aide de la formule (la) du § 2.2 du
Rapport 26h-f£ (propagation type n° l);

-

en diminuant de moitié la pente moyenne des courbes existantes tous
les 500 km à partir de 3*500 km (propagation type n° 2 );.

-

en prenant une courbe intermédiaire entre les deux premières
(propagation type n° 3);

-

courbe de propagation de l'onde indirecte; Le Caire N/S / 6_/
(propagation type n° U);

-

courbe de propagation de l'onde indirecte; U.R.S.S. / J J à 1 MHz
et une latitude géùmagnétique de 25,^+° N (propagation type n° 5)*
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Aucun facteur de correction tenant compte du diagramme de rayon
nement vertical à l ’émission, inclinaison magnétique, nombre de taches
solaires, etc., n'a été appliqué aux valeurs du champ obtenues à partir
des courbes.
Note.- D’après des mesures en ondes kilométriques et hectométriques / U, 5J
les champs aux distances supérieures à 2.000 km sont, notamment en ondes
hectométriques, nettement plus élevés que ceux déduits des courbes du
Rapport 26U^. Le Rapjport h31 ‘ contient un résumé de ces observations.
2.2 Résultats
2.2.1

• Terre plane

Les courbes des Fig. 2, 3 et U sont données à titre d ’exemple
pour 1 MHz. Ces figures sont basées sur les mêmes hypothèses : il n'y a
qu’une seule station brouilleuse, et la zone de service a été calculée
dans les conditions les plus défavorables, c'est-à-dire sur la ligne
' droite reliant l’émetteur utile à l ’émetteur brouilleur. Ces figures
indiquent dans quelle mesure la couverture dépend de la distance entre
émetteurs de même fréquence.
La Fig. 2 s’applique lorsque le service en onde directe est limité
par l ’onde indirecte de l ’émetteur brouilleur, et lorsque, en l ’absence
de bruit, la zone de service ne dépend pas de la puissance d’émission;
le paramètre indiqué sur les courbes est le rapport de protection aux
fréquences radioélectriques, A. On y a également indiqué, en décibels
au-dessus de 1 yV/m, le champ Fq de l’émetteur utile à la limite de la
zone de service, pour une puissance d'émission de 1 kW sur une antenne
verticale courte. Par exemple, un point d'intersection d’une courbe en
tirets longs, coté Fq = Uo dB avec une courbe R^/D2 = f(D) coté A = 25 dB,
signifie que si les émetteurs sont distants de D km (abscisse de ce point
d'intersection) et pour le rapport de protection A = 25 dB, le champ à
la limite de la zone où le rapport de protection est ^ 25 dB est de
0,1 mV/m.
La Fig. 2 montre que :
-

le facteur de couverture décroît d'abord lorsque D augmente et passe
par un minimum vers 1.500 km environ. En pratique, toutefois, on ne
peut pas atteindre les valeurs relativement élevées du facteur de
couverture pour les courtes distances entre émetteurs, car il faut
s'attendre à des brouillages de plus d'un émetteur;

- pour les distances dépassant 1.500 km et jusqu'à U.000 km au moins,
le facteur de couverture croît;
au-delà de h.0 00 km, la variation de ce facteur de couverture dépend
des conditions de propagation. Dans le cas d'une propagation du
type n° 3, cette variation est faible, tout au moins pour des
rapports de protection RF élevés;
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-

l'allure générale des courbes, bien que très variable avec le type
de propagation au-delà de 3.500 km, est pratiquement indépendante de
la conductivité du sol et de la fréquence;

-

la distance optimale de séparation est très liée au type de propagation
mais ne dépend que très peu du rapport de protection RF.

Les Fig. 3 et U montrent respectivement l'influence de la puissance
d'émission P (paramètre indiqué sur les courbes) en présence de bruit pour
un rapport de protection RF A = 1+0 dB et A = 26 dB. Le facteur de couver
ture c, est donné en échelle logarithmique pour permettre la comparaison
entre les cinq exemples donnés :
-

service par onde directe, brouillage par onde directe (jour),
conductivité du sol G = 3 x 10-3 s/m; courbes (a); (Fig. 3 et U);

-

service par onde directe, avec brouillage par onde indirecte (nuit),
conductivité du sol G = 3 x 10”3 mho/m, propagation du type 1 :
courbes (bq), Fig. 3 et U; propagation type U : courbes (b2 ), Fig. 3;
propagation type 5 : courbes (b2), Fig. U;

-

service par onde indirecte, brouillage par onde indirecte (nuit);
propagation type n° 1 : courbes (cl), Fig. 3; propagation type n° U :
courbes (c2), Fig. 3 et U.
Les Fig. 3 et k montrent qu'en présence de bruit :

-

la distance optimale de séparation entre émetteurs de même canal
varie considérablement avec la puissance d'émission;

-

la distance optimale de séparation est totalement différente le
jour et la nuit;

-

la distance optimale de séparation n'est pas très différente la nuit
pour le service par onde directe ou par onde indirecte;

-

la couverture est la plus faible lorsque le service par onde directe
est brouillé par l'onde indirecte de l'émetteur brouilleur;

-

pour les émetteurs de grande puissance tout au moins (P ^ 30 kW), le
service par onde indirecte conduirait à une couverture comparable à
celle du service par onde directe pendant le jour ;

-

la couverture de l'onde indirecte diminue considérablement pour les
propagations des types 4 et 5.
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2 .2 .2

-

l a c o u v e r tu r e de l ’ onde d i r e c t e p endant l a n u i t d im in u e a u s s i
c o n s id é ra b le m e n t p o u r l e s p ro p a g a tio n s des ty p e s 4 e t 5 *
Dans ce
c a s , l e s maximums de c o u v e rtu re s so n t moins n e ts ou p re s q u e i n e x i s t a n t s
p a r r a p p o r t à c e l l e s q u ’ on o b t ie n t avec l a p ro p a g a tio n ty p e n ° 1 ;

-

p o u r l e s f a i b l e s d is ta n c e s l a c o u v e rtu re de l ’ onde d i r e c t e p en d an t
l a n u i t augmente à m esure que l a d is ta n c e e n t r e é m e tte u rs s u r l e
même c a n a l d im in u e e t ne dépend p ra tiq u e m e n t pas du ty p e de p ro p a 
g a t io n de l ’ onde i n d i r e c t e .
I l en r é s u l t e une c o u v e r tu r e p lu s
é te n d u e p o u r des d is ta n c e s r é d u it e s e n t r e é m e tte u rs de même c a n a l,
a lo r s que l e s p o rté e s de s e r v ic e son t r é d u it e s à q u elq u es k ilo m è t r e s
s eu le m en t d u ra n t c e t t e p é r io d e .
T e r r e s p h é riq u e

En cas de b r o u i l l a g e p a r ondes i n d i r e c t e s , s o i t au s e r v ic e p a r onde
d i r e c t e , s o i t au s e r v ic e p a r ondes i n d i r e c t e s , le s d is ta n c e s le s p lu s
a p p r o p r ié e s e n t r e é m e tte u rs de même c a n a l s o n t de l ' o r d r e du ra y o n de l a
T e r r e , de s o r t e q u ' i l f a u t t e n i r compte du c a r a c t è r e s p h é riq u e de l a T e r r e .
C 'e s t ce q u i e s t f a i t dans l e document de r é f é r e n c e / 1 _ / o ù , s e u l , l e cas
du s e r v ic e p a r onde d i r e c t e e s t é t u d ié e t où l ’ on a te n u compte du b r o u i l l a g e
é v e n t u e l dû aux é m e tte u rs le s p lu s pro ch es de même fr é q u e n c e , to u s s é p a ré s
p a r des d is ta n c e s é g a le s .
On a essayé de c o u v r ir une sp h ère p a r un ré s e a u de t r i a n g l e s s p h é riq u e s
é q u ila té r a u x .
On p e u t m o n tre r que c e la p e u t ê t r e o b te n u en r e m p la ç a n t,
en p r e m iè r e a p p r o x im a tio n , l a sp h ère p a r un p o ly è d r e : p a rm i c e u x - c i , l e
t é t r a è d r e , l 'o c t a è d r e e t l 'i c o s a è d r e donnent re s p e c tiv e m e n t des s u rfa c e s
form ées de 4 , 8 e t 20 t r i a n g l e s é q u ila t é r a u x .
Ces t r i a n g l e s p e u v e n t ê t r e
d é v e lo p p é s s u r une s u r fa c e p la n e , e t l ' o n p e u t a lo r s u t i l i s e r sans
d i f f i c u l t é une r é p a r t i t i o n l i n é a i r e des can au x.
T o u t e f o i s , lo r s q u 'o n r e c o n s t it u e le s p o ly è d r e s , c e r t a in s t r i a n g l e s
a u ro n t des sommets ou des c o té s communs avec d '.a u tr e s t r i a n g l e s d o n t i l s
é t a i e n t s é p a ré s dans l e développem ent p la n .
Dans ces groupes de t r i a n g l e s ,
l a r é p a r t i t i o n des canaux n ' e s t p lu s n é c e s s a ire m e n t l i n é a i r e , d 'o ù des
r e s t r i c t i o n s dans l ' u t i l i s a t i o n des canaux f i g u r a n t dans ces t r i a n g l e s .
L a p r o p o r t io n m axim ale des t r i a n g l e s i n u t i l i s a b l e s p a r r a p p o r t au nombre
t o t a l s e r a au maximum de 40 % dans l e cas de l ' i c o s a è d r e , de 25 % dans l e
cas de l ' o c t a è d r e e t de 50 % dans l e cas du t é t r a è d r e .
P a r c o n t r e , on p e u t ,
dans l a m a j o r i t é des c a s , ne pas t e n i r compte de ces t r i a n g l e s c a r le s
t e r r e s n 'o c c u p e n t q u ’ un t i e r s de l a s u r fa c e de l a T e r r e .
I l est par
co n séq u en t t o u jo u r s p o s s ib le d ' u t i l i s e r le s r é s u l t a t s o b ten u s à l ' a i d e
d 'u n ré s e a u s u r s u r fa c e p la n e .
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En supposant q u e, p o u r c o u v r ir l e s t e r r e s ém erg ées , 50 % des t r i a n g l e s
s e r o n t e f f e c t iv e m e n t em p lo yés, chaque c a n a l p e u t ê t r e r é p é té un nombre de
f o i s é g a l au q u a r t du nombre des t r i a n g l e s .
On p e u t a lo r s in d iq u e r , s u r
une s e u le f i g u r e , l a r e l a t i o n e n tr e l e nombre d 'é m e t t e u r s , b , l a d is ta n c e
e n t r e é m e tte u rs du même c a n a l, D , l a p u is s a n c e de l 'é m e t t e u r P , e t l e
f a c t e u r de c o u v e r t u r e , c ( v o i r F i g . 5 ) .
On p e u t n o t e r que s i l ' o n f i x e
l a v a le u r d 'u n des p a ra m è tr e s , l e s a u tr e s s o n t a lo r s d é te rm in é s .
I l ne
f a u t pas o u b l i e r , en u t i l i s a n t c e t t e f i g u r e , q u ' i l ne s ' a g i t que d 'u n e
a p p r o x im a tio n .
Dans une é tu d e c o m p lé m e n ta ire , on a c a lc u lé l ' i n c i d e n c e du r a p p o r t de
p r o t e c t i o n RF s u r l e f a c t e u r de c o u v e rtu re en u t i l i s a n t le s mêmes hypothèses
que dans l e cas p r é c é d e n t.
Les r é s u l t a t s so n t in d iq u é s s u r l a F i g . 6 .
Ils
m o n tre n t que l e f a c t e u r de c o u v e rtu re augmente p lu s ra p id e m e n t lo r s q u e le s
v a le u r s du r a p p o r t de p r o t e c t i o n RF d im in u e n t, s i l a d is ta n c e e n t r e é m e tte u rs
de même fré q u e n c e e s t r e la t iv e m e n t f a i b l e .
P our 3 -0 0 0 km, p a r e x e m p le , l e
f a c t e u r de c o u v e rtu r e e s t c e n t f o i s p lu s é le v é quand l e r a p p o r t de p r o t e c t io n
RF e s t de 20 dB que l o r s q u ' i l e s t de U0 dB.
2 . 3 C o n c lu s io n s
Les p r in c ip a u x r é s u l t a t s des é tu d 4 s p r é c it é e s so n t in d iq u é s à l a
F i g . 5B ie n que ces étu d e s s o ie n t purem ent th é o r iq u e s e t que l a p r o p a g a tio n
a u - d e là de 3 .5 0 0 km f û t m al connue à l ' époque (m ais on a e f f e c t u é d e p u is de
n o u v e lle s é tu d e s s u r ce p o in t : R a p p o rt
" 6 /3 3 0 / ~ 1 9T0 1 9 7 i l y a une
c o r r é l a t i o n e n t r e l e s p a ra m è tre s in d iq u é s à l a F i g . 5 .
On ne p e u t notamment pas éch ap p er au f a i t que l e nombre d 'é m e tte u r s
p o u van t f o n c t io n n e r s u r l e même c a n a l e s t in v e rs e m e n t p r o p o r t io n n e l à l e u r
d is t a n c e .
I l e s t ég alem en t e x a c t que l e f a c t e u r de c o u v e rtu re augmente lo rs q u e
l a d is ta n c e e n t r e é m e tte u rs de même fré q u e n c e augm ente, du moins p o u r l'o n d e
i n d i r e c t e aux d is ta n c e s i n f é r i e u r e s à 5 .0 0 0 km e n v ir o n .
Les v a le u r s p r é c is e s
du f a c t e u r de c o u v e r tu r e p eu ven t t o u t e f o i s ê t r e c o n s id é ra b le m e n t p lu s f a i b l e s ,
du f a i t de b r o u illa g e s s u p p lé m e n ta ire s (des canaux a d ja c e n ts p a r exem p le) ou
des champs p lu s é le v é s p ro v e n a n t d 'é m e tte u r s à grande d is t a n c e , ou d ' e f f e t s
a n a lo g u e s .
I l c o n v ie n t de n o t e r que c 'e s t en cas de b r o u i l l a g e de l'o n d e d ir e c t e
p a r l'o n d e i n d i r e c t e que l a c o u v e r tu re e s t l a moins bonne.
I l e x i s t e t o u t e f o i s des moyens p e r m e tta n t d 'a m é lio r e r l a c o u v e r tu r e ,
p a r exem ple l ' u t i l i s a t i o n de ré s e a u x s y n c h ro n is é s e t , dans c e r t a in s c a s , l 'e m p l o i
d 'a n te n n e s d i r e c t i v e s à l 'é m is s io n ( v o i r l e jp H p N M fc R a p p o rt
3.

F a c te u r de c o u v e r tu r e en f o n c t io n de 1 ' é c a rte m e n t des canaux

Ç p e c , -fo/tote

3 .1 H yp o th èses fo n d a m e n ta le s

L 'i n f l u e n c e de 1 'é c a rte m e n t des canaux en ondes h e c to m é triq u e s s u r l a
c o u v e r tu r e en s u r fa c e p a r onde d i r e c t e de n u i t , e t p a r onde i n d i r e c t e a é té
é t u d ié e p o u r des é c a rte m e n ts com pris e n t r e 5 e t 10 k H z.
On a c o n s id é ré l'e n s e m b le
des Zones européenne e t a f r i c a i n e de r a d i o d i f f u s i o n (k2 m i l l i o n s de km2 ) e t on a
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supposé que le nombre d'assignations de fréquence était constant. La couverture
totale en surface a été calculée dans diverses hypothèses et est présentée
sous forme d'un certain nombre de courbes où le facteur de couverture est
indiqué en fonction des écartements entre canaux de 5 à 10 kHz avec comme
paramètre diverses valeurs du nombre d ’assignations de fréquence.
3.2 Propagation de l'onde directe durant la nuit
L ’Administration japonaise a effectué des études sur la couverture
par onde directe. Les résultats sont indiqués sur la Fig. 7• U s montrent
que la couverture maximale correspond à un écartement des canaux d ’environ
8 kHz et qu’elle ne dépend pratiquement pas du nombre d'assignations dans
une zone donnée. La valeur absolue de la couverture ne dépend que dans une
faible mesure du nombre d'assignations.
1 3.3 Onde indirecte
Des études similaires ont été effectuées en République Fédérale
d ’Allemagne sur la couverture par onde indirecte. Les résultats sont indiqués
à la Fig. 8. Dans ce cas aussi la couverture maximale est obtenue avec un
écartement des canaux de 8 kHz environ. En revanche, la valeur de la couverture
dépend dans une large mesure du nombre d'assignations dans une zone donnée.
3.1+ Conclusions
Les résultats montrent que, par rapport à la situation actuelle
(essentiellement, écartement de 9 kHz ou 10 kHz), on obtiendrait une meilleure
couverture avec un écartement de 8 kHz. Ce résultat est basé sur des études
faites à l'aide d'un, réseau régulier d ’émetteurs, et d'exercices d ’assignation
dans les Zones européenne et africaine de radiodiffusion.
La Fig. 9 explique comment la valeur optimale unique de 8 kHz est
applicable à la quasi-totalité des cas.
Si en O.h m il faut avoir N assignations de fréquences pour des
émetteurs (ou groupes d'émetteurs synchronisés) sur une surface donnée S et
si l'on ne doit tenir compte que des brouillages dans le même canal, on pourra
améliorer la couverture en réduisant 1 'écartement des canaux, ce qui permet
d'augmenter le nombre de canaux disponibles. Il est évident que, dans ce cas,
la distance moyenne entre émetteurs de même canal augmentera également
(courbe
de la Fig. 9) et que, de cette façon, on pourra réduire les brouillages,
Dans ces conditions, de faibles valeurs de 1'écartement des canaux seront
préférables.
Par contre, si l'on doit tenir compte des brouillages par le canal
adjacent au lieu des brouillages dans le même canal sans faire varier les autres
paramètres, les brouillages augmentent, et par conséquent la couverture diminue
lorsque l'écartement des canaux diminue (courbe
de la Fig. 9). Des valeurs
plus élevées pour les écartements des canaux sont donc, dans ce cas préférables.
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En p r a t i q u e , i l f a u t t e n i r compte de ces deux ty p e s de b r o u illa g e s e t
i l e s t é v id e n t que l a courbe de c o u v e rtu re en f o n c t io n de 1 ’ é c a rte m e n t des
p o rte u s e s se s i t u e r a a u -d esso u s des deux courbes c o n s id é ré e s .
De p lu s , é t a n t
donné l ’ a l l u r e de ces deux courbes l i m i t e s , i l e s t t r è s p ro b a b le que l a courbe
r e p r é s e n t a n t l a c o u v e rtu re r é s u lt a n t e p r é s e n t e r a un maximum (c o u rb e Ci de l a

Fig. 9).
I l r é s u l t e d ’ une a u t r e é tu ù e que 1 ’ é c a rte m e n t des canaux a s s u ra n t une
c o u v e r tu r e m axim ale dépend e s s e n t ie lle m e n t de l a courbe des r a p p o r ts de
p r o t e c t i o n RF r e l a t i f s e t c o rre s p o n d à une v a le u r A
= - 20 dB.
On a é g a le m e n t dém ontré q u e , p o u r l a Zone européenne de r a d i o d i f f u s i o n
e t , dans l a s i t u a t i o n a c t u e l l e , p o u r le s é m e tte u rs de g rande p u is s a n c e
100 k W ), l e b r o u i l l a g e dans l e même c a n a l e s t s u p é r ie u r de p lu s de 10 dB
au b r o u i l l a g e dans l e c a n a l a d ja c e n t .
C e la m o n tre a u s s i que 1 'é c a rte m e n t
p o u r r a i t ê t r e r é d u i t à moins de 9 k H z , d 'o ù d a v a n ta g e de canaux e t une p lu s
g ra n d e d is ta n c e e n t r e é m e tte u rs du même c a n a l sans b r o u illa g e s in a d m is s ib le s
p a r l e s canaux a d ja c e n t s .
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_________ Rapport 264üf . . t
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Courbe (N/s) du Caire

1000 kHz
40 dB

D is ta n c e e n t r e é m e tte u rs de mime fré q u e n c e , D(km)
FIGURE 3
F a c te u r de c o u v e rtu re p a r c a n a l, c , en f o n c t io n de l a
d is ta n c e D e n t r e é m e tte u rs de même fr é q u e n c e , D , po u r
d i f f é r e n t e s c o n d itio n s de p ro p a g a tio n

292

(a )
(b )
(c )

S e r v ic e d iu rn e p a r onde de s o l
S e r v ic e n o c tu rn e p a r onde de s o l
S e r v ic e n o c tu rn e p a r onde io n o s p h é riq u e

La p u is s a n c e ra y o n n é e , P ( k W ), e s t c o n s ta n te p o u r to u s le s
a n g le s de s i t e .

- 13 (Doc. 10/1053-F)

Courbe de\propagation
Onde deVsol
:
Once àâmmpÊm*. :

Avis 3 6 8 B 3 x 10 ^ s/m)
_____ •
Rapport 26443 - ---- URSS
•i
Courbe (N /s ) du Caire

Facteur de couverture par canal, c, en fonction de la distance D
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propagation
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Service diurne par onde de sol
Service nocturne par onde de sol
Service nocturne par onde ionosphérique

Le rayonnement est constant pour tous les angles de site.
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4100

Distance entre émetteurs de même fréquence, D (km)

Fig. 5
Nombre d'émetteurs b, puissance de l'émetteur P et facteur de couverture par émetteur c, en fonction de
la distance entre émetteurs de même fréquence D
Courbes P1: puissance de l’émetteur (dB/kW) pour Fmîn — 74 dB/(jjLV/m)
P 2: puissance de l’émetteur (dB/kW) pour Fmin = 60 dB/(p.V/m)
b: nombre d ’émetteurs de même fréquence
c: facteur de couverture par canal (en pour-cent)

Rapport de protection RF : UO dB
Fréquence,/: 1 MHz
Exemple:

Si le nombre d’émetteurs qui partagent le même canal est b =17, la distance
entre emetteurs de ce canal est D = i+,100 km, le facteur de couverture par
canal est c = 3,7 % et la p.a.r.v. de chaque émetteur pour que la couverture soit
limitée par les brouillages (plutôt que par le bruit) est :
P = 21,5 dB/kW pour F . = 60 dB/(yV/m)
mm
K
ou
P = 35,5 dB/kW pour F . =7^ dB/(yV/m)
mm
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Distance entre émetteurs de même fréquence, D (km)

Fig. 6
Facteur de couverture, dans le cas d'une Terre sphérique, en fonction de
la distance entre émetteurs de même canal avec le rapport de protection RF,
A (dB) comme paramètre
Fréquence : 1 MHz
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Onde directe : Avis 368-HL
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(a-* 3 x 10
Onde indirecte : Le Caire (N/S)
Rapport de protection A « 26 dB
Courbe de rapport de protection pour le canal adjacent

Channel séparation, Af(kHz)
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Couverture réalisable dans la bande d'ondes hectométriques (l 080 kHz)
avec N stations dans une zone de k2 millions de km^ par un service
par onde directe pendant la nuit
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Fig.. 8
Couverture en surface par onde indirecte,
réalisable avec tous les canaux dans la
bande d'ondes hectométriques
Paramètre
: nombre d'assignations de fréquence N
«•V €r ( p â e .
Hypothèses de base :
- surface totale : 1+2*000*000 km
- rapport de protection dans le même canal pour le champ médian : 27 dB
- rapports de protection relatifs : courbes de l'Avis
-chaque émetteur utile est brouillé par trois émetteurs dans le même
canal et trois dans le canal adjacent
- courbes de propagation par onde indirecte :
■/
■ \
signal utile
: Rapport 2 6 k -Q 4 s m im - « « P i'-C i é / / c é % )

C

signal brouilleur

: Rapport

| ^ / ^ ^ o [ i ^ ^ ^ yormule

/
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couverture réalisable quand les deux types de
brouillage sont pris en considération.
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RADIODIFFUSION SONORE EN ONDES KILOMÉTRIQUES
ET HECTOMÉTRIQUES (BANDES 5 ET 6)
Antenne* d’énUarion i grande efficndté
(Question 13/10)
(1966-1970-1974)
1.

Antenne* à rayonnement zénithal rédnit
Le Doc. X/21 (Etats-Unis d’Amérique), 1963-1966, décrit une antenne à rayonnement
zénithal réduit et i grande efficacité, qui consiste en un pylône fractionné en deux sections de
120° (utilisé à la station WOAI à San Antonio, Texas). La valeur de la surface de la zone
d’évanouissement est réduite d ’environ 50% (antenne 0,311 X) à environ 30% de la zone de
service par onde directe, pour une conductivité de 10 x 10~* mho/m. Le document souligne
que, dan« ce type d’antenne, la distribution du courant doit être rendue aussi sinusoïdale que
possible, en utilisant une structure mince et de section uniforme.
Observations. — D ’après l’expérience d’autres pays, il est évident qu’une antenne à grande
efficacité doit être construite en sections fractionnées, et avoir une hauteur électrique de 2 X/3
à Xpour obtenir une croissance rapide du champ direct, près du point où il est égal à celui
de l ’onde indirecte. L’effet de la composante résistive du courant d’antenne sur le diagramme
vertical de rayonnement d ’un pylône fractionné peut être réduit ou compensé par des alimen
tations multiples. On doit remarquer que la position et l'étendue de la zone d ’évanouissement
varient avec les propriétés des couches ionosphériques réfléchissantes.
En pratique, la zone d’évanouissement est un peu plus grande que celle qu’on pourrait
calculer. Cela pourrait être dû, d ’une part aux variations de la couche E et d’autre part
à des réflexions sur la couche F. L’étude des antennes devrait tenir compte de ces effets.

1.

Remplacer l e p re m ie r a lin é a du § 2 p a r l e t e x t e s u iv a n t

:

+Le Doc. 10/188 (Royaume-Uni) 1970-197^ donne les résultats d'une
étude théorique sur l'influence de la conductivité du sol sur le diagramme
vertical d'une antenne verticale classique. L'étude tient compte de la
diffraction des ondes sur la surface sphérique de la Terre.
La Fig. 1 indique l’affaiblissement du champ si on remplace le sol
plan et parfaitement conducteur par un sol non plan et de conductivité finie.
Cette figure s'applique à une antenne d'émission verticale, jusqu'à. 0,6 X de
hauteur. Les courbes de la Fig. 1 s'étendent à des rayonnements sous des
angles de site négatifs, ce qui se produit s'il y a diffraction sur un sol non
plan. Cet angle est défini comme la distance angulaire entre l'antenne et le
point où les ondes sont tangentes au sol.
Les pertes dans le sol peuvent être définies par l'affaiblissement
du champ qui se produirait si on remplaçait le sol non plan par l'eau de mer.
On peut les déduire de la Fig. 1 en soustrayant l'affaiblissement sur la mer
de l'affaiblissement sur le sol de conductivité convenable. L'accroissement
qui correspond au remplacement du sol réel par la mer est considéré comme un
gain dû à la mer.**

Le Doc. X/143 (Royaume-Uni), 1966-1969, donne les résultats de mesure de champ
qui avaient pour but de vérifier les effets de la conductivité du sol pour les faibles angles de
site sur un trajet relativement long de 1400 km. Les émissions de Rome sur 845 kHz furent
mesurées en même temps en divers points sur la côte et à l’intérieur des terres, dans le sud de
l’Angleterre. Vu le principe de réciprocité, il importe peu que l’antenne soit utilisée à la récep
tion ou à l’émission.
/* 3 /m
La Fig. 1 indiqrfe le diagramme de/rayonnement vertical calculé'* 1 MHz pour une
antenne courte surim terrain plat de mauvaise conductivité (ÎO-*màmtm), de bonne conduc
tivité (10- 2 mkmjm) et sur mer (4 rairam '. L’eau douce semble correspondre à un sol de
bonne conductivité. Le diagramme de rayonnement vertical correspondant à un sol
parfaitement conducteur est indiqué à titre de comparaison.

La Fig. 2 indique en valeurs relatives les champs mesurés à l’intérieur des terres,

.
OC
j

BkK,et sur la côte, A.Cette figure montre aussi que les pertes dues au sol varient avëfc >
la distance à la côte, à la fréquence 845 kHz, pour un angle d’arrivée de 4° environ. La Fig._2^ - y ' YK
dume aussi les courbes théoriques pour des sols de cooductivité de 5 x 10~*
Ü P d flttK qui semblent être les valeurs extrêmes de la conductivité dans la région considérée.
On a aussi porté une partie de la courbe théorique pour 2x 10-* j M o i f a r ont savait que
les 10 premiers kilomètres du trajet terrestre présentaient à peu près cette conductibilité.
La Fig. 2 prouve nettement l’importance de l’affaiblissement à des emplacements nettement
éloignés des côtes.
La perte réelle due au sol, suivant le trajet de propagation pour un ou plusieurs bonds,
a été calculée et est indiquée à la Fig. 3, en supposant des réflexions sur la couche E.
On conclut, dans ce document, que pour une émission en ondes hectométriques
(bande 6), le rayonnement indirect est plus efficace sous de faibles angles de site, si l’antenne
est située sur la côte faisant face à la zone à desservir et que les pertes dues au sol atteignent
leur valeur maximale lorsque l’antenne est à 50 km à l’intérieur des terres. Pour obtenir
le gain maximal, une étendue de mer d’au moins 100 longueurs d’onde, à partir de la côte,
doit se trouver dans la direction de propagation.
•
Les pertes dues au sol existent également à la réception et à l’émission.
Le Doc. X/31 (Italie), 1966-1969, montre l’influence de la conductivité du sol sur
la réception en ondes indirectes.
Des mesures de champ ont été faites sur un trajet de 450 km (correspondant à un angle
de site de l’ordre de 24°) simultanément en deux endroits situés l’un au bord de la mer,
l’autre dans la même direction, à deux kilomètres environ dans l'arrière-pays. Dans le premier
e n la réflexion se faisait sur mer et dans le deuxième cas sur terre. On a utilisé deux émetteurs
de Rome travaillant sur 845 et 1331 kHz.
D’après tous les enregistrements effectués aux deux endroits, on constate que la valeur
médiane du champ au bord de la mer dépasse d’environ 0,5 dB, sur les deux fréquences, celle
mesurée dans l’arrjère-pays. Ce résultat est en accord avec la valeur théorique calculée.

_ r- /L.
/

HLe Doc. IO/29I* (U.R.S.S.), 1970-197^» communique les résultats
de mesures comparatives du champ dans la bande de fréquences 150-1 500 kHz.
Ces mesures ont été obtenues en deux points de réception où la conductivité
du sol était différente. L'un d’eux était situé au voisinage de la mer
et l’autre à l'intérieur des terres, à une distance de 60 km de la côte
dans la direction de l'émetteur. Ces mesures ont été faites sur différentes
fréquences, sur des trajets de transmission de 1.200 à 1.500 km.
Les valeurs médianes du champ ont été mesurées aux deux points
de réception et comparées aux valeurs calculées pour une même polarisation
de l’onde et pour les caractéristiques correspondantes de la surface du sol
en utilisant le module et la phase des coefficients de réflexion de Fresnel.
Les résultats mesurés montrent que l'augmentation du champ
émetteur situé au voisinage de la mer, comparativement à celui d'un
situé à l’intérieur des terres, dépend dans une grande mesure de la
du trajet de transmission et que, sur de longs trajets, elle peut
dépasser 6 dB.”
3. Antenne d'émission à grande efficacité

d'un
émetteur
longueur

Il doit être souligné que le coût d’une antenne à grande
efficacité tant en ce qui concerne les investissements que l’entretien,
ne doit pas être considéré isolément, mais par rapport au coût et à
1*efficacité d’une station de radiodiffusion dans son ensemble. Par
exemple, pour une station comprenant un émetteur dont la puissance de
sortie est de 100 kW ou plus, le prix de l’antenne n'est qu’une
partie relativement faible de la dépense totale.
3.1

Le Doc. X/57 (République Fédérale d’Allemagne), 1966-1969, décrit une antenne d’émission
en ondes kilométriques, qui permet d’accroître la zone de service par son rendement éner
gétique élevé. Cette antenne fonctionne dans la bande 150-160 kHz. Sa hauteur est d’environ
1/10 de longueur d'onde et sa réponse amplitude-fréquence est plate jusqu’à' au moins
± 6 kHz de la fréquence porteuse. Son diagramme de rayonnement est celui d’une antenne
verticale unipolaire de même hauteur réelle.

3.2

Le Doc. X/190 (Suède), 1966-1969, décrit des expériences effectuées sur l’antenne en ondes
kilométriques en anneau de l’émetteur de radiodiffusion de Motala (191 kHz). Il s’agit
d’une antenne en ondes stationnaires constituée par un élément rayonnant central (élément
vertical de 250 m) et de cinq éléments verticaux de 200 m également répartis sur un cercle
de 630 m (0,4 X). Le champ global à des distances supérieures à 300 km a été enregistré la nuit
pendant une durée de plusieurs années en différents lieux, avant et après le remplacement
d’une antenne verticale courte par l’antenne en anneau. Les mesures montrent que le change
ment de l’antenne a augmenté substantiellement la zone sans distorsion d’évanouissement
Le diagramme théorique vertical montre la réduction du rayonnement sous des angles de 40°
à 45° et cela a été très bien confirmé par des mesures à l’aide d’un avion.
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3.3

Le Doc. 10/28 (République Fédérale d'Allemagne) 1970-1973 décrit une
antenne comportant une commutation permettant d ’obtenir un service
optimal pour le Jour et pour la nuit dans la bande 6 (Ondes hectométriques).
Deux antennes de ce type sont en service <£«&• deux, stations de radio
diffusion (Ismaning 1 602 kHz et Iangenberg i 586 kHz) . -L ’antenne ^
comprend trois sections séparée^ d ’où une grande souplesse pour régler
la distribution du courant, ce qui permet de modifier le diagramme de
rayonnement vertical dans de larges limites*' Par exemple, il est
possible de réduire de 3*5 dB au moins le rayonnement aux faibles
angles de site, d ’affaiblir Jusqu’à un maximum de 38 dB les lobes '
latéraux, et d ’obtenir un gain dans le plan horizontal d ’au moins
6 dB. Une combinaison Judicieuse de ces éléments permet une amélio
ration de 3 à 10 dB du rapport signal/brouillage aux fréquences radioé]«ctrinues dans le môme canal.

,

3*4

Le Doc. 10/62 (R.P. de Pologne) 1970-197Î3 décrit une antenne
en onde entière du type à jupe pour la bande 6 (Ondes hectométriques ).
Elle comprend quatre jupes en fils de cuivre ou d'aluminium. Ces jupes
sont portées par un pylône non sectionné et relié à la terra, chaque
Jupe étant reliée galvaniquement au pylône par son extrémité supé
rieure, et isolée à l’extrémité inférieure (voir Fig. 4). Le
document donne les résultats de l'étude théorique, et des mesures
sur une maquette en ondes métriques*.
En choisissant convenablement l'amplitude et la phase dès
courants dans les deux doublets, on peut régler la forme du diagramme
vertical dans de larges limites. Cela permet de choisir les conditions
optimales d'exploitation, pour la période de Jour et. la période de
nuit.

3*5

Le Doc. 1 0 /7 3 (France) 1970-1973 signale'l'existence à
LITiLE-Camphin d'une antenne de radiodiffusion «in ondes hectométriques
à grand gain, sur 1 376 kHz. Cette antenne est du type "en onde
entière" de façon à augmenter le gain horizontal en réduisant le
rayonnement dans les directions autres que l'horizon. Elle est
alimentée par le milieu, mais sa structure "à Jupes" évite de couper
le pylône par des isolateurs. Il n'y a pas non plus d'isolateur à la
base du pylône. L'adaptation à la ligne d ’alimentation s'effectue sans
cabine d'antenne, ni inductance ou capacité classiques. Le réglage
du diagramme de rayonnement a été effectué à l’aide de mesures par
hélicoptère. On trouvera une description détaillée de cette antenne enM -

i. ”3.6

Le Doc. 10/292 (U.R.S.S.), 1970-1974, décrit une antenne dont
le diagramme de rayonnement dans le plan vertical peut etre mis en forme.
La partie supérieure de l'antenne est constituée par un élément rayonnant
vertical de type courant, tandis que la partie inférieure est un élément
rayonnant vertical pourvu d'une réactance sous forme d'une boucle en
court-circuit connectée à la base. Pour en réduire l'impédance caractéris
tique, on suspend des fils inclinés à la partie supérieure de l'antenne.
Un écran vertical en fils est fixé à sa partie inférieure, depuis le sol
jusqu'à une hauteur
= 0,4 H.
La mise en forme du diagramme de rayonnement dans le plan vertical
se fait en réglant la répartition du courant à l'aide de lignes à constantes
réparties. L'antenne est dotée de propriétés anti-évanouissement dans une
large bande de fréquences et son gain peut atteindre lo double de celui d'une
antenne demi-onde alimentée à la base.
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Elle peut être utilisée dans la bande des ondes hectométriques
(bande 6) avec régulation du courant et dans la bande des ondes kilométriques
(bande 5) lorsqu'il y a un ventre d'intensité à l'extrémité inférieure de
f+
ft
j\
I 'écran.
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"Affaiblissement du rayonnement d ’une antenne verticale d ’une
hauteur inférieure à 0,6 X tenant compte de la courbure de
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q
o
0 , 0

Affaiblissement du rayonnement (dB)
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O
S
O

Champ relatif (en dB)
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F ig u r e 2

Pertes théoriques et mesurées dues au so

-

i.. .- .i..- : pertes théoriques dues au sol
O
: pertes mesurées
(Les lignes verticales indiquent les marges d'erreur)
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Distance (km)
F i gu re 3

Pertesdues au solpour unepropagationà plusieursbonds
Les courbes indiquent les pertes dues au sol lorsque l’eau de mer est remplacée par un terrain de conductivité
de 5 x 10-* mho/m à une des extrémités du trajet. On suppose une réflexion sur la couche E (à 90 km) et les
chiffres figurant sur les courbes indiquent l’angle de site.
Courbes A : un bond
B : deux bonds

Courbes C : trois bonds
D: pertes totales pour l’ensemble des bonds
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ê

(b)
Disposition des jupes
le long du pylône

Circuit équivalent

FIGURE 4
Antenne cage en onde entière

31 0

îere

COMMISSION D'ETUDES 10

RADIODIFFUSION EN ONDES KILOMETRIQUES, HECTOMETRIQUES ET DECAMETRIQUES
(BANDES 5, 6 ET T)
Largeur de bande nécessaire à l'émission

(1970 -

1.

1574;

Introduction
D ans un système de radiodiffusion sonore à m odulation d ’am plitude avec double bande
latérale, la largeur de bande à l’ém ission est environ deux fois plus grande que la largeur
de bande basse fréquence et a donc une très grande influence su r la qualité de réception.
D ’autre p art, p o u r u n écartem ent donné des canaux adjacents, il y a intérêt à lim iter la largeur
de bande à l’ém ission, afin d ’éviter les brouillages en tre ces canaux.
La différence que l’on constate entre la largeur de bande à l’ém ission en radiodiffusion
sonore et la largeur de bande des récepteurs est à l’origine d ’études [1, 2, 3, 4, 14 J dans lesquelles
on a cherché à am éliorer le système de transm ission. Il serait sans d ou te utile de fixer la largeur
de bande basse fréquence à l ’émission, ainsi que la largeur de bande globale des récepteurs,

ï

et de les déterminer
l'a id e de f i l t r e s limiteurs de bande. Si ces deux largeurs de bande
sont presque égales et si leur relation avec 1'écartement des canaux est satisfaisante, le
système de transmission permettra d ' u t i l i s e r pleinement la largeur de bande transmise et
d 'o b te rir un rapport de protection optimal entre canaux adjacents Z~5J.

2.

Evaluation de la largeur de bande nécessaire à rémfawon
Il est évident que la largeur de bande à l’ém ission ainsi que la bande passante globale
des récepteurs doivent être choisies de telle m anière q u ’il n ’y ait pas de dégradation inutile
de la qualité de réception, ni d ’augm entation du brouillage dans le canal adjacent [2]. D ans
cet o rdre d ’idée, une bonne solution consisterait à choisir la m êm e valeur p o u r l’écartem ent
des canaux, la largeur de bande à l’émission et la bande passante des récepteurs. De plus,
la caractéristique de la lim itation de bande à l’ém ission et la sélectivité des récepteurs devraient
être des courbes parfaitem ent rectangulaires et les ém etteurs ne devraient pas introduire
de distorsions non linéaires. D ans ces conditions, il n ’y au rait pas de brouillage d ans les canaux
adjacents.
C ependant, dans la pratique, aucune de ces conditions n ’est rem plie. En particulier,
la largeur de bande à l’émission est généralem ent beaucoup plus grande que l’écart entre
canaux. O n a ainsi été am ené à construire des récepteurs dom estiques à largeur de bande
réduite, d ’o ù une dim inution de la qualité de reproduction du son. D ’un au tre côté, la dim in u tio n du brouillage dans le r.anal adjacent n'est pas su ffisan te . Cependant, pour
la p la n ific a tio n , i l faudra d é te rm in e r une valeur suffisante du rapport de protection

r e l a t i f aux fréquences radioélectriques (Rapport
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3. Considérations générales
3 . 1 I I e x i s t e u n e r e l a t i o n b ie n d é te r m in é e e n t r e l a l a r g e u r de b an d e du
s y s tè m e * 1 * é c a r te m e n t d e s p o r t e u s e s e t l e r a p p o r t d e _ p r o t e c t i o n aux
fr é q u e n c e s r a d io é le c t r iq u e s pour l e c a n a l a d ja c e n t / 4 , l 4 _ / •
3.2 On peut déterminer la valeur théorique optimale de la protection contre les brouillages dans
le canal adjacent en utilisant un récepteur idéal avec une bande passante « rectangulaire ».
Dans ce cas, le rapport de protection aux fréquences radioélectriques est essentiellement
déterminé par la distorsion non linéaire de l’émetteur.
3.3 Le spectre d’énergie, y compris les rayonnements hors bande dus aux non-linéarités de
l’émetteur, a fait l’objet d’une étude théorique [6]. Une étude expérimentale de ce spectre
dans le cas d'un émetteur à ondes hectométriques de grande puissance [7] montre que la notion
de largeur de « bande occupée », telle qu’elle est définie en [8], ne permet pas d’avoir une idée
exacte de l’influence de la. limitation de la largeur de bande sur le brouillage dans le canal
adjacent.
4.

Ré—Hat» des meaares

4.1

On a effectué en République Fédérale d’Allemagne une série de mesures des rapports de
protection aux fréquences radioélectriques pour plusieurs valeurs des largeurs de bande
basse fréquence, égales à l’émission et à la réception, et pour plusieurs valeurs de l’écart
entre canaux [4], conformément à la méthode de mesure objective à deux signaux [9]. On a
utilisé, pour ces mesures, un récepteur commercial de haute qualité ayant une bande passante
presque idéale. La relation entre les paramètres considérés est illustrée par la Fig. 1. Pour
une valeur donnée de l’écartement des canaux, il existe de nombreux couples de valeurs
des largeurs de bande basse fréquence et du rapport de protection entre canaux adjacents.
Toutefois, sj l’on a choisi seulement deux paramètres, le troisième se trouve automatiquement
déterminé.

4-2

Aux Etats-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni [1, 3], on a procédé à des essais d’écoute
subjectifs et, en République Fédérale d’Allemagne [2], à des mesures du rapport signal/brouilleur aux fréquences radioélectriques, selon la méthode objective à deux signaux [9], Dans
les deux cas, la bande était réduite à l’aide d’un filtre passe-bas placé à l'entrée basse fréquence
de l’émetteur.
Aux Etats-Unis d’Amérique, on a utilisé deux récepteurs normaux, un récepteur « de
poche » à transistors et un récepteur de voiture à transistors. Au Royaume-Uni, on a utilisé
quatre récepteurs portatifs à transistors et un récepteur ordinaire à tubes. En République
Fédérale d’Allemagne, les récepteurs utilisés étaient : les récepteurs de référence MEK et MBF
de l’U.E.R. [10], cinq récepteurs domestiques de fabrication courante en République Fédérale
d’Allemagne et deux récepteurs spéciaux munis de filtres mécaniques en fréquence
intermédiaire.
Dans ces trois pays, on n’a pas constaté de dégradation sensible de la qualité de récep
tion, avec des récepteurs de type courant lorsque la largeur de bande à l’émission était limitée
par un filtre passe-bas inséré à l’entrée de l’émetteur, dont la fréquence de coupure était égale
4 environ la moitié de l’écarteirfent entre canaux adjacents.
Le Tableau I donne les valeurs moyennes de l’amélioration du brouillage entre canaux
adjacents, avec des récepteurs de type courant, due à la limitation de la largeur de bande à
l’émission. Les valeurs indiquées entre parenthèses correspondent aux valeurs obtenues en
République Fédérale d’Allemagne avec un récepteur spécial équipé de filtres mécaniques.
Les valeurs absolues des rapports de protection aux fréquences radioélectriques pour
le canal adjacent varient dans une très large mesure selon la nature des programmes utilisés
dans les essais subjectifs des Etats-Unis d’Amérique. Néanmoins, les valeurs moyennes de
l'amélioration concordent assez bien avec les valeurs déduites des mesures objectives effec
tuées en République Fédérale d’Allemagne.
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T ableau 1

Amélioration du brouillagedans lecanaladjacent
Rapport
largeur de bande
batte fréquence/
écartement
de» canaux

0.45
0.5
0,5
0,525
0,5625
0,5625
0,643
0,7

Ecartement
des canaux
esf

(kHz)

10
9
9
I0
8
8

7
7,5

Eisaia
subjectifs

Fréquence
de coupure
du filtre
paue-hai
(kHz)

4.5
4.5
4,5
5,25
4.5
4.5
4,5
5.25

(S)

ou
mesures
objectives

(O)

O
O
5
S
O
S
S
5

(R.F.A.)
(R.F.A.)
(R.U.)
(U.S.A.)
(R.F.A.)
(R.U.)
(R.U.)
(U.S.A.)

Valeur moyenne
de la
diminution
du brouillage
dans
le canal adjacent
(dB)

12
(29)
5
(20)
3,6
3 (*)
2
(7)
0,9
0,3
négligeable

(') Ce chiffre représente l« différence entre les valeurs extrêmes du rapport signal/brouilleur aux fréquences radioélec
triques correspondant i «juste perceptible» obtenues avec et sans filtre (voir [l]>.

1+.3

Les relations entre la largeur de bande, l'écartement des
porteuses et le rapport de protection RF pour le canal adjacent ont été
étudiées par l'U.E.R. Les travaux ont été basés sur l'hypothèse que
1'écartement des porteuses et le rapport de protection RF pour le canal
adjacent ont des valeurs prédéterminées. On a également admis que tout
système futur de radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude
devait être compatible avec les récepteurs existants.
On a utilisé les valeurs du rapport de protection RF
et lfon a donc tenu compte des caractéristiques du récepteur cou
rant actuel. On a supposé que 1'écartement entre canaux était de 8 kHz, ce
qui assurera vraisemblablement la meilleure utilisation du spectre (voir le
Doc. 10/280») « Le rapport de protection relatif en RF est alors de - 20 dB.
£— f ! 9if o - J 9
Dans tes conditions, la détermination de la bande AF que peut trans
mettre un système de radiodiffusion MA/DBL convenablement conçu, peut se cal
culer au moyen de la méthode numérique de détermination du rapport de protec
tion RF i I b j .
Tout système de radiodiffusion à modulation d'amplitude a, en
principe, le même effet sur la qualité de réception qu'un filtre passe-bas.
Les systèmes à modulation d'amplitude conçus en fonction de 1'écartement de
canaux et des rapports de protection indiqués ci-devant peuvent différer par
la largeur de bande et la pente de coupure de la réponse amplitude-fréquence
globale. Les études ont donc couvert cet aspect du problème de la qualité
de réception.

31 3

.

-

b

-

(Doc. 10/1050-F)
On a supposé que l'influence de la réponse amplitude/fréquence
globale de l'ensemble du système est également répartie entre extrémités
émettrice et réceptrice. Cette méthode n'est cependant qu'une première ap
proximation et il faudrait effectuer des études supplémentaires dans des con
ditions différentes.
Les calculs ont montré que n'importe laquelle des trois courbes
amplitude/fréquence de la Fig. 3 donnera un rapport de protection satisfai
sant pour le canal adjacent dans un système à canaux de 8 kHz. Les courbes
de la Fig. 2 indiquent les couples de valeurs de largeur de bande b et de pen
te de coupure^aQ^qui sont nécessaires aux extrémités émettrices et réceptrices,
dans un système de radiodiffusion sonore en modulation d'amplitude. La courbe
en trait plein s'applique à un réceptéur à filtre à crevasse éliminant le
battement avec la porteuse du canal adjacent. La courbe en pointillé
s'applique au cas où l'on n'utilise pas ce filtre.
Les points marqués
QX(2)etÇ^sur ^a courbe de la Fig. 2-correspondent aux caractéristiques
de l'équipement terminal qui fournirait les réponses amplitude/fréquence
correspondant respectivement aux courbes
e t@ de

A’ A

la Fi8* 3-

Les résultats obtenus sont en très bon accord avec la Fig. 1,
qui doit être considérée comme correspondant aux conditions limites
puisqu'elle s'applique au cas idéal d'une caractéristique passe-bande
rectangulaire. La bande passante du système décroît donc rapidement en
même temps que la pente de coupure.
l+.U Résultats des essais d'écoute
On a utilisé trois filtres passe-bas dont les caractéristiques
sont celles des courbes
etQ^de la Fig. 3 pour simuler l'influence d'un
écartement entre canaux de 8 kHz et d'un rapport de protection de - 20 dB
pour le canal adjacent sur la qualité de reproduction d'un système de radiodiffusion sonore en modulation d'amplitude.
Les essais d'écoute subjectifs ont montré très nettement qu'on
obtenait une meilleure impression de qualité avec les courbes / \ e t îqu'avec
la courbe £ « La différence de qualité entre les courbes^ et^b est très fai
ble, ce qui peut présenter un intérêt économique considérable puisque la pente
de coupure du récepteur est de 20 dB/octave inférieur pour la c o u r b e p a r
rapport à la courbe A .
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Caractéristiqoes de bande passante aux fréquences radioélectriques et Intermédiaires des récep
teurs courants
On a collationné, dans divers pays, les différentes caractéristiques des récepteurs dont
certaines sont reproduites en [11]. Il est indiqué, dans ce texte, que les valeurs de la bande
passante aux fréquences radioélectriques et intermédiaires, mesurées entre les points à 6 dB,
se situent entre 5 et 10 kHz. Il convient de noter que la bande basse fréquence à la réception
représente environ la moitié de ces valeurs. Les valeurs les plus élevées qui aient été relevées
correspondent aux récepteurs de «première catégorie» à sélectivité variable, utilisés en
U.R.S.S. [12].

Il existe, bien entendu, de nombreux récepteurs dont la bande
passante est encore plus étroite que celles indiquées dans les
textes cités en référence, mais il a été indiqué que dans certaines
régions, il existe aussi des récepteurs qui ont une bande passante
plus large.
Utilisation de la limitation de bande en exploitation
Actuellement, on exploite, à titre expérimental, un nombre sans cesse croissant d ’émet
teurs à ondes kilométriques et hectométriques à bande limitée. Les pays ci-après exploitent <//) 0 1 g

p l i s i e u r s é m e t t e u r s à q r s r d e p u i s s a n c e - d e c e t t e fcçcr.: A u t r i c h e , F r a n c e , F i n l a n d e , I t a l i e , Luxe”;
Monaco, Pays-Bas, Republique Fédérale d ’Allemagne, Royaume-Uni et Suède [13].
Cette évolution a commencé en 1966 et les réactions du public quant à l’effet sur
la qualité des programmes ont été négligeables. En revanche, on a signalé une amélioration
de la réception dans plusieurs cas où le brouillage dans le canal adjacent avait précédemment
causé une grande gêne.

Emission et réception à faible largeur de bande, avec harmoniques
On a décrit une nouvelle méthode / 15, 16 /, applicable dans les
bandes 5, 6 et 7, qui permet d'améliorer la qualité du son à la
réception, en utilisant un signal modulant audiofréquence à spectre
étroit. Ce système est fondé sur le principe suivant : l'oreille
humaine n'est pas capable d'identifier les harmoniques supérieurs
à environ k kHz par rapport au son fondamental.
On améliore la qualité du son en ajoutant des harmoniques arti
ficiels produits dans le récepteur. L'amplitude de ces harmoniques
est reglee par une fréquence pilote à la partie supérieure de la
bande audiofréquence. La fréquence pilote fournit l'information
sur l'amplitude des harmoniques, ainsi que le signal de
synchronisation nécessaire, sous la forme d'une modulation à bande
latérale unique.
4
,
,/
^
i/ j o z i r )
Spectre hers-bande des émijbsicns de radiodiffusion sonore à double
bande latérale
/.'Avis 5
2
8
v? 2.5«l(donne)les courbes limites di
rayonnement hors-bande dos émissions de radiodiffusion à
modulation d ramplitude à double bande latérale. Les courbes
ne sont pas en relation fixe avec le niveau de la porteuse,
puisque cette relation dépend :

- 6 (Doc.
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— du taux do modulation de lfémetteur (moyenne quadratique);
—

de la largeur de bande nécessaire à l’émission;

—

de la largeur de bande de l’analyseur spectre employé pour
la mesure.
Cependant, ces courbes limites dépendent par une relation
fixe du niveau maximal des composantes des bandes latérales, qui
dépend seulement de la répartition de la puissance dans ces bandes.
Des renseignements détaillés sur les valeurs correspondantes #
sont contenus dans le § 9 du geapaàHàe Rapport 325-2(®âg^&.

9.

Largeur de bande nécessaire des émissions dans la bande 7

9.1

Des essais d'écoute ont été effectués, en vue de déterminer la
qualité de réception possible en ondes décamétriques et les conséquences
qui peuvent découler de la réduction de la largeur de bande. Ces essais
ont permis de constater que, si on limite la bande des fréquences audibles
à 6 U00 Hz (fréquence de modulation la plus élevée), il s'ensuivra une
baisse de la qualité de réception, mais que cette baisse ne sera pas très
sensible. Au cours d'autres essais, on a limité la bande audiofréquences
à 5 000 Hz (fréquence de modulation la plus élevée); dans ce cas on a
enregistré, en revanche, une baisse de qualité tout à fait sensible.
bande 7
9*2
, il est courant d'avoir un écartement de 5 kHz entre
canaux. En conséquence, on juge souhaitable d'utiliser dans cette bande,
un signal de modulation ayant une largeur de bande de 5 000 Hz; en aucun
cas, cette largeur de spectre ne devrait dépasser 6 1+00 Hz.
3_0,

Conclusions
i

L a Fig. 1 illustre l’interdépendance du rap p o rt de protection aux fréquences radioélectriques
dans les canaux adjacents, de 1’écartem ent des canaux et de la largeur de b ande basse fréquence
dans l ’hypothèse où la largeur de bande basse fréquence à l’émission est égale à celle d u récep
teur. L o rsq u ’on choisit deux des trois param ètres, le troisièm e est alors fixé. En règle générale,
l ’écartem ent des canaux, ainsi que le rap p o rt de protection aux fréquences radioélectriques
sont imposés. O n peut alors transm ettre la largeur de bande basse fréquence indiquée à
la Fig, 1, mais la largeur de bande du signal rayonné ne peut être pleinem ent utilisée que si
la sélectivité des récepteurs correspond à celle du filtre basse fréquence de l’ém etteur.

1 0 .2

Les m esures effectuées au R oyaum e-U ni, aux E tats-U nis d ’A m érique et en R épublique
Fédérale d ’Allem agne m ontrent q u ’une réduction du brouillage dans le canal adjacent
peut être obtenue si la bande à l’ém ission est approxim ativem ent égale à l’écartem ent des
canaux. Les essais effectués en laboratoire et les expériences pratiques o n t révélé que la réduc
tion de la largeur de bande à l’ém ission n ’a pas entraîné de détérioration notable de la qualité
de réception avec les récepteurs de radiodiffusion dom estiques courants. Ainsi, les m éthodes
de lim itation de bande p ourraient conduire à une utilisation plus efficace des bandes des ondes
kilom étriques, hectom étriques et décam étriques pour la radiodiffusion.

3 16
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10.3

En radiodiffusion sonore en modulation d ’amplitude, la prédé
termination du rapport de protection pour le canal adjacent et de
l 1écartement entre canaux est équivalente à la détermination de la
qualité de reproduction AF. Par exemple, avec un écartement de 8 kHz
et un rapport de protection de 20 dB, la Fig. 2 montre qu'avec une
valeur raisonnable pour la pente de coupure, on peut difficilement
dépasser une largeur de bande de H,2 kHz. Il est, en outre, évident
d'après la figure que toute réduction de la pente de coupure entraîne
une réduction de la bande passante AF.
Les essais subjectifs ont montré que, en restant dans les
limites de la Fig. 2, la qualité de réception dépend essentiellement
de la largeur de bande AF. Cependant, lorsqu'on s'approche des limites,
une légère augmentation de bande passante AF peut impliquer une importante
augmentation' de la pente de coupure alors que l'amélioration de la qualité
de réception peut n'ètre qu'à peine décelable.
On peut admettre que des études analogues pour des écartements de
9 ou 10 kHz conduiraient à des résultats correspondants, présentant les mêmes
tendances. La division de la réponse amplitude/fréquence globale en deux
moitiés ne correspond pas nécessairement à l'optimal.
Les calculs
montrent, au contraire, que le rapport de protection pour le canal adja
cent est plus sensible à une modification de la réponse amplitude/fréquence
à la réception qu'à l'émission. Il peut cependant ne pas être souhaitable
du point de vue économique d'augmenter la sélectivité du récepteur. De nouvel
les études sont donc nécessaires avant d'arriver à une décision finale.
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Largeur de bande basse fréquence (kHz)

Rapport de protection aux fréquences radioélectriques par référence
à la valeur dans le même canal (dB)

Ecartement des canaux (kHz)
F ig u r e 1

Utilisation du spectre

3 19

-

10 -

(Doc. 1 0 / 1 0 5 0 - F )

Légendes des Fig. 2 et 3

Fig.

Caractéristiques d'un système de radiodiffusion sonore en modula
tion d'amplitude donnant une qualité optimale
Abscisses :

largeur de bande du système b/kHz

Ordonnées :

pente de coupure de la réponse amplitude/
fréquence a0 du récepteur ou de l'émetteur

Hypothèses de base

écartement entre canaux 8 kHz
rapport de protection relatif pour le canal
adjacent : - 20 dB

Courbe en trait plein : caractéristique avec filtre à crevasse
pour éliminer le battement de porteuses

Courbe en pointillé :

caractéristique sans filtre

Fig. 3 î Courbes de réponse amplitude/fréquence globales d'un système de
radiodiffusion sonore en modulation d'amplitude donnant une
qualité de reproduction optimale
Abscisses : bande passante BF, f (kHz)
Ordonnées : affaiblissement, a (dB)
Les courbes^, $ et £îse rapportent respectivement à des pentes
de coupure de 120 dB, 80 dB et AO dB par octave pour l'ensemble
du système.
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b (kHz)
FIG. 2
(kHz)

(dB)

f

FIG. 3
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C.C.I.R.
XlIIe Assemblée plénière
GENEVE, 197*+

COMMISSION D'ETUDES 10

Conformément au § 2.7*2 de la Résolution 2U-2,

la Commission

d’études 10 présente à l'Assemblée plénière le Rapport suivant :

t»

Pe>€,

RAPPORT 4 ^ - - •*

^

^

SYSTÈMES DE RADIODIFFUSION SONORE EN ONDES KILOMÉTRIQUES,
HECTOMÉTRIQUES ET DÉCAMÉTRIQUES (BANDES 5, 6 ET 7)
(Q uestion 25/10^(£&i223S$
(1970 1974}

1.

Introduction
La Question 25/10 est relative à la possibilité de normaliser sur le plan mondial un ou
plusieurs systèmes de radiodiffusion sonore. Actuellement, l ’étude de ce problème complexe
n ’est pas suffisamment avancée pour cela. Le présent Rapport se borne donc à rassembler
les renseignements disponibles pour encourager les administrations, les organismes de radio
diffusion et les firmes industrielles à réfléchir au problème et à entreprendre les études propres
à le résoudre.
Actuellement la radiodiffusion sur ondes kilométriques, hectométriques et décamé
triques, contrairement à la radiodiffusion sonore en ondes métriques et la télévision, est
exploitée avec une absence presque totale de caractéristiques de transmission normalisées à
l’échelon international, sauf en ce qui concerne l’écartement des canaux et les valeurs numé
riques des fréquences porteuses (à signaler toutefois que ces caractéristiques diffèrent ellesmêmes, pour les bandes kilométriques et hectométriques, d ’une région à une autre). Les autres
caractéristiques de transmission varient d ’un pays à l’autre, voire même d ’un émetteur à
l’autre [1].

. 2.

Système susceptibles d’être normalisés
La liste ci-après de ces systèmes ne saurait être considérée comme complète actuelle
ment. On trouvera en [2] une étude comparative de plusieurs d ’entre eux. Cette étude montre
aussi que pour définir un système il faut tenir compte des brouillages entre les émetteurs;
l’étude fait ressortir l’importance d’une définition précise de l’écartement des canaux.

Modulation

Démodulation

Modulation en amplitude,
à double bande latérale

Démodulation d’enveloppe

MA-DBL-ENV

Modulation en amplitude
à double bande latérale

Démodulation
synchrone

MA-DBL-SYNC

Modulation en amplitude
à bande latérale unique
compatible

Démodulation d’enveloppe

BLUC

Modulation en amplitude
à bande latérale unique

Démodulation
synchrone

BLU-SYNC

Modulation de fréquence
(bande étroite)

Désignation codée

MF
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Chacun de ces systèmes peut être associé à des dispositifs de traitement de la modu
lation (voir la Note). Si un tel dispositif est nécessaire dans le récepteur pour tirer pleinement
parti du dispositif correspondant dans l’émetteur, la désignation codée doit être complétée
par une abréviation appropriée. Par exemple, un système à modulation en amplitude à double
bande latérale et démodulation d ’enveloppe qui comporte un compresseur dans l’émetteur
et un extenseur dam le récepteur sera désigné: MA-DBL-ENV-COM-EXT. Un exemple
est donné dans l’Annexe I.
Note. — On appelle «traitem ent de la m odulation» tout procédé consistant à modifier
certaines caractéristiques des signaux de modulation, telles que la dynamique, la bande basse
fréquence, etc.
On trouve des descriptions de systèmes à modulation en amplitude à double bande
latérale et démodulation synchrone en [3] et [4]. Seuls ces systèmes sont capables d ’assurer
la transition entre les systèmes à modulation en amplitude à double bande latérale et démodu
lation d ’enveloppe et les systèmes à bande latérale unique et démodulation synchrone;
en effet, les récepteurs à démodulation synchrone donneraient des signaux basse fréquence
sans distorsion aussi bien avec les systèmes à modulation en amplitude à double bande
latérale et démodulation d ’enveloppe qu’avec les systèmes à bande latérale unique et démo
dulation synchrone (« compatibilité des récepteurs »).

3.

Caractéristiques à spécifier
Pour les systèmes mentionnés au § 2, on trouvera ci-après les caractéristiques à spécifier.
Cette liste n ’est pas forcément complète.

3.1 Pour tous les systèmes :
- écartement des canaux,
- fréquences porteuses,
fréquence(s) intermédiaire(s),
-

stabilité en fréquence des oscillateurs des récepteurs.

Note 1.- Les relations entre ces caractéristiques sont indiquées dans
l ’Annexe II.
largeur de bande de lamodulation,
largeur de bande nécessaire à l ’émission,
-

réponse globale du récepteur.

/

-** \ /

Note 2.- Pour les relations entre ces caractéristiques et 1'écartement des
canaux, voir le Rapport
• Des écarts par rapport aux valeurs
normalisées peuvent être tolérés dans la mesure où ils n'entraînent pas
un brouillage inacceptable.
-

caractéristiques des dispositifs de traitement de la modulation.
De plus, il convient de normaliser les caractéristiques suivantes :
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3.2

Modulation en amplitude à double bande latérale
— taux de modulation maximal.

Lorsqufon définit les caractéristiques de démission et celles
du récepteur de référence*, il faut tenir compte des règles suivantes :
3.2.1

.

Les caractéristiques à l1émission et à la réception doivent
être bien adaptées les unes aux autres en particulier, la
courbe de réponse amplitude/fréquence. la distorsion harmonique
doit être suffisamment réduite# A cet égard, on trouvera dans
£ 5 J d'une part, une présentation et un examen des critères
applicables en vue de déterminer les tolérances des
caractéristiques globales d-'amplitude et de phase et, d autre ^
part, un exposé des moyens permettant d ’estimer les valeurs réelles.

3 2.2

la largeur de bande audio-fréquence à 1* émission doit être
adaptée à 1*écartement des porteuses** (.la,.largeur de bande
exacte ne peut pas être précisée, Çertaines administrations estiment
le rapport de cette largeur de bande à l ’écartement des porteuses
devrait être d'environ 0,5 et certaines d'entre elles estiment que
cette valeur peut atteindre 1. Mais ce rapport dépend de la valeur
de 1 'écartement.

3.2.3

La valeur des fréquences porteuses devraient être un multiple
de leur écartement. Cet écartement devrait être le même au
moins en ondes kilométriques et hectométriques. (Il serait
aussi avantageux du point de vue technique d*adopter mondia
lement un écartement régulier des porteuses, y compris en ondes
décamétriques.)
La ou les valeurs des fréquences intermédiaires du récepteur
devraient être un multiple entier de 1*écartement des
porteuses.

3*3 Systèmes a bande latérale unique et démodulation synchrone
-

réduction de la porteuse***,

-

affaiblissement de la bande latérale inutile,

“

valeurs maximales des produits d 1intermodulation,
signaux auxiliaires pour la synchronisation des récepteurs.

* Dans le but d'adapter au mieux un plan de fréquences à des
récepteurs de qualité convenable.
** Voir le & & & & & * > Rapport < £ & $ ) & & & £ &
#**Voir l'Avis 326$, § 1.5.

»

C / o / S o 5 o J *
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Note 3 .- Cm trouvera dans 1*Annexe IIÏ (Doc. 10/14, République Fédérale
d*Allemagne, 1970-1973)» une série de valeur appropriées de la réduction
de la porteuse, ainsi que le niveau admissible des produits d1inter
modulation.
"Note 4.- Dans les systèmes à bande latérale unique, à porteuse supprimée,
la précision de la porteuse reconstituée localement est importante pour la
qualité de réception. Des essais subjectifs poussés (essais d’écoute)
indiquent / 6 J une superposition des effets de la distorsion non linéaire
et de l’imprécision de la porteuse reconstituée que l'on peut exprimer par :

où

AQ = dégradation de la qualité selon une échelle à 6 notes,
/^fecpacHstmt-ti

k^, k^ = facteurs de distorsion du deuxième et du troisième harmoniquè,
Af = erreur de fréquence*, éû (Hz^ de la porteuse réconstituée.
On a constaté qu’une valeur maximale AQ, = 0,25 était tout juste tolérable.
On pourrait accepter les valeurs k2 = 2,9 %, k^ = 1,7 % et Af =3,5 Hz, à
condition d’admettre que les effets perturbateurs sont uniformément répartis.”
Les spécifications du S 3.2 sont valables et, dans la mesure
du possible, les mêmes caractéristiques devraient être adoptées.
Il convient en outre de tenir compte des principes suivants :
3.5.I

5,3.2
3.3.3

La même bande latérale (supérieure ou inférieure) doit être
supprimée dans chacune des bandes dé radiodiffusion. D ’après
les recherches actuelles sur la technologie des filtres FI et
AF, la suppression de la bande latérale inférieure apparaît
préférable. Il est donc proposé que, pour la radiodiffusion
dans les bandes 5 et 6, la bande latérale supérieure contienne
le signal basse fréquence complet.
La réduction de la porteuse ne doit pas dépasser 12 dB.
On devra décider si une des bandes latérales doit être
complètement supprimée ou s’il subsistera une bande résiduelle
définie par une courbe de réponse amplitude/fréquence
spécifiée.
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largeur de bande audio-fréquence à 1*émission doit être
adaptée à 1*écartement des portéuses. (la largeur de bande ne
peut pas être précisée; le rapport entre celle-ci et 1*écar
tement des porteuses peut s*approcher de l*unité.)
Modulation en fréquence
— indice de modulation,
— fréquence de modulation maximale.

5.5 Système compatible à bande latérale unique
-

taux de modulation maximal,
affaiblissement de la bande latérale inutile,

-

4.

valeur maximale des produits d* intermodulation.

Période de transition
. Pour passer sans difficultés de la radiodiffusion à double bande
latérale à la radiodiffusion à bande latérale unique, il faut que tout
système à bande latérale unique conforme aux spécifications du § 3*3
permette la réception satisfaisante d*un signal à double bande latérale
conforme aux spécifications du § 3 *2.
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ANNEXE I

UTILISATION DE DIVERS PROCEDES DE TRAITEMENT DE LA MODULATION
L*O.I.R.T. a étudié la possibilité d*augmenter le taux de
modulation, c’est-à-dire la puissance dans la bande latérale, en
pratiquant la modulation trapézoïdale ou la compression dynamique dans
des émetteurs à ondes hectométriques et décamétriques /~1J . Le résultat
est que la compression sans écrêtage est préférable si le but poursuivi
est d 1augmenter la puissance dans la bande latérale avec une perte minimale
de qualité (pour les programmes.musicaux par exemple). Cependant, si l’on
estime que la perte de qualité n ’est pas très importante (pour les
programmes parlés par exemple), la modulation trapézoïdale donne une plus
grande puissance dans la bande latérale.
Des expériences faites par le RFZ à Berlin ont confirmé les
valeurs suivantes de 1*accroissement de puissance dans les bandes
latérales :
r-Compression de 12 dB :
gain moyen pour un temps d*établissement de .
0,5 ms et un temps
de retour de 35 ms
~ 6 dB
— Compression de 6 dB ;
gain moyen pour une longue période d’amortissement (1,5 s)
pour des programmes à forte dynamique.;
s 3 dB
— Modulation trapézoïdale :
gain moyen avec augmentation de 5 dB du niveau du signal AF
écrêtage :
~ 3 dB.
On a fait en Suède ôas.études sur les possibilités d ’amélioration du rapport
signal/brouilleur aux fréquences radioélectriques par la compression-extension aux fréquences
acoustiques sur un système à modulation d ’amplitude et double bande latérale, et sur un sys-- ,
tème à modulation de fréquence ayant une déviation de fréquence maximale de ± 5 kH zf ê j •
La gamme basse fréquence était: 40-5000 Hz.

” Le compresseur réduisait de moitié (en dB) la dynamique
du signal AF • Les constantes de temps étaient de 2 ms pour
le temps d ’établissement, et de 20 ms pour le temps de retour. Les caractéristiques de l’exten
seur étaient symétriques de celles du compresseur.
Les résultats expérimentaux peuvent être résumés ainsi :
En l’absence de brouillage, aucun changement de qualité n ’a été observé lorsque
le compresseur et l’extenseur étaient tous deux utilisés. La qualité à l’écoute a également été
jugée satisfaisante lorsque seul le compresseur était utilisé.
En cas de brouillage dans le même canal, on a trouvé les rapports de protection aux
fréquences radioélectriques suivants (dB):
Modulation
en amplitude

Modulation
de fréquence

— sans compresseur ni extenseur
40-50
40-45
— avec compresseur seulement
30-40
30-40
— avec compresseur et extenseur
20-25
25-30
A noter que ces valeurs ont été obtenues avec un émetteur brouilleur
f

compresseur de modulation,.
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Dans une étude plus développée, relative à la modulation d'amplitude à double
bande seulement, on a examiné l'effet de la compression-extension sur le
rapport de protection aux fréquences radioélectriques avec un émetteur brouil
leur équipé d'un compresseur /
• L'étude a été faite aveo différents types
de programme transmis par l'émetteur utile et l'émetteur brouilleur.

3_7

Lorsqu'un programme parlé est brouillé par un autre programme parlé, la réduc
tion du rapport de protection aux fréouences radioélectriques est d'environ
15 dB en utilisant la compression-extension. Aucune détérioration de la
qualité de reproduction n'a été constatée. Avec seulement la compression, il
y a une plus petite réduction du rapport de protection aux fréquences radio
électriques, environ 10 dB. Dans ce oas, la qualité de reproduction est moins
bonne, mais reste acceptable, et manifestement plus mauvaise qu'avec la
transmission sans compression.
Pour, un programme musical brouille par une autre musique ou de la parole, le
résultat dépend dans une large mesure du genre de programme utile. L'avantage
obtenu avec une compression seulement est toujours plus faible que lorsque le
programme utile est un programme parlé, et même quelquefois négligeable.
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ANNEXE II
ÉCART ENTRE CANAUX, RAPPO RT DE PROTECTION ET FRÉQUENCE INTERMÉDIAIRE

Le choix des fréquences porteuses, de l’écart entre canaux et des fréquences inter
médiaires des récepteurs, doit être fait de façon à réduire le plus possible les brouillages dus:
aux oscillateurs locaux du récepteur utilisé ou des récepteurs situés dans le voisinage,
que ce soit par leur fréquence fondamentale ou par leurs harmoniques;
aux harmoniques d ’une fréquence d ’émission, ou des produits de combinaison entre
plusieurs fréquences d ’émission J~]f 2, A 7»
Si les fréquences porteuses d ’une part, et la où les fréquences intermédiaires d ’autre
part, sont des multiples entiers de l ’écartement entre canaux, toute fréquence brouilleuse sera
également un multiple de cet écartement. Par suite, théoriquement, une protection maximale
sera obtenue, car la différence de fréquences entre tout signal brouilleur et la fréquence por
teuse utile sera ou nulle ou égale à un multiple entier de l’écart entre canaux.
Pour que ces conditions soient remplies dans une bande de radiodiffusion donnée,
il est essentiel que 1 écart entre canaux soit le même dans toute cette bande. U serait encore
plus avantageux si ces conditions pouvaient être remplies aussi bien en ondes kilométriques
qu en ondes hectométriques ou encore de préférence en ondes kilométriques, en ondes
hectométriques et en ondes décamétriques [3j. D ’autre part, ces conditions devraient être
satisfaites dans le monde entier, ou tout au moins dans les zonés où un plan de fréquence
unique existe ou sera établi.
Cependant il faut noter que la perturbation due à un signal brouilleur augmente très
rapidement lorsque la différence de sa fréquence avec la fréquence utile augmente à partir
de zéro.
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Dans les conditions actuelles, les différences entre les fréquences peuvent avoir n ’importe
quelle valeur et cela peut conduire à une augmentation du rapport de protection pouvant
atteindre 17,5 dB. En adoptant le système proposé, les différences de fréquences dépendent de
la précision de l’oscillateur local et du réglage des filtres passe-bande à fréquence intermé
diaire. Pour obtenir la meilleure amélioration possible il peut être nécessaire d ’avoir des préci
sions de fréquence de l’ordre de 100 Hz. La précision de la fréquence intermédiaire peut être
obtenue par l’emploi de filtres mécaniques ou céramiques, de préférence aux filtres classiques.
Le réglage de l’accord initial et la dérive de l’oscillateur local pourraient conduire à des dispo
sitifs spéciaux tels que la commande automatique de fréquence. L’adoption de ce système
donnerait peu d ’amélioration dans un avenir proche avec les récepteurs existants, mais
permettrait une amélioration substantielle dans l’avenir sans aucun inconvénient dans les
conditions présentes.
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ANNEXE III

REDUCTION DE LA PORTEUSE ET NIVEAU ADMISSIBIE D 1INTRRMCDUIATION
POUR LES EMETTEURS DE RADIODIFFUSION A BANDE IA'TCRAIE UNIQUE

^

c

En cas d*introduction de la technique à bande latérale unique
pour la radiodiffusion en modulation d*amplitude, il semble souhaitable
d*utiliser les définitions qui figurent dans àMapsgaft D ’Avis 326-8i.
D'après c
e
t
Avis, la valeur de la composante de l'onde
porteuse est indiquée par rapport à la puissance en crête de modulation
P
de l'émission,
cr
La puissance crête^P^d*un émetteur est déterminée par le niveau
d*intermodulation acceptable^Dn .
Pour les émetteurs de radiodiffusion à bande latérale unique,
on n*a pas encore fixé le niveau acceptable d*intermodulation^D^qui est
déterminant pour des distorsions non-linéaires (qualité) et pour le
rayonnement hors bande (brouillage dans le canal adjacent).
Les distorsions non-linéaires et le brouillage dans le canal
adjacent devant être peu importants, le niveau d 1intermodulation
acceptable^Dn^ne sera probablement pas inférieur à 38 dB.
la puissance de la bande latérale^ P^dépend de sa puissance
crete^Pcr^et de 1*affaiblissement de la porteuse,a.
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Dans le cas d!un émetteur BLU de radiodiffusion, la valeur
appropriée de a sera déterminée essentiellement par la nécessite de
reconstituer la porteuse dans le récepteur de radiodiffusion BHJ de prix
modique. Pour reconstituer la porteuse de référence pour le démodulateur
synchrone BLU, avec des dépenses faibles des réductions de porteuse
devront être limitées à 6 ou 12 dB.
La Fig. 1 montre la relation entre la puissance^ P^et la réduc
tion.*a^ pour une valeur donnée de Pcr# (l) désigne le cas de la modu
lation par un signal sinusoïdal et (2) le cas de la modulation par
programme ou par bruit. Les valeurs de U et de P sont exprimées en
pourcentages de leurs valeurs de crête. En cas de modulation par
programme et avec une réduction de porteuse d'environ 30 dB, la puissance;P^ (2);sera d'environ 10 f de Pcr. Un émetteur fonctionnant avec
une réduction de porteuse de 6 dB ne peut, lorsqu'il est modulé par un
signal de radiodiffusion, rayonner qu'une puissance de bande latérale,P (2) ,
d'environ 2,5 % de sa puissance nominale crête.
L
Pour le calcul de P (2), on a admis que le rapport de la
L
puissance moyenne à la puissance de crête est de 0,1 (voir
fi'Avis 526-iJ ( $ & & & $ , Tableau I, classe d'émission AJJ).
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FIGURE 1.
cr

puissance crête de l'émetteur (définie par le niveau
d’intermodulation acceptable D ).
n
tension de la porteuse (valeur efficace).

latérale
U_ (1); tension de la bande
sinusoïdale (valeur efficace).
U

là/

(2) tension de

la bande

latérale

dans

le

(2) : puissance de bande latérale dans le cas de modulation par
casdemodulation
programmeou par bruit.

dans

le

P (l) : puissance moyenne de l’émetteur dans le cas la modulation
m
casdemodulation
par un signal sinusoïdal.

par nroeramine ou nnr bruit, (valeur efficace).

puissance de la porteuse.

PT (l): puissance de bande latérale dans le cas de modulation à
l’aide d’un signal sinusoïdal,

#

x

P (2) : puissance moyenne de l’emetteur dans le cas d’une modum
laticn de programme ou par du bruit.
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Il est bien connu que les ^rapports de protection aux fréquences radio
électriques pour les émetteurs fonctionnant dans le même canal peuvent être
sensiblement améliorés par des méthodes de synchronisation dont la mise en oeuvre
permet d1étendre leurs zones de service (voir également le pm>jet de R a p p o r t , (Jkc. ic/a (c)
Les valeurs de" ces rapports de protection dépendent de divers facteurs
parmi lesquels la méthode de synchronisation. Il est souhaitable, pour la
planification, de disposer de rapports de protection admis à l'échelon inter
national. La Conférence africaine de radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques / 1 J a adopté une valeur de 8 dB pour la Zone Africaine de
Radiodiffusion.”
Les paragraphes suivants fournissent sur les rapports de protection
et les questions connexes des renseignements intéressant d'autres régions.
1*

Etudes effectuées en U.R.S.S. / 2_/ .
Ces études ont eu pour objet de déterminer le rapport de protection
RE, pour la réception des émissions de réseaux synchronisés comportant deux
ou trois émetteurs. Deux méthodes de synchronisation, en fréquence et en
phase, ont été considérés.

1.1 Expression du rapport de protection aux fréquences radioélectriques
Pour exprimer, dans ce cas, le rapport de protection RF, qn
considère comme signal utile le signal de l'émètteur fournissant le champ le
plus important, et comme signal brouilleur, les signaux des autres émetteurs
du réseau.
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1.2 Détermination du rapport de protection

Pour déterminer le rapport de protection, on a utilisé une méthode
statistique basée sur les impressions subjectives de la qualité de réception
d'un émetteur d'un réseau synchronisé, par comparaison avec la réception
d’un émetteur ne faisant pas partie d*un réseau synchronisé. On a utilisé
pour cela 26 experts parmi le personnel technique et scientifique de
radiodiffusion.
Le rapport de protection, en 1*absence d févanouissement, était
déterminé en laboratoire, et ensuite vérifié en exploitation réelle.
Dans le cas d ’évanouissement, les essais avaient lieu uniquement
sur des réseaux synchronisés en exploitation.
Pour tous ces essais, le taux de modulation maximal était de 90 %.
1.3 Résultats
La Fig. 1 indique les valeurs du rapport de protection/en fonction
du déphasage entre les fréquences porteuses de deux stations, dans la
journée, en l'absence d'évanouissements. Pour ces courbes, le.paramètre
est le pourcentage d'experts ayant reconnu que la qualité du signal
résultant était à tout le moins satisfaisante. On peut voir, d'après cette
figure, que pour que 90 % des auditeurs se déclarent satisfaits, il faut que
la valeur du rapport de protection sur un réseau à deux émetteurs synchro
nisés soit de U dB (en l'absence d'évanouissements).
La Fig. 2 indique les valeurs du rapport de protection en
fonction du décalage de fréquence de deux émetteurs pour les pourcen
tages d1experts ayant déclaré que la qualité de réception était satis
faisante. Cette figure montre que, si les signaux des deux émetteurs
synchronisées ne subissent pas d'évanouissements et si l'on veut que 90 %
des auditeurs se déclarent satisfaits de la réception, la valeur du
rapport de protection doit être de h dB, ce qui implique que la précision
de la synchronisation soit de 0,015 à 0,02 Hz. Pour un décalage de 0,1 Hz,
le rapport de protection doit atteindre 6 dB.
La Fig. 3 donne des courbes analogues pour trois émetteurs synchro
nisées en phase. Pour satisfaire 90 % des auditeurs, le rapport de protection
ne doit pas être inférieur à 3,1 dB (la norme est de U dB).
On a pu conclure que pour une qualité de réception acceptable
en présence d'évanouissements (entre 22 h et 2U h) il fallait augmenter
le rapport de protection jusqu'à T ou 8 dB pour deux émetteurs et jusqu'à
6 dB pour trois émetteurs.
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Des méthodes de synchronisation ont été mises au point jusqu'en 1964
(et sont dans la plupart des cas encore utilisées) dans plusieurs pays,
notamment en Autriche, en France, en République Fédérale d'Allemagne, en
Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni, en Australie
et aux Etats-Unis d'Amérique. Elles sont indiquées dans le texte en réfé
rence / 3J qui contient une bibliographie importante ainsi qu'un aperçu
des bases théoriques de ces méthodes.

3.

Etudes de l'O.I.R.T., J_ 4_/

J_ 5J

On a constaté à l'O.I.R.T. qu'il est possible en pratique
de simuler sur un modèle les effets essentiels des émetteurs de même
canal synchronisés ou non synchronisés (même programme). Le "Rundfunkund Fernsehtechnisches Zentralamt" de la- "Deutsche Post" (Berlin)
]_ 4_/ a mis au point un modèle de ce genre, dont le schéma de
principe est donné à la Fig. 4, qui est intéressant tant du point de vue
économique que du point de vue de 1*exploitation, pour 1* étude des problèmes
de réception dans la zone où les ondes directes des émetteurs synchronisés
interfèrent - compte non tenu, par conséquent, des évanouissements iono
sphériques.
Avec ce modèle, on peut étudier en laboratoire les systèmes à canal
commun, synchronisés ou non. On a_constaté notamment que les mesures
suivantes étaient judicieuses J_
: si les fréquences porteuses ne diffèrent
que de 0,1 Hz environ et que l'on a égalisé les temps de propagation
des signaux son entre le studio et les émetteurs, on peut obtenir les
avantages suivants :
- réduction quasi totale de la zone de brouillage,
-

diminution des effets de l'évanouissement sélectif et persistance
seulement des évanouissements d'amplitude qui sont entièrement
compensés par la commande automatique de gain du récepteur, sans
distorsion inacceptable.

On peut dire, pour conclure, qu'il est possible d'obtenir un
rapport de protection de 0 dB pour la réception durant le jour.
Ces résultats théoriques ont été confirmés par des essais en
exploitation réelle effectués à l'aide de deux émetteurs hecto
métriques de 20 kW situés à une distance de 80 km environ.
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Synchronisation

9 (degrés)
F ig u r e 1

Qualité de réception des émissions parlées et musicales en fonction de la différence de phase des porteuses
de deux stations (sans évanouissements)

Synchronisation
en fréquence

F ig u r e 2

Qualité de réception des émissions parlées et musicales en fonction de la stabilité des porteuses de deux éaettturs
(sans évanouissements)
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R apports des champs, A (dB)
F igure 3

Qualité de réception des émissions parlées et musicales en fonction
des rapports des champs pour trois émetteurs synchronisés en phase
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pTntrRF. 4
Schéma de principe du modèle à canal commun

A :

Osci llateur extérieur

C : Déphaseur

B : Etalon do freauence (900 IcHi)

D^,D^ : Eaettour

F : Modulation

E^,E^ { Ligna i retard AF

6 : Oscilloscope

: Réglage de, niveau

K : Récepteur

J : Réseau addtiion

L :

Indicateur de niveau
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Les effets de la transmodulation ionosphérique dans les bandes
kilométriques et hectométriques Aev-ionnont de plus en plus graves à cause de
l'augmentation continuelle des puissances d'émission.
1.

Des expériences détaillées ont été effectuées sur ce sujet dans le cadre
de l'U.E.R. dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni et en République Fédérale
d'Allemagne / 19, 21_7. Ces expériences ont été faites avec des émissions clas
siques à modulation d'amplitude à double bande latérale. Il n'est pas encore pos
sible de donner des valeurs précises et définitives sur la transmodulation
constatée, mais on peut déjà en déduire les résultats suivants :

1.1

Le taux de transmodulation augmente d'une façon sensiblement linéaire
avec la puissance de l'émetteur brouilleur, ainsi qu'avec son taux de
modulation.
Note.- Le taux de transmodulation est le taux avec lequel la porteuse de l'émetteur
utile est modulée par les signaux modulants de l'émetteur brouilleur.

1.2

Cette transmodulation dépend surtout de la puissance rayonnée par le
brouilleur dans la direction du point de réflexion de l'onde utile sur l'ionosphère.
Les
tionnels à la
de l'émetteur
D ’autre part,
modulation de

1.3

*

taux de transmodulation inférieurs à 10 % sont directement propor
puissance / 20_/. Ainsi, une augmentation de 3 dB de la puissance
brouilleur entraîne une élévation de 6 dB du taux de transmodulation.
le taux de transmodulation est directement proportionnel au taux de
l'émetteur brouilleur / 20_7.

Le taux de transmodulation est d'autant plus petit que la fréquence de
modulation de l'émetteur brouilleur est plus élevée. Des expériences de laboratoire
/ 22_/ ont montré qu'il est possible d'établir une relation entre l'effet subjectif
de la transmodulation et le brouillage dans un même canal. Pour provoquer un niveau
donné de dégradation subjective, le brouillage résultant de la transmodulation
ionosphérique exige que le rapport signal/brouillage soit inférieur de 6 dB à la
valeur correspondant au brouillage dans un même canal, à condition que la trans
modulation soit rapportée à une fréquence de modulation de 300 Hz.
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1.U

A noter que les études de la transmodulation ionosphérique effectuées par
la Commission d’études 6 du C.C.I.R. sont résumées dans le Rapport

2.

La Fig. 1 donne les taux de transmodulation mesurés dans un grand nombre
d'expériences / _ . Chaque résultat de mesure a été normalisé par rapport à la
valeur que l'on aurait observée si l'émission brouilleuse avait été rayonnée par
une antenne verticale courte, la puissance porteuse étant de 100 kW modulée à
300 Hz au taux de 80 %.

20 7

Sur la Fig. 1, une courbe semi-empirique donne la valeur
du taux de transmodulation maximal susceptible d'être observé (moyenne sur
un court intervalle de temps); cela se produit si le signal utile traverse la
région de l'ionosphère qui est "éclairée" avec la plus grande intensité par le
rayonnement brouilleur. La Fig. 1 montre que la transmodulation croît jusqu'à
un deuxième maximum lorsque la fréquence brouilleuse est voisine de la fréquence
gyromagnétique. La Fig. 5 est une carte indiquant les valeurs de la fréquence
gyromagnétique dans les diverses parties du monde / 23 7*
3.

U.

Cet effet de transmodulation est à considérer non seulement pour la
réception par ondes indirectes, mais aussi pour la réception par ondes directes,
à la limite de la zone desservie, lorsque de nuit, l'onde indirecte n'est plus
complètement négligeable. L'effet de transmodulation est toutefois réduit,
approximativement dans le rapport des amplitudes des ondes utiles,
directes
LJ-c o J vu.-I.X
u c o
ou indirectes, au point de réception.
j..
| * <>•
Conclusions préliminaires
Sur la base des mesures indiquées dans les références / 19_/ et / 21_/,
on peut donner des exemples de la puissance surfacique, ou de la puissance
d'émission en fonction de l'angle de site susceptible de causer des perturbations
aux émissions utiles.
,k L g Æ , . • ( P O ^
J/
Pour cela, on a d'abord fixé fne valeur tolérable du taux de trans
modulation. D'après 1 'Annexe de l'Avis
le Rapport 26b-À$, § 3 (Variation
statistique du champ ou affaiblissement de la propagation) h t le Rapport 29Q-&'?~m
§ 2.2.2.1 (Evanouissements à court terme), un rapport de protection en radio
fréquence d'environ 30 dB pour 10 % du temps dans le cas c^un signal brouilleur
fluctuant est acceptable. Compte non tenu de l'effet indiqué au § 1.3, on
aurait le même effet perturbateur avec un taux de transmodulation de 3 % pendant
10 % du temps. D'après / 21_/, ce taux de transmodulation est dû, dans la
partie supérieure de la bande hectométrique de radiodiffusion, à une puissance
surfacique maximale dans la région E d'environ 2 yW/m2vA-57 dB (W/m2)), soit un
champ maximal de 27 mV/m (89 dB(yV/m)). j r ^ # ( j P û c 6 > ÿ / Û 6 8 j
En supposant une hauteur de 100 km pour la couche E, on peut calculer
le rayonnement de divers types d'antenne produisant une telle puissance
surfacique dans la région E. Les antennes d'émission verticales couramment
utilisées ont un diagramme de rayonnement vertical qui est une fonction bien
définie de leur hauteur (exprimée en longueur d'onde X). En particulier, pour
de telles_antennes, le rayonnement est nul pour le site de 90°. Le Tableau I,
tiré de / 21_/, indique, pour diverses hauteurs d'antennes verticales, les
puissances d'alimentation correspondant aux conditions précédentes.

342

- 3 -

(Doc. 10/1017-F)

TABLEAU I

Hauteur
de
l'antenne
verticale

< 0.25X

0.25X

0,5X

0.55X

0,61+X

Puissance
porteuse de
1'émetteur
(kW)

320

3U0

560

670

370

^

0,6UX^

8U0

Avec compensation du premier lobe latéral

On peut également calculer lia puissance rayonnée*. uu f u i i c l a r r T T
l'angle de site depuis 0° (Rayonnement horizontal) jusqu'à 90°
(Rayonnement vertical)^ -yuÆ-c&ocviA& jïrcwxs jyuoTeLiMA*j

Les résultats sont indiqués dans le Tableau XI

32

27,5 2U,3 22,5 22

p.a.r.v.
. (kW)

9000

1600

570

230

190

50°

70°

CD
O
O

39,5

U5°

CTN
0
0

ro
0o

*
p.a.r.v.
(dB/l kW)
ou f.c.m.
(dB/300 V)

30°

-=*•

O

0°

0
0

Angle de site

H
O

TABLEAU II

90°

21,5 20,2 19,3 18,7 18*5

160 1U0 105

85

75

Iæ s tableaux ci-dessus ne donnent que des valeurs approxi
matives, car la théorie montre que la transmodulation ionosphérique
peut être influencée par plusieurs facteurs tels que les fréquences
utiles et brouilleuses (en particulier, leur position par rapport
à la gyrofréquence) et la polarisation des ondes émises.
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Les puissances indiquées dans les tableaux sont des exemples,
déduites d ’un petit nombre de mesures faites sur une fréquence voisine de
la limite supérieure de la bande hectométrique. Ces mesures ne tiennent
pas compte de la variation de la transmodulation en fonction de la fréquence
porteuse perturbatrice. Elles ne tiennent pas compte non plus de la dimi
nution de la transmodulation pour les audiofréquences élevées, diminution
qui permet d'augmenter de 3 dB les puissances brouilleuses.
A noter que des services autres que la radiodiffusion ont été
perturbés par la transmodulation ionosphérique.
On a comparé les_rés\p.tats de nombreuses mesures de la trans
modulation ionosphérique / 20_/; la Fig. 1 montre qu'une puissance de 100 kW
sur antenne courte, à des fréquences de partie inférieure de la bande hecto
métrique de radiodiffusion produit une transmodulation qui peut dépasser 2 %
pendant 50 % du temps. D'après / 21_/, cela correspond à une transmodulation
de 3 %dépassée pendant 10 % de temps. On peut donc comparer directement la
puissance de 100 kW avec celle de 320 kW du Tableau I. La présence d'une
puissance plus grande dans ce tableau s'explique par le fait que les mesures
d'où elle est déduite semblent donner une transmodulation inférieure aux
valeurs estimées pour le cas le plus défavorable (voir la courbe de la Fig. l).
La Fig. 1 montre également que la transmodulation due à des brouil
leurs en ondes kilométriques ou sur des fréquences voisines de la fréquence
gyromagnétique peut être supérieure de 10 dB aux valeurs qui correspondent
à des fréquences de la partie inférieure de la bande hectométrique. Une
diminution de 5 dB de la puissance brouilleuse réduit de 10 dB la trans
modulation. Compte tenu de l'effet de la fréquence de modulation, on peut
conclure que, suivant la valeur de la fréquence brouilleuse en ondes kilo
métriques ou hectométriques, les puissances comprises entre les valeurs des
Tableaux I et II et des valeurs inférieures de 7 dB peuvent, dans le pire
des cas, brouiller un service par l'onde^dans des conditions comparables au
brouillage dans un même canal avec un rapporb\ionosphérique^)de protection
de 30 dB.------------------------------------------ ----

fa

j

On peut utiliser des puissances brouilleuses un peu plus élevées
s'il s ’agit de protéger de la transmodulation ionosphérique non plus un
service par l'onde ionosphérique, mais un service par onde de sol; en effet,
le brouilleur n'exerce une action que sur la composante ionosphérique .du
signal reçu. Si la limite de la zone de service par onde de sol 4Piîea- r
IsaaHpp le champ de l'onde de sol dépasse de 10 dB le champ médian de l'onde
ionosphérique, la valeur médiane de la transmodulation du signal résultant
sera inférieure de 1^ dB à la valeur médiane de la transmodulation de l'onde
ionosphérique. Les puissances brouilleuses peuvent donc dépasser de 7 d-B
les puissances correspondantes, lorsqu’il s’agit de protéger l'onde ionosphérique.
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Utilisation pratique des conclusions
L ’U.E.R. a étudié les conséquences, pour la planification dans
les bandes 5 (O.km) et 6 (O.hm) des conclusions préliminaires résumées
dans la section U de ce rapport. Le problème le plus important est celui
du rayonnement maximal en fonction du site et du type d ’antenne pour que
le brouillage par transmodulation ionosphérique reste inférieur à une
certaine valeur. Les conclusions à tirer de ces études sont énumérées
ci-après.
La gène causée par la transmodulation ne devrait pas dépasser celle
due au brouillage dans le même canal, avec un rapport de protection de 30 dB.
Cependant, la transmodulation, contrairement au brouillage dans le même
canal, décroît lorsque la fréquence de modulation augmente. Des essais
subjectifs, pour relier ces deux effets, sont donc nécessaires. Ils ont
été faits et ont montré que le taux maximal de transmodulation pouvait être
de 6,3 %, quand l ’émetteur brouilleur est modulé à 80 % par un signal à 300 Hz.
On recommande de considérer cette valeur comme la limite maximale acceptable,
pour la transmodulation.
La Fig. 2 (courbe l), qui tient compte du fait que la transmodulation
dépend de la fréquence porteuse brouilleuse et de l'altitude de la couche
réfléchissante, indique la puissance apparente rayonnée sur antenne verticale
courte (p.a.r.v. ),où la force cymomotrice, dans la direction verticale, qui
produirait pendant 50 % du temps la transmodulation spécifiée plus haut. Les
abscisses sont le rapport de la fréquence brouilleuse, f-^, à la gyrogréquence
(environ 1,25 MHz en Europe). Cette courbe est déduite d'un grand nombre
de mesures, en Europe et en Australie (voir section h et Fig. l),

En pratique on doit tenir compte du diagramme vertical de l ’antenne
ainsi que de l'augmentation de la distance entre l'antenne et le point de
réflexion dans des directions différentes de la verticale. La Fig. 3 indique
l'augmentation du rayonnement admissible dans des directions autres que la
verticale due uniquement à l'augmentation de la distance. Une augmentation
ou une diminution de ce rayonnement' pourra résulter du diagramme vertical
de l ’antenne. Pour l'application pratique, l'influence de la distance au
point de la réflexion, et du diagramme vertical, ont été combinées en un
seul facteur de correction ÀP qu'il faut ajouter aux valeurs tirées de la
Fig. 2. Ce facteur de correction a e£é-®alculé pour des antennes verticales
de différentes longueurs électriques™ = T/et P£iug--des doublets demi-onde
horizontaux à différentes hauteurs
,/X J y \iu-dessus du sol en
supposant que la couche ionosphériqu^ où se pKûflu*'t la transmodulation est
à 85 km d ’altitude. Le résultat de t e calcul &èt donné à la Fig. b.
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Dans le cas où un service nocturne par onde directe est à protéger
de la transmodulation, on peut supposer que le champ indirect de l'émetteur
utile est inférieur de 10 dB au champ direct à la limite de la zone de
service.j Comme seule la composante indirecte est sujette à la transmodulation,
on peut admettre une augmentation de 5 dB du rayonnement, si l'on ne considère
que le service par onde directe; d'où la courbe 2 de la Fig. 2.
A titre d'exemple, considérons une antenne verticale courte, en
ondes kilométriques (fb/fg =0,2). La Fig. 2 montre que pour protéger un
service par onde directe, la p.a.r.v. maximale dans la direction verticale
doit etre de 20 dB par rapport à 1 kW, soit 100 kW. Mais cette antenne
courte produit un champ maximal dans l'ionosphère sous un angle de site de
1*5°; la Fig. 3 montre qu'on peut admettre une augmentation de 3 dB pour
cet angle, d'où une p.a.r.v. de 200 kW. Il est toutefois plus commode
de spécifier la p.a.r.v. dans la direction horizontale. Pour une antenne
courte, elle est de 3 dB plus élevée qu'à 1+5°, soit 1+00 kW.
On trouve dans ce cas la valeur AP = + 6 dB pour une antenne courte
verticale ( y << 0,1) d'où une puissance totale fournie à l'antenne de
P -

+26 dB rel à 1 kWy^ 1+00 kW.

&
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LEGENDE DE LA FIG. 1
Titre : Mesures de la transmodulation ionosphérique à des latitudes moyennes
Echelle des abscisses : Fréquence de l'émetteur brouilleur/fréquence
gyromagnét ique
Echelle des ordonnées : taux de transmodulation normalisé
| |
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/ 1, 2, 3,U_/
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Mesures faites à Cambridgeet Birmingham]_ 5, 6, 7» 10, 12, 13__/
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Mesures italiennes ]_ 8, 9» 11, 17__/
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Mesures australiennes J_ 15, l8_/

A

Mesures faites après 19U5 en Europe occidentale / 19, 21 /

X

Autres mesures
Limite supérieure semi-empirique

Les lignes
mesurées pendant une
pointées vers le bas
à la valeur indiauée

verticales représentent la gamme des valeurs médianes
nuit, ou au cours de plusieurs nuits. Les flèches
indiquent qu'il existe des mesures qui sont inférieures
.
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Fig. 1 - Mesure de la transmodulation ionosphérique à des latitudes moyennes
Band 6 (MF)

3 and 5 (LF)
A

Bande 5 (O.km)

B

Bande 6 (O.hm)
Banda 6 (MF)

Banda 5 (LF)
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la gyrofréquence,

Fig. 2 - Rayonnement 3 incidence v e r t ic a l e donnant une transmodulation quasi-maximale
de 6 .3 % 3 300 Hz
Courbe 1 : pour la p ro te c tio n du service par onde i o m s p h é r i oue
Ourbe

2

: pour la p ro te c tio n du service par onde de sol

Facteur

de m u ltip lic a tio n

en dB

Facteur

de m u l t i p l i c a t i o n

25 dB

Fig. 3 ■ V a ria tio n du rayonnement admissible en fo n c tio n de l 'a n g l e de s i t e
sen tenant compte de la courbure de la Terre et en admettant que
la transmodulation se p ro d u it à une a l t i t u d e de 85 km
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X

1.

Antenne verticale
X = y s

2.

hauteur relative de l'antenne

Doublet horizontal (& ~
X = -^ = hauteur relative au-dessus du sol

Fig.

k - Facteur de correction^AP^pour divers types d'antenne
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RAPPORT 461 *
RADIODIFFUSION EN ONDES HECTOMÉTRIQUES
Rédaction du champ de l’onde d’espace

A

(Question îiUforty u '/s o C p o c - /O //O 1 0 )

•

1.

'

/(U
( 1970)

Introduction
O n a en trep ris en A u stralie des étu d es su r u n e m é th o d e p e rm e tta n t de ré d u ire le c h a m p
de l ’o n d e d ’espace g râce à l ’a b so rp tio n im p o rta n te du ra y o n e x tra o rd in a ire p o u r des fré
quences d ’ém ission voisines de la gyrofréquence. D a n s ce systèm e, l’a n te n n e d ’ém issio n d o it
ra y o n n e r u n e o n d e d o n t la p o larisatio n est telle q u e la p ro p a g a tio n d an s l ’io n o sp h è re se fait
un iq u em en t selon le m o d e e x trao rd in aire. C e systèm e est d it « tran sm issio n o rth o g o n a le ».

2.

Essais expérimentaux
Le D oc. X /133 (A ustralie), 1966-1969, d écrit des essais de p ro p a g a tio n , effectués en 1965
et 1967, qui m o n tre n t q u e la valeur m édiane d u c h a m p de l ’o n d e d ’espace d ’un é m e tte u r de
radiodiffusion fo n c tio n n a n t dans la b an d e 6 (ondes h ecto m étriq u es) p e u t ê tre ré d u ite de
16 dB su r des trajets o rientés vers le n o rd d a n s l’h ém isp h ère su d , si la tran sm issio n classique
en p o la risa tio n verticale est rem placée p a r la tran sm issio n o rth o g o n a le . O n n ’a p a s c o n sta té
de v ariatio n ap p réciab le de cette d im in u tio n su r des tra je ts su d -n o rd d o n t les lo n g u eu rs étaie n t
com prises e n tre 243 km et 695 km . L a d im in u tio n é ta it p lus faib le su r des tra je ts en p a rtie
o rien tés vers l'e st ou l’ouest, en raiso n des c a ractéristiq u es p articu lières de l ’a n te n n e d ’ém is
sion qui ne p erm e tta it pas d 'o b te n ir su r ces traje ts l ’inclinaison co n v en ab le de l ’ellipse de
p o larisatio n . Les m esures o n t m o n tré une d im in u tio n de 13 dB du c h a m p su r des tra jets q u i
s'é c a rta ie n t de 19” vers l'e st ou l ’ouest p a r ra p p o rt à la d ire c tio n de la zo n e à desservir
(n ord m agnétique).
B ib l io g r a p h h

1. Dixon, J .M . T h e a b s o rp tio n o f m ed iu m fre q u e n c y sk y -w av es by clo se c o u p lin g to th e e x tr a o rd in a r y
m o d e. Proc. LR.E.E. Australie/, 26, 369-380 (d é c e m b re 1965).
2. Dixon, J .M . E x p é rim e n ta l tests w ith o rth o g o n a l tra n sm iss io n . Proc. I.E.E., V ol. 115, 12, 1755-1761
(d écem b re 1968). t

RAPPORT 516*
CHAMP RÉSULTANT DE DEUX OU TROIS CHAMPS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES STABLES
(1970)
Le D o c. X /56 (Italie), 1966-1969, tra ite du p ro b lè m e de la co m p o sitio n de p lu sieu rs
ch am p s en un m êm e point.

1.

Champ résultant de deux champs électromagnétiques stables
Si l ’on considère en un p o in t de l’espace les detix ch am p s E, et E 2, de fréq u en ces diffé
ren tes:

* C e R a p p o r t a ét é a d o p t é à l ’u n a n i m i t é .
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E x — A cos oit
E 2 — B cos [ ( c o +

A co)

t +

9]

o ù A , B , co, Ao> et 9 so n t c o n sta n ts d an s le tem ps et, si l ’o n su p p o se en o u tre q u e ces deux
ch am p s so n t p olarisés d an s la m êpie d irectio n , l ’am p litu d e in stan tan é e du vecteur re p ré se n ta tif
du c h a m p résu ltan t est:
E = }f ~Â» + B 2 + 2 A B cos (Aco/ + <p)
L a v aleu r m oyenne de E d an s la p ério d e T — 2 tt/Am e st:

Si l’o n désigne respectivem ent p a r F v F 2 et (F , 4- A «) les valeurs de A , B et E r exprim ées en
‘ décibels p a r ra p p o rt à 1 t^V/m, e t en su p p o sa n t Fx > F 2, on p eut d o n c rep ro d u ire su r un d ia 
g ram m e la v aleu r de A r en fon ctio n de (Fx - - F 2) et o b ten ir la c o u rb e en tra it c o n tin u ,
co m m e le m o n tre la Fig. 1.
L a co u rb e en tra it pointillé de la Fig. 1 s ’o b tie n t en calc u lan t la valeur q u a d ra tiq u e
m oyenne des a m p litu d es de deux ch a m p s:

Er - ) A '
1 4- B*
11 en résulte que les valeurs de la prem ière c o u rb e so n t, p o u r c h aq u e v aleur de (F t
F j,
to u jo u rs inférieures à celles de la deuxièm e co u rb e. L ’é c a rt m axim al est d e 0,8 dB p o u r
' : " ! ..

2.

Champ résultant de trois champs stables
S oient:
£ t — A cos cot
F 2 — B cos [ ( c o + Acoj) t
£ 3 = C cos [ ( c o 4- A c o 2 ) t

9

X]

4- 9 2]

tro is ch am p s (avec des hypo th èses an alo g u es à celles du cas p récédent).
Si l ’on désigne p a r Fv F ,, F 3 et (F x + A;;) respectivem ent les valeurs de A , B, C et
la v aleu r m o y en n e de l ’am p litu d e in stan tan ée du v ecteu r re p ré se n ta tif de la résu ltan te,
exprim ée en décibels p a r ra p p o rt à 1 nV /m , et si l ’on suppose F A > F2 et F x > F 3, on p eut d onc
re p ro d u ire su r un d iag ram m e les c o u rb es qui d o n n e n t les v aleurs de &r en fo n ctio n de
(F x - F 2) et de (F , - F 3).
Les résu ltats o b ten u s sont indiqués à la Fig. 2; on voit, p a r exem ple, q u e d an s les cas où
F j - 63 dB, F 2 = 61 dB et F 3 - 60 dB , on a : A* = 2,6 dB.

3.

Résultats expérimentaux
D es m esures de ch am p , effectuées a u C en tre de c o n trô le de la R A I à M o n za, p erm etten t
de d éd uire ce qui su it:
— si l ’on co n sid ère les cas de d eu x o u tro is ém issions en o n d es h e cto m étriq u es à m o d u la tio n
d ’am p litu d e su r le m êm e canal,
— si l ’on su p p o se q u e la différence e n tre les fréquences des p o rteu ses est au m oins de
q uelques h ertz,
— si les signaux a u p o in t de ré cep tio n so n t stables,
o n p e u t a d m e ttre q u e la v aleu r m esu rée du c h a m p ré su lta n t est, à 0,2 d B p rès, celle q u ’on
d é d u it respectivem ent des c o u rb es en tra it co n tin u des F ig . 1 e t 2.
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COUVERTURE EN RADIODIFFUSION DANS LA BANDE 6
^METRIQUES) : PROBLEMES D »EXPLOITATION
(ONDES HECTOMETRIQUES)

2 5

(Programme d'études

1.

vV

* * * //&

C & G *-

Couverture diurne
Les résultats suivants sont basés sur les c9J££bes d e propagation
i
par onde directe données dans le
S y/o X * * /^*
Du fait de l'absorption importante de l'onde indi
recte pendant la journée, seule l'onde directe est utilisable. Le rayon de
service (voir 1'Annexe I) dépend de la fréquence et des caractéristiques
électriques du sol à l'intérieur de la zone de service; pour les puissances
d'émission élevées, ce rayon est de l'ordre de 100 km. Un réseau d'émetteurs
optimalisé pour la couverture diurne peut être établi avec des distances très
faibles entre émetteurs de même canal, c'est-à-dire avec une densité d'émet
teurs considérablement plus élevée que la densité actuelle. Par exemple
pour une distance moyenne de 500 km environ entre émetteurs fonctionnant
dans un même canal, un réseau d'émetteurs exploité de jour conduirait à la
desserte de la totalité du territoire avec environ dix programmes et une
bonne qualité de réception.
La couverture pendant la journée ne pose donc pas de problèmes
du point de vue technique.

2.

Couverture nocturne
Au crépuscule, l'absorption de l'onde indirecte est très réduite,
et, à des distances de plusieurs milliers de kilomètres, des champs élevés peutetv(~~
c/'une ou deux heures. Il en résulte des brouillages qui limitent la
zone de service par onde directe. On considère l'onde indirecte comme
constituant surtout une source de brouillage et ce n'est que dans des
cas spéciaux qu'on peut envisager l'emploi systématique de cette onde.
Pendant la nuit, la présence de l'onde indirecte pose des
problèmes techniques complexes, et oblige à une planification s'étendant
a de très grandes zones, sur la base des accords internationaux.

J*
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Pour obtenir une image claire des possibilités de*programmes radiophoniques en ondes hectométriques dans diverses hypothèses de base, on a
fait dans le cadre de l ’U.E.R., un grand nombre d'exercices de répartition
de fréquences, et on a calculé les facteurs de couverture obtenus. Les
études ont été faites po\(r des régions géographiques données, en particulier
pour les Zones de radiodiffusion européenne et africaine.
? Ces exercices ont été faits en considérant des émetteurs
assez uniformément répartis dont la puissance Identique est rayonnée
par une antenne équldlrectlve, mais dont les emplacements coïnci
dent avec les emplacements réels ou prévus en Europe et en Afrique. Les
zones de couverture ont été calculées par une méthode statistique , en
tenant coopte uniquement des brouillages dus aux autres émetteurs. Cette
méthode de calcul permet de comparer valablement les résultats obtenus pour
deux exercices différents, mais on ne devrait pas utiliser sans précaution
les valeurs absolues des résultats.
Les calculs ont été effectués en utilisant différentes valeurs du
rapport de protection aux fréquences radioélectriques*. Ces diverses valeurs
du rapport de protection correspondent évidemment à des qualités de service
différentes. Il va de soi que les zones de service ainsi calculées sont
d 'autant plus grandes que le rapport de protection est plus faible. L'augmen
tation de la zone de service, lorsque le rapport de protection (c'est-à-dire
la qualité du servioe) diminue,ne signifie pas que l*on obtiendra ainsi
de meilleures conditions d'écoute : les conditions d'écoute ne dépendent
pas du rapport de protection, mais uniquement de la puissance et de la
disposition des émetteurs brouilleurs.
Il convient de noter que si l'on compare les résultats de deux
exercices différents, ces différences peuvent être plus ou moins prononcées
suivant le rapport de protection, c'est-à-dire la qualité de service recher
chée. C'est pourquoi, les résultats des calculs ne doivent pas être
discutés sans indication de la qualité de service correspondante.
Enfin, il est bon de rappeler qu'on a utilisé dans les calculs
des données statistiques de propagation. En particulier, on a choisi des
courbes de prévision du champ ionosphérique qui représentent des valeurs
médianes (c'est-à-dire, pendant 50 % du temps) pour une fréquence moyenne de
1 000 kHz.
On peut donc supposer que les résultats obtenus représentent la
situation moyenne pour l'ensemble de la bande hectométrique.
Quelques-uns de ces résultats sont résumés ci-après.

■•
Rapport de protection aux fréquences radioélectriques défini dans
lfAvis 447.
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tot.

2.1 Couverture nocturne par onde directe

La couverture globale obtenue en onde directe dépend en premier
/
lieu de la distance entre émetteurs de même canal, c'est-à-dire de la
/
densité d'émetteurs. Pour une puissance d'émission donnée, la couverture /
par onde directe croît avec cette distance (voir le g ] B 5 R a p p o r t 4OOÆL/
. Ainsi, pour des émetteurs de 30Ô kW et des rapports de protection
supposés de bo dB, 33 dB et 2T dB, l'emploi des 121 canaux actuellement
disponibles dans la bande des ondes hectométriques permet de couvrir les
pourcentages suivants de la surface de l'ensemble de l ’Europe et de
l'Afrique :
TABLEAU I
Couverture par onde directe

Distance
entre

Rapport de protection aux fréquences radioélectriques (dB)
UO

émetteurs de
même canal
(km)

27

33

Nombre de Surface Nombre de Surface Nombre de Surface
programmes couverte programmes couverte programmes couverte
1

21 %

15 %.

1

25 %

17 %

1

28 %

2 700

1

6 %

1

U

3 500

1

8 %

1

k 100

1

9%

1

*

Par suite de l'incertitude des prévisions du champ aux distances supérieures
à 3500 km, il n'est pas encore possible de préciser jusqu'à quel point le
choix de distances supérieures aux valeurs indiquées augmenterait encore
la couverture par onde directe. Les facteurs de couverture mentionnés
ci-dessus peuvent éventuellement être améliorés par l'emploi de réseaux
synchronisés et d'antennes directives. En outre, la couverture de la
population peut etre supérieure a la couverture de la surface en choisissant
convenablement l'emplacement des émetteurs. On dispose de peu de
renseignements numériques sur ces améliorations, possibles.
^

( ft » « Cù-ûc^! ÏQ//Ap 3>«f

Co f'

Le problème de la puissance d'émission qui fournit la plus grande
couverture possible par onde directe pour lune densité d'émetteurs donnée fait
l'objet d'études détaillées (Voir Rapport t00«§.
d9aî* 1*oa poat ëédafro ano
réponse suffisamment précise. De plus, il faut se souvenir que la couverture
nocture par onde directe est aussi limitée par les brouillages entre l'onde
directe et l'onde indirecte du même émetteur. Il n'a toutefois pas été tenu
compte de cet effet pour calculer les valeurs approximatives de la portée de *
service indiquées dans 1'Annexe II.
2.2 Couverture par onde indirecte
En utilisant les mêmes hypothèses qu'au § 2.1 (émetteurs de 300 kW
et rapports de protection respectifs de Uo dB, 33 dB ou 27 dB), l'onde indi
recte procurerait la couverture suivante de l'ensemble des surfaces de
l'Europe et dé l'Afrique en utilisant la totalité de la bandel hectOmétriauei-

-

u

-
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T A B L E A U II

Couverture par onde indirecte

Distance
entre

Rapport de protection aux fréquences radioélectriques (dB)

émetteurs
UO

de même *
canal
(km)
2 700

Nombre de
programmes

Surface
couverte

négligeable

3 500

1

U 100

2,5

27

33
Nombre de
programmes

Surface
couverte

Nombre de
programmes

Surface
couverte

1

30 %

6.1

100 *

15 %

7 *U

100 t

23.3

100 t

100 %

lU.9

100 %

31,6'

100 t

On constate que le service nocturne par onde indirecte dépend, beaucoup plus
que le service par onde directe, de la densité d'émetteurs adoptée : pour
des densités élevées d'émetteurs (c'est-à-dire des distances inférieures à
2 700 km dans le même canal), la couverture nocturne par onde indirecte
décroît rapidement tandis qu’une distance de U 100 km dans le même canal
permettrait de recevoir plusieurs programmes à n'importe quel endroit de
la zone considérée. Naturellement le. majorité de ces programmes proviendrait
d ’un émetteur se trouvant à grande distance du point de réception. En outre,
il ne faut pas perdre de vue qu’il n ’est pas possible d'obtenir en permanence
une bonne qualité en onde indirecte, contrairement au cas de l'onde directe.
Il faut également tenir compte du fait qu'en pratique, la zone couverte la
nuit ne sera pas continue, car il y aura une zone annulaire aux alentours
de 100 à 200 km, avec des évanouissements sélectifs dus à l'interférence
entre ondes directe et indirecte. Ce phénomène a été négligé dans les études
jusqu'à présent. Des exemples de valeurs approximatives de la portée de
service sont donnés dans l’Annexe II. Il reste que l'emploi de l'onde indi
recte permettrait de mieux utiliser le spectre pour ce qui est de la zone
couverte, car le rapport entre les surfaces des zones desservies et des zones
de brouillage est plus favorable. Finalement, il est bon de rappeler qu'une
couverture nocturne satisfaisante par onde directe conduira normalement aussi
à une couverture satisfaisante par onde indirecte.
2.3 Combinaison des services par onde directe et par onde indirecte
Les § 2.1 et 2.2 permettent de conclure qu'on peut obtenir de bons
résultats pour les deux types de service si les émetteurs de grande puissance
et de même canal sont suffisamment éloignés.
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Combinaison des services nocturne et diurne
Comme il a été montré aux § 1 et 2, les réseaux d*émetteurs conçus
pour une bonne couverture diurne diffèrent fondamentalement de ceuxétablis
pour une bonne couverture nocturne : les distances entre émetteursde même
canal seraient, par exemple, d'environ 500 km dans le premier cas et
4000 km dans le second cas* Comme le nombre total des émetteurs des deux
réseaux correspondants serait dans un rapport égal au carré du rapport
des distances entre émetteurs dans le même canal, la coexistence des deux
réseaux signifierait que, dans cét exemple, seul un émetteur sur 64 pour
rait fonctionner après le coucher du soleil. Dans cet exemple, on
compare deux cas extrêmes de couverture optimale, mais ni l'une ni
l'autre ne correspond à la pratique actuelle. Tout réseau dans lequel
chaque émetteur resterait en service jour et nuit conduirait à une couver
ture réduite soit dans la journée, soit pendant la nuit, ou, dans le cas
d'un réseau constitué suivant un compromis entre les deux types, à une
couverture moins bonne aussi bien le jour que la nuit.
D'autre part, le passage entre un réseau diurne et un réseau nocturne,
conçus tous deux pour réaliser une couverture efficace poserait des pro
blèmes sur les plans opérationnel et administratif. En fait, comme il a
été montré, la majorité des émetteurs diurnes devraient être arrêtés au
coucher du soleil jusqu'au lever du soleil pour éviter des brouillages
prohibitifs pendant les heures de nuit. L'heure d'arrêt de l'émission
dépend en effet de la saison et de la latitude, surtout aux latitudes
élevées et moyennes. En outre, à cause de l'apparition relativement lente
de l'onde indirecte au coucher du soleil, il y aura toujours une période
pendant laquelle les réseaux d'émetteurs diurnes seront brouillés (si tous
les émetteurs fonctionnent encore) ou bien pendant laquelle l'onde indi
recte sera encore trop faible. Bien que les inconvénients mentionnés cidessus paraissent rendre impraticable un tel mode d'exploitation sur des
bases systématiques, les avantages qui pourraient en résulter sont tels
qu'un examen plus approfondi est souhaitable, notamment pour certains cas
particuliers.
Population desservie
La question de la couverture a un autre aspect que celui,
d'ailleurs important, de la couverture en surface; c'est celui de la
couverture en population. Des études à ce sujet ont été entreprises
dans certains pays
» mais ce point demande à être étudié plus avant.
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5.

Améliorationsde la couverture

5.1 Réseaux synchronisé»
Un réseau synchronisé est un groupe d*émetteurs fonctionnant sur la
oAne fréquence et transmettant le même programme* Un tel réseau est
destiné essentiellement à un service par onde directe*
Dans la plupart des pays européens, l’emploi de réseaux synchronisés
à la plaee d'un émetteur unique, de puissance égale à la somme des puis
sances des émetteurs du réseau conduit à une meilleure adaptation des
zones desservies à la répartition de la population et, par suite, à une
augmentation du nombre d'auditeurs desservis* L'Annexe 111 donne quelques
exemples de résultats obtenus en divers pays* Les réseaux synchronisés
sont surtout efficaces dans les pays où il existe des zones à forte
densité de population relativement éloignées*
Il faut noter aussi que :
-

la qualité de la réception par onde indirecte n'est acceptable que
dans les zones où le champ d'un des émetteurs est nettement pré
dominant ;

-

le brouillage dû à un réseau synchronisé est équivalent à celui
d'un émetteur unique (de puissance égale à la puissance totale du
réseau) supposé situé au "centre de gravité" du réseau, tout au
moins lorsque la distance moyenne entre émetteurs du réseau est
inférieure au dixième environ de la distance de l'émetteur de même
canal le plus proche;

-

les réseaux synchronisés sont peu utilisables pour les pays de très
petites dimensions;

-

l'emploi d'antennes d'émission directives améliore la couverture
d'émetteurs synchronisés;

-

l'utilisation de démodulateurs synchrones conduit à une diminution
des distorsions non linéaires dues aux interférences entre émetteurs
d'un réseau synchronisé, ce qui augmenterait la couverture obtenue
par de tels réseaux*

D'autre part, les émetteurs d'un réseau synchronisé peuvent diffuser
des programmes différents, mais uniquement en période diurne et si les
émetteurs sont suffisamment éloignés*
Il est évident que les frais d'investissement et d'exploitation sont
plus élevés pour un réseau synchronisé que pour un émetteur unique;
cependant, l'emploi de réseaux synchronisés doit être envisagé chaque fois
qu'on peut escompter bénéficier des avantages mentionnés*

r
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5.2 Directivité des antennes
5.2*1 DiagTRmma vertical des antennes d'émission à polarisation verticale
On peut concevoir une antenne possédant un diagramme de rayon
nement spécial dans le plan vertical tel que la puissance soit
concentrée dans un ou plusieurs secteurs verticaux particuliers,
permettant ainsi de réaliser le type de couverture demandé*
En concentrant l'énergie dans le secteur proche de l'horizontale,
il est possible d'augmenter la couverture diurne par onde directe
ou d'utiliser une puissance d'émission moindre, sans réduire la
couverture* Lorsque la couverture par onde directe est limitée par
les évanouissements et non par le brouillage des émetteurs de même
canal, une antenne anti-évanouissement pourrait améliorer cette
couverture par onde directe* Une telle amélioration ne saurait
toutefois être obtenue que pour des fréquences situées dans la partie
inférieure de la bande hectométrique et en des emplacements où la
conductivité du sol serait supérieure à la moyenne* Enfin, des
antennes de ce type peuvent contribuer à réduire l'intermodulation
ionosphérique. En revanche, elles fournissent un moins bon service par onde indirecte pour des portées plus petites, lorsque le
brouillage est le même à des distances supérieures à 2000 km.
"En concentrant l ’énergie en déhors du plan horizontal, on
améliore la couverture par onde indirecte, mais la couverture par
onde directe devient moins bonne et le risque d ’intermodulation ionos
phérique augmente."

5*2.2 Diagramme horizontal des antennes d'émission à polarisation
verticale
On peut réaliser des conditions particulières de couverture en
concentrant l'énergie rayonnée dans certaines directions horizontales.
Tout en n'apportant pas une amélioration de la couverture globale,
l'emploi généralisé d'antennes directives dans un plan d'assignation
de fréquence peut favoriser la couverture nationale des pays, essen
tiellement parce que ces antennes permettent une meilleure adaptation
à certaines zones de service souhaitées, et également une réduction
du brouillage dans des cas particuliers* D'autre part, dans certains
cas particuliers, l'emploi d'antennes directives dans le plan hori
zontal peut permettre d'utiliser uh canal dans une zone donnée,
alors qu'il serait impossible de l'utiliser avec une antenne équidirective dans le plan horizontal. Une telle antenne directive
permet en effet de réduire le brouillage dans la zone de service
d'un émetteur partageant le même canal, et par suite, de réduira, la
distance de partage. Ceci est un des principaux avantages des
antennes directives*
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5*2.3 Aspects économiquea
D'une façon générale, une antenne qui doit satisfaire à des
caractéristiques de rayonnement spéciales est plus coûteuse qu'une
simple antenne non-directive. Des conditions spéciales pour le
diagramme vertical entraînent généralement des structures plus élevées,
et le coût augmente rapidement avec la hauteur. •
Les conditions spéciales pour le diagramme horizontal conduisent
à des antennes à plusieurs éléments; et nécessitent une plus grande
surface de terrain.
Le coût de telles antennes est moindre dans la partie haute des
fréquences hectométriques. Les conditions climatiques locales
peuvent être un faoteur important du prix de l'antenne.
Comparaison des antennes à éléments rayonnants verticaux et à éléments rayonnants
horizontaux
Une antenne démission verticale classique assure un service par onde
de sol avec une portée réduite, et un service nocturne par onde ionosphérique'
avec des portées plus grandes. A des distances intermédiaires, il existe une
zone dans laquelle les évanouissements sont plus gênants, les champs dus à
l’onde directe et à l’onde indirecte sont à peu près égaux.
L*emploi d fun élément rayonnant horizontal, ou d ’un groupement de
tels éléments, comme on peut le faire en ondes hectométriques, offre des
avantages certains, quand le but principal est le service nocturne par onde
ionosphérique, mais ne convient pas pour un service diurne par onde de sol.
L ’avantage essentiel est qu’on peut arriver à obtenir ainsi un champ
indirect à peu près constant, depuis l’émetteur jusqu’aux limites de la zone
de service. Une telle antenne peut être étudiée pour un rayon de service
atteignant le maximum réalisable (environ lJpOO km), ou bien une portée plus
limitée (500 km par exemple). Cependant, àu voisinage immédiat de l’émetteur
(quelques kilomètres), il peut y avoir une dégradation de la qualité par suite
de l’interférence entre l’onde de sol, faible mais inévitable, et l’onde iono
sphérique. S ’il faut desservir cette zone, un petit émetteur "de remplissage"
sur une fréquence différente, et une polarisation verticale, peut être nécessaire.
Des calculs tenant compte des différentes directivités et des
différents affaiblissements par couplage de polarisation ont été faits dans le
cas d ’un simple doublet horizontal au lieu^d’une antenne verticale courte
Il convient de souligner l’importance de la conductivité imparfaite du sol
qui, non seulement, diminue le rayonnement des antennes verticales aux petits
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angles de site, mais augmente le rayonnement des antennes horizontales pour ces
petits angles dans certaines directions. Dans ce dernier cas, et pour le
brouillage dans le même canal dû au rayonnement sous de petits angles, la
réduction à laquelle on peut s’attendre en utilisant une antenne à éléments
horizontaux au lieu d ’une antenne verticale, risque d'être surestimée jusqu’à
20 dB, si on suppose le sol parfaitement conducteur, alors qu’en pratique, sa
conductivité est médiocre.
'Les résultats d ’études théoriques £ 2j
montrent que, pour une puissance
d ’émission donnée, lorsque les réflexions sont limitées à la région E, un doublet
horizontal simple au lieu d ’une antenne verticale courte peut réduire de 10 à
15 dB le brouillage dans un même canal pour des valeurs courantes de la
conductivité du sol. Des études et des mesures faites aux latitudes tempérées
ont toutefois montré qu’aux fréquences et aux heures auxquelles on observe des
réflexions sous de grands angles dans la région F, cet avantage perd beaucoup de
son importance du fait que la propagation par plusieurs bonds est alors fortement
stimulée.
Un des inconvénients d’une antenne à éléments horizontaux est qu’il
faut lui substituer une antenne verticale pour assurer un service diurne, mais .
en général on peut obtenir une zone de service comparable sans recourir à
plusieurs émetteurs. Dans ce cas également, il y a le problème du changement des
conditions d ’exploitation déjà discuté au S 3- Un autre inconvénient est le coût
des antennes, surtout aux fréquences basses de la bande hectométrique.
' • CAS»C. t o J / 0 / 7 ) t
Il aéra généralement nécessaire de limiter le rayonnement suivant l ’angle
de site, afii/d’éviter une grave intermodulation ionosphérique. (Voir <ü
£z R a p p o r t • ) Il peut être plus difficile de respecter cette
condition avec des antennes à éléments horizontaux qu’avec des antennes verticales.
On a suggéré qu’une antenne à éléments horizontaux devrait être composée
d ’une ou plusieurs paires de doublets croisés, convenablement alimentés, pour
obtenir des ondes polarisées elliptiquement dans certaines directions, et exciter
l’onde ordinaire plus fortement que l’onde extraordinaire. L ’avantage essentiel
par rapport à une antenne à polarisation rectiligne est que, l’intermodulation
ionosphérique étant principalement due à l’onde extraordinaire, cette intermodulation
serait, théoriquement, moindre pour une même puissance d ’émission. Un autre
avantage serait la diminution de l’affaiblissement par couplage de polarisation.
On peut dire pour conclure que l’antenne à éléments horizontaux peut
être utile dans certains cas particuliers.
On ne peut, toutefois, sur la base
des résultats connus, recommander son introduction généralisée dans le but
d'augmenter la densité des assignations de fréquence.
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Des mesures ont été faites en Pologne en vue de comparer l'efficacité
des polarisations verticale et horizontale pour un service par onde de sol
dé la partie supérieure de la bande hectométrique de radiodiffusion. Elles ont
été faites à des distances atteignant 20 km de l'émetteur, sur des trajets
traversant des régions construites et non pas des terrains plats et sans obstacle.
Les résultats montrent que l'affaiblissement en polarisation horizontale est
nettement moins élevé qu'on aurait pu le prévoir d'après la théorie de la
propagation sur une terre uniforme
£ J *
*

5.U Bnetteur» de faible puissance
Le but des émetteurs de faible puissance est de desservir des
sones de très faible étendue,.telles que des villes, où le champ des
émetteurs principaux est insuffisant, ou bien éventuellement de permettre
la diffusion de programmes locaux.
Pour l'efficacité du service, ces émetteurs doivent faire partie
du plan* Il semble qu'ils ne puissent fonctionner en pratique qu'avec un
champ protégé nettement supérieur à celui des autres stations (de nuit en
particulier).
Outre le cas d'émetteurs de faible puissance faisant partie de
réseaux synchronisés (voir § 5.1) ces émetteurs peuvent utiliser :
- soit les canaux affectés à des émetteurs d'autre puissance;
- soit un ou plusieurs canaux particuliers (autrefois nommés
"fréquences communes internationales").
Dans le premier cas, l'emplacement des émetteurs et leurs autres
caractéristiques doivent nettement être précisés dans le plan, et toute
adjonction ultérieure serait dangereuse. Dans le second cas, il suffirait
de préciser les zones géographiques où peuvent se trouver ces émetteurs
(compte tenu des brouillages apportés aux canaux adjacents) et, d'autre part,
d'indiquer le nombre d'émetteurs par zone et la puissance maximale à ne pas
dépasser.
Les étudss déjà faites indiquent que le nombre actuel des Fréquences
communes internationales (deux) est nettement insuffisant, et qu'un nombre de
cinq à dix serait préférable.
Sur le plan technique, l'efficacité de ces émetteurs serait la .
meilleure si leurs canaux ae trouvaient dans la partie basse de la bande
hectométriquejamais en pratique on sera sans doute conduit à les disperser
dans ls spectre. D'autre part, la piissance maximale par émetteur et le nombre
de ces éasttsurs sont fonction de la fréquence /“U /.
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ANNEXE I
VALEUR APPROXIMATIVE DE LA PORTEE DE SERVICE DIURNE

k

Cp*t-

Lk portée de service diurne a été calculée, en 1*absence de "brouil
lage causé lar d'autres émetteurs, à l'aide des courbes de propagationd®
D ’Avis 368-jl.
En ce qui concerne la limitation de la portée deservice,
on a supposé que les valeurs du champ minimal sont en principe les suivantes :
2,2 mV/m (67 dB/yV/m) pour le tiers inférieur de la bande hectomé
trique (525 kHz - 900 kHz environ),
0,8 mV/m (58 dB/yV/m) pour le tiers supérieur de la bande hectomé
trique (1 250 kHz environ - 1 605 kHz).
Pour la conductivité du sol, trois valeurs ont été retenues :
-3

£
*i**>/m)

-

une bonne conductivité

(a = 10 • 10

-

une conductivité moyenne

(a =

3 • 10 ^ miê / m)

-

une'conductivité médiocre

(a =

1 • 10 ^

Quand on considère les chiffres ainsi obtenus, il ne faut pas perdre devue que
la situation moyenne des emplacements d'émetteurs dans de nombreux paysne
correspond nullement à une conductivité de a = 3*10'’3 irié/m; en outre, le fait
que ces emplacements sont souvent en terrain accidenté ou montagneux conduit
normalement à des portées inférieures à celles indiquées par la suite.
La puissance rayonnée dans le plan horizontal est supposée être de
500 kW.
TABLEAU III

Portée de service(km)
Fréquence (kHz)

a = 1

a = 3

a = 10

180

310

Tiers inférieur de la bande 6
525
900

80

130

Tiers supérieur de la bande 6
1 250

105

1 605

60

36ô
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ANNEXE II
VALEUR APPROXIMATIVE DE LA PORTEE’ DE SERVICE NOCTURNE

La portée de service nocturne a été calculée sur la base des hypo
thèses suivantes :
-

deux émetteurs de même fréquence distants de 3 500 km et rayonnant
des puissances égales, d'une valeur telle que leur brouillage mutuel
soit le seul facteur qui limite la portée*; il n'a pas été tenu
compte de l'interférence entre l'onde directe de l'émetteur utiJ.e
< > c . sy/c * H -_
et son onde indirecte;

-

propagation par onde directe selon

-

conductivité du sol : a = 3*10 ^ mho/m;

-

propagation de l'onde indirecte selon le

-

rapport de protection : 27 dB, 33 dB et Uo dB.

S Avis 3684:
[ ff*

Rapport 264^^Ç8É100^^

TABLEAU IV

Rayon dé service (km) è
Rapport de protection
(œ )

525 kHz

1 605 kHz

Couverture par
onde directe
27

170

90

33

135

70

Uo

95

55

21

635

850

33

U20

660

Couverture par
onde indirecte

Uo

(1)

*

<*300 ( ! )

U50

Il n'y a pas de courbe C.C.I.R. pour les distances inférieures à 300 km.

La tendance indiquée dans le Tableau apparaît également pour d'autres cas
de brouillage (plus de deux émetteurs, distances différentes, etc.).
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ANNEXE III
COUVERTURE OBTENUE PAN DES RESEAUX SYNCHRONISES
Le
tableau ci-dessous exposele résultat d'études où l'on a comparé
la couverture le jour et la nuit, obtenue au moyen de réseaux d'émetteurs
synchronisés avec celle qui aurait étéobtenue par un émetteur unique fictif,
situé à un emplacement approprié et rayonnant une puissance égale à la somme
des puissances des émetteurs du réseau synchronisé*
TABLEAU V
Rapport entre les facteurs de couverture obtenus par un groupe
d'émetteurs synchronisés et par un émetteur unique

Rapport de couverture
Source

Nombre
Fréquence
d'émetteurs
(lcHï)

Riissance
totale
(W)

Surface

1.45

O.R.F.

1 025

4

300

B.B.C.

1 214

16

270

De jour
Popula
tion

De nuit
Surface

Popula
tion

1,68

1,83

1,26

3.2$
3.0'

,

i xq(3)
RAI

1 367

14

2,12

85

3,84

6,24(I)
7,39 *

n , n {5)

(1)

Compte tenu des brouillages par les émetteurs autres que ceux appartenant
au réseau synchronisé*

(2)

Brouillages mutuels par les émetteurs du réseau synchronisé seulement*

(3)

Rapport de protection pour les émetteurs dans le même canal qui
n'appartiennent pas au réseau synchronisé 1 20 dB.

(4 ) Rapport de protection pour les émetteurs dans le même canal qui
n'appartiennent pas au réseau synchronisé : 25 dB*
(5 ) Rapport de protection pour les émetteurs dans le même canal qui
n'appartiennent pas au réseau synchronisé : 40 dB.
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CARACTERISTIQUES DES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION
SONORE ET DES ANTENNES DE RECEPTION
Principales caractéristiques pour les plans de fréquences
(Programme d’études jfâA/lO)
m

1.

)

h

'

Introduction

Un grand nombre des caractéristiques des récepteurs de radio
diffusion sonore et des antennes de réception peuvent être définies en
même temps que les méthodes de mesure et les valeurs limites mais, seules,
celles qui peuvent être utiles pour les problèmes de planification des
fréquences sont à traiter par le C.C.I.R. Certaines de ces caractéristiques
ont été étudiées dans de nombreux Avis
et Rapports / ~ 2 . En raison
des changements dans la conception des récepteurs, ces textes sont en grande
partie périmés. En outre, certaines caractéristiques des récepteurs sont
indiquées sous forme de valeurs maximales, moyennes et minima] es pour toute
une gamme de modèles.
Le présent Rapport traite des caractéristiques des récepteurs de
radiodiffusion sonore et des antennes, qui peuvent être utiles pour les
travaux de planification des fréquences; on y trouvera aussi des références
dans les cas où. les définitions, les méthodes de mesure et les valeurs
limites sont étudiées par d’autres Organisations Internationales comme la
CEI et le CISPR.
2.

Catégories de récepteurs
, .\
Une conférence de planification doit prendre en considération la
catégorie de récepteurs qui sera utilisée pour le système de radiodiffusion
envisagé.

4 P Ce document sera publié ultérieurement dans les volumes du C.C.I.R. avec
éventuellement des corrections rédactionnelles et portera le numéro définitif :A i f
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On propose donc que les données figurant dans le cadre du
présent rapport ne relatent que des valeurs moyennes de chacune des
caractéristiques, pour des récepteurs représentatifs d’une bonne conception
technique courante, pour le pays considéré. Cela tend à éviter m e trop
grande influence des caractéristiques extrêmes de certains récepteurs sur
les futures normes de planification.
' Un récepteur de référence pourrait ensuite être défini en
tenant compte des valeurs moyennes.

3 . Caractéristiques techniques
3*1 Antennes
Réception
?actéristiques des antennes indiquées dans l’Avis 419 et le
Rapport 122
r n m ê a a Z M concernent les antennes in situ. Il suffit
d’indiquer la directivité, le gain et la protection par croisement de
polarisation, pour des antennes essayées dans des conditions idéales.
Des définitions et des méthodes de mesure sont indiquées
dans la Publication
Réception MA
Aucme caractéristique n ’a été proposée pour les antennes.
Note.- La Publication 315-1A de la CEI décrit des méthodes pour induire
des signaux dans des antennes magnétiques, en vue de mesures sur des
récepteurs MA et MF.
3.2 Sélectivité
3.2.1

Bande passante et pente aux frontières
Définitions et méthodes de mesures

Pour, la radiodiffusion en MA : conforme à la Publication CEI 3 1 5 0
art. 15. 17, 18, 19 en fixant pour le paramètre ”a” m e valeur de 6 dB.
Ceci concerne la méthode à m seul signal, dont les résultats peuvent être
facilement convertis, graphiquement ou par le calcul, en rapport de
protection RF (voir art. 3*4) à partir de la méthode à deux signaux
décrite dans le Rapport399*#ÏSBé2Éj0f«*r
Une méthode à deux signaux est également citée dans la
Publication CEI 315-3* article 16.
Pour la radiodiffusion en MF, conforme à la Publication
CEI 315.4 art. ...*.
/
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3*2.2

Affaiblissement sur la fréquence intermédiaire

Cette caractéristique est prise en considération pour la
radiodiffusion en MA.
Définition : conforme à la Publication de la CEI 315*3 art. 24.
Méthode de mesure
Méthode à un signal décrite à l’article 25 de la même Publication.
Présentation des résultats
A partir des courbes obtenues selon l’article 27 de la même
Publication, on retient seulement la valeur la plus défavorable
dans chacune des bandes de radiodiffusion.
3*2.3

Affaiblissement sur la fréquence conjuguée

Définition : conforme aux Publications CEI 315.3 pour la
MA et 315«4* pour la MF.
Méthodes de mesure
Conforme aux Publications CEI 315*3 (méthode à un seul signal)
et 315.4 (méthode à deux signaux) pour la MF.
Pour la radiodiffusion à modulation de fréquence dans la
bande 8 (ondes décamétriques), il convient d'utiliser une méthode
à deux signaux, comme décrite à la Publication 315“4* de la CEI.
Présentation des résultats
A partir de courbes obtenues selon la Publication CEI 315*3 et la
Publication CEI 315.4 on retient la valeur la plus défavorable pour
chacune des bandes de radiodiffusion.
3.2.4

Valeurs de fréquences intermédiaires

Les principaux facteurs qui déterminent les brouillages dans les
récepteurs sont : les affaiblissements sur la fréquence intermédiaire,
la fréquence conjuguée, et la production d ’harmoniques de la fréquence
intermédiaire et de l’oscillateur.
Il est donc nécessaire de choisir correctement la valeur de la
fréquence intermédiaire pour réduire ces risques de brouillages sans
augmentation excessive du coût des récepteurs.

*

En cours de préparation.
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a. mocéuifaÆcti c/auupfclu-cLt
Récepteurs w m tK
Aucune valeur unique de FI ne peut actuellement donner
satisfaction dans l ’ensemble de la Zone Européenne.
Cependant des études ont montré que lors de l'établissement
d'un plan de fréquence pour une zone étendue, 2 valeurs de fréquence
intermédiaire peuvent être recommandées pour réduire les brouillages
sans compromettre l'utilisation de tous les canaux disponibles.
Enfin toute disposition future doit nécessairement tenir
compte de la compatibilité avec les récepteurs existants.
Le Doc. 10/273 (France) dans son Annexe II donne des
indications complémentaires sur la détermination de la fréquence
intermédiaire.
Le tableau ci-après donne quelques valeurs de fréquences
intermédiaires actuellement utilisées. Il devrait être complété.

Position de
1 'oscillateur

Pays

Valeurs des FI (kHz)
1

2

3

France

Supradyne

*55

U80

-

Royaume-Uni

Supradyne

kGo

-

-

République
Démocratique
Allemande

Supradyne

*55

U68

*£?. Jcc^ûyyy

45

Observations

s
cajgp

En outre, il faut signaler que le Rapport U58J
propose que la valeur de la fréquence intermédiaire soit un multiple
entier de l 1écartement des porteuses.
Récepteurs

oUwoc&dja/vM cûfieputuco

Pour ces récepteurs, la valeur de 10,7 MHz est habituellement
utilisée pour la FI.
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3.3 Sensibilité
3.3.1

Définition

Pour la planification le mot sensibilité désigne "la sensi
bilité maximale utilisable". On entend par là, la sensibilité
limitée par le bruit telle qu'elle est définie dans la publi
cation 315*3 pour la modulation d'amplitude et la publication CEI 315*^*
pour la modulation de fréquence. La définition du rapport signal
audiofréquence/bruit est donnée dans la publication 315.3 article 72.
Cette sensibilité doit être indiquée comme une valeur moyenne,
unique pour chaque bande de radiodiffusion sonore, à partir de
laquelle on peut calculer le champ minimal utilisable.
D'autres facteurs de limitation peuvent avoir de l'importance,
par exemple les parasites impulsifs, le bruit galactique, les para
sites atmosphériques, les parasites artificiels, etc... selon l ’em
placement et le type d'antenne de réception.
3.3.2

Conditions de mesure

Conformes aux publications CEI 315*3 art. J 6 et 77 pour la MA
et 315*^ pour la MF.
Aucune valeur du rapport signal/bruit n'est normalisée pour le
moment, mais on peut le choisir pour le type de récepteur considéré.
Les valeurs suivantes sont suggérées :
- rapport signal audiofréquence/bruit : 26 dB pour la MA
30 dB pour la MF
- puissance de sortie

:50 mW.

3.U Rapport de protection R.F.
Le rapport de protection , en radiofrequence, en tant que
paramètre utile à la planification des fréquences, est défini comme le
rapport entre le signal utile et le signal brouilleur à l'entrée du
récepteur, produisant une certaine dégradation du son. Il dépend, entre
autres choses, de la nature du signal utile (caractéristiques de modu
lation, excursion de fréquence, etc..), du type de signal brouilleur
(MA, MF, ondes entretenues, etc..) et de l'écart entre les fréquences
considérées. Les valeurs de ces rapports doivent être présentées sous
forme de graphiques indiquant le rapport de protection pour un brouillage

*
en cours de rédaction

|

voir l'Avis U^-7 pour la MA et l'Avis Ul^pour la MF.
3 7
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auquel est attribuée la note 1**, c'est-à-dire perceptible mais non
gênant, en fonction de l'écart de fréquence entre les signaux utile
et brouilleur, pour chaque type de brouilleur. Il convient d'indiquer
si ce rapport de protection dépend du niveau du signal utile (en
raison de la non-linéarité des étages d'entrée des récepteurs). En
outre, pour la planification, les^valeurs du rapport de protection
pour une dégradation de la note U , peuvent être modifiées si on veut
tenir compte des pourcentages de temps pendant lequel cette dégradation
peut être supportable. À cet égard, il serait utile d'avoir des obser
vations supplémentaires pour plusieurs niveaux de dégradation.
Les termes "champ utilisable" et "zone de service" sont
définis dans l'AvistQ p . fflag r a g g M ft. » « t e p e K - . / p f / e S / ) *
Récepteurs MF
Les graphiques des rapports de protection aux fréquences radioélectriques devraient couvrir les écarts de fréquence de zéro à ^00 kHz
au-dessus et au-dessous de la fréquence du signal utile.
Il convient de noter que le rapport de protection n'a de
relation directe avec le niveau de dégradation qu'en cas de fonction
nement linéaire. Par exemple, si une élévation de 6 dB du niveau du
signal brouilleur dans le même canal peut donner une évaluation de la
dégradation numériquement inférieure d'un échelon, une élévation semblable
du niveau du signal brouilleur dans un canal adjacent peut diminuer la
note de dégradation de plus d'un échelon. Pour convertir un rapport
de protection fondé sur la note h en rapport de protection pour une note
plus basse, il est nécessaire de définir cette relation. On peut y
parvenir en faisant les observations à des niveaux de dégradation autres
que ceux qui correspondent à la note U*.
Récepteurs MA
Le rapport de protection en radiofréquence pour les récepteurs MA
avec antenne extérieure est défini en fonction du rapport signal utile/
signal brouilleur aux bornes d'entrée du récepteur. Toutefois, pour les
récepteurs à antenne magnétique incorporée, il est plus commode d'exprimer
le rapport de protection en fonction du rapport champ utile/champ brouil
leur, produisant un niveau déterminé de dégradation du son. Le rapport
de protection dépend, entre autres choses du taux de modulation, du
contenu audiofréquence des deux signaux, de la limitation éventuelle de la
largeur de bande audiofréquence de la compression à l'émetteur, et de
l'écart de fréquence entre signaux utile et brouilleur. Les valeurs du
rapport de protection pour une dégradation ayant la note k* doivent être
présentées sous forme graphique, et il convient d'indiquer la relation
entre ces valeurs et les écarts de fréquence compris entre zéro et 3 ou
U fois la largeur du canal.

- T (Doc. 10/1052-F)

Dans certains cas, on dispose de méthodes objectives offrant
une bonne concordance avec les observations subjectives (voir le
V
Rapport' 2Q8hM&Ê&4&&4 et le Rapport
'f '

c f.* »
3.5

/o /» V §

Fréquence de l'oscillateur
La valeur de la fréquence de l'oscillateur, par rapport à celle
du signal utile, doit être désignée par les termes infradyne ou supradyne.
Il faut aussi indiquer la tolérance de l'accord, c'est-à-dire les limites
entre lesquelles le récepteur peut être désaccordé, la qualité restant
acceptable.

3.6 Brouillages dus aux récepteurs
Le rayonnement de l'oscillateur sur sa fréquence fondamentale
et sur ses harmoniques d'une part, et de la fréquence intermédiaire et
de ses harmoniques d'autre part_doit être réduit, conformément à la
Recommandation 25 du CISPR j_ *+__/.
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: 237“1, 239 ... (Doc. 1/1009)» 331 ...
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186 ... (Doc. 1/10*+*+), 188-1, 189, 190-1, 192-1,
193-1, 298 ... (Doc. 10/10*17), 300 ...
(Doc. 10/1063), 302, 328, 330, 399 ...
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*+6*+ ... (Doc. 10/101*+).

3.

C.C.I.R. Doc.

: 10/186 (U.K.), 10/272 (France), 10/273 (France),
10/27*+ (France), 10/275 (France), 10/276 (France),
10/277 (France), 1970-197*+.

*+.

CEI/CISPR Publication N° 7, Genève.

377

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Doc. 10/1003-F
13 mars 197^
page

C.C.I.R.
Xlile Assemblée piëniëlre
GENEVE, W T k

COMMISSION D'ETUDES 1(

Conformément au\ § 2.7^2 de la Résolution 2*+-2y/la Commission
d'él\ude^ 10 présente à l'Assemblée plénière le Rapport'suivant :

JROJET
RAPPORT^ .. j o l l OO?
DEFINITIONS DU RAYONNEMENT DANS LËS BANDES 5 (ONDES KILOMETRIQUES)
ET 6 (ONDES HECTOMETRIQUES)
t/9ï¥)

Les plans d'assignation de fréquences dans les bandes 5 (O.km) et
6 (O.hm) pour la zone européenne de radiodiffusion (Copenhague, 19*+8) et pour>
la Zone africaine de radiodiffusion (Genève, 1966) sont basés sur la puissance
porteuse fournie à l'antenne par l'émetteur. Il n'est pas possible de déterminer
les brouillages à l'aide de cette valeur, à moins de connaître également les
caractéristiques de rayonnement et le rendement des antennes et des lignes
d'alimentation.
Deux notions peuvent être utilisées pour caractériser ce rayonnement :

1.

-

la force cymomotrice (f.c.m.)

-

la puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.).

Force cymomotrice

... .

1.1 Définition
Force cymomotrice (dans une direction donnée)
Produit du champ électrique en un point donné de l'espace créé par
une station d'émission, par la distance de ce point à l'antenne. Cette distance
doit être suffisante pour que les composantes réactives du champ soient négli
geables, et on suppose que la propagation n'est pas affectée par la conductivité
finie du sol.
La f.c.m. est un vecteur dont on peut considérer, le cas échéant,
les composantes selon deux axes perpendiculaires à la direction de propagation.
La f.c.m. s'exprime en volt, par le même nombre que le champ électrique
en mV/m à 1 km.
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1.2 Détermination de la f.c.m.
1.2.1
Antenne verticale : Pour les antennes verticales existantes, la f.c.m.
dans une direction horizontale peut être obtenue par plusieurs mesures de
champ effectuées à une distance comprise entre 2X et 15X, où X est la plus
grande des deux quantités suivantes : longueur d'onde ou dimension maximale
de l'antenne : cela pour éviter la zone de champ stationnaire. On porte sur
un graphique le produit E x d, où E est le champ à la distance d. On
extrapole alors la courbe moyenne obtenue jusqu'à d = 0, et le produit EQdQ
donne la f.c.m.
Pour un pylône unique, il est préférable de prendre la moyenne des
valeurs obtenues pour quelques rayons. Pour une antenne à plusieurs pylônes,
des mesures séparées doivent être faites pour divers rayons afin d'obtenir
la f.c.m. en fonction de la direction.
Pour les sites au-dessus de l'horizon, on peut calculer théoriquement
la correction à partir du diagramme sur un solplan et parfaitement conducteur.
On peut également effectuer des mesures de champ en hélicoptère.
Pour des antennes en projet, ou bien si pour d'autres
raisons, il n'est pas possible d'effectuer desmesures valables, la f.c.m. peut
être estimée en calculant les diagrammes de rayonnement sur un sol parfait et
en déterminant le rendement probable de l'antenne.
1.2.2
Antenne à doublets horizontaux : Dans ce cas, la méthode la plus
pratique est le calcul des, diagrammes sur un sol parfaitement conducteur, en
supposant que la puissance rayonnée est la puissance de l'émetteur, diminuée des
pertes dans la ligne d'alimentation. On obtient la f.c.m. en faisant la
somme quadratique des deux composantes orthogonales du champ, perpendiculaires
à la direction de propagation.
1.3 Expression de la puissance d'alimentation de l'antenne en fonction de la f.c.m.
Dans le cas d'une antenne constituée d'un pylône vertical unique et
en l'absence de perte, on a :

fc

P

■ Puissance d'alimentation ^(kw')

Fc = Force cymomotrice dans la direction horizontale oflBPVft

Of)

ge = Gain en puissance de l'antenne par rapport à l'antenne verticale élémentaire
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D'une façon générale, la puissance totale rayonnée dans l'espace
(c'est-à-dire la puissance à fournir à l'antenne si on néglige les pertes),
est liée à la f.c.m. par :

//v

w - I20tt II f n2 (<t>. G) cos0d6d$
“ •
sphère
où Fc ($, 0) est la f.c.m. dans chaque direction en fonction
et de l'angle de site 6. (U esten watt et Fc est en volt).
2.

de l'azimut

Puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte

2.1 Définition
Puissance d'alimentation d'une antenne , multipliée par son gain dans
une direction d o n n é e . par rapport à une antenne verticale courte dans__la.
direction horizontale.
•
Le Règlement des Radiocommunications (N° 102) définit
rapport à une antenne verticale courte", comme suit :

le "gain par

"Gain (Gv ) d ’une antenne dans une direction donnée, lorsque l'antenne
de référence est une antenne verticale parfaite, beaucoup plus courte que le
quart d'onde, placée à la surface d'une terre plane parfaitement conductrice".
Iw C p o c* 5 y / o i * f - )
L'antenne de référence,jalimentée avec 1 kW, produit un champ de
300 mV/m à 1 km, et est utilisée pour les courbes de propagation de l'onde de
sol dans
et dans celles de l ’onde ionosphérique
du
Rapport
é ^ /0 6 9 ) ,
2.2 Détermination de la puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courté :
Pour une antenne verticale, cette puissance apparente est mesurée ou
déterminée de la façon décrite au i 1.2 pour la f.c.m.

3.

Relation entre f.c.m. et p.a.r.v.
La valeur de la puissance apparente est liée à la force cymomotrice
par la formule :
f:f.c.m. (voltsf[2
i.a.r.v. =* ■

300

]

Le tableau ci-après donne quelques exemples pratiques de correspondance
entre f.c.m. et p.a.r.v. en l'absence de perte.
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Puissance
émetteur (kW)
0,01
0,1

Gain/antenne
verticale,courte

Antenne

f dl )

verticale courte
»»
«

f.c.m.
(V)

f.c.m.
(dB/300V)

p.a.r.v.
(kW)

0 dS

30

-20

0,01

0 dB

95

-10

0,1

1

lt

!»

0

300

0

1

10

1»

»!

0 tffî

950

+10

10

2 dB

3 800

+22

160

2 db

6 600

+27

kl5

2 cyB

12 000

+32

1 600

100
300
1* 000

antenne A/2
»»
»!
!»

!»

k . Utilisation des courbes de propagation
.m r

.

{pOC.é//ôé>Sj

%

f

/

]

Les courbes de propagation par onde de sol (Avis 368-8,6833®?) et par
onde indirecte (Rapport 26U*«(<Bfl22Bl0 ) sont établies pour un champ de 300 mV/m
à 1 km, c ’est-à-dire à une f.c.m. de 300 V, Toutefois, les courbes pour l ’onde
indirecte ont été établies en appliquant une correction tenant compte du diagramme
vertical de l ’antenne sur un bon sol, mais aucune correction n'a été utilisée
pour tenir compte de la conductivité finie du sol. Ces courbes, par suite,
comprenent l ’effet d'une conductivité moyenne qui, si on le compare avec le cas
d'un sol parfaitement conducteur, entraîne une réduction substantielle de l'onde
indirecte pour les sites faibles. Cet effet est discuté dans le
Rapport
On peut montrer que pour tous les types d'antenne verticale
utilisable/ en Qkjfr fôurtrÿ l'effet du sol est presque indépendant du type
d'antenn^et le Miàgramme vertical peut être déterminé avec une bonne approximation
en corrigeant célui calculé sur un sol plat et parfaitement conducteur.
La pratique est déjà établie de rapporter les courbes de propagation
puissant» rayonnée sur antenne verticale courte de 1 kW et cela correspond
f.c.m. /ans la direction horizontale de 0 dB par rapport à 300 V.
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§ 2.7*2 de la Ré)aolu6ion 2U-2, la Commission
d'études 10

Assemblée plénière le Rapport suivant :

iP o c .
RAPPORT^ .. y 1
&/
EVALUATION SUBJECTIVE DE IA QUALITE DU SON EN
RADIODIFFUB ION

1.

Introduction
Les essais subjectifs d'écoute, dans la radiodiffusion et la
reproduction sonores, ont pour but d'évaluer à l'aide d'échelles de
qualité et de dégradation le degré de la gêne subjective engendrée
par toute perturbation affectant le signal utile au cours de sa trans
mission depuis la source du programme jusqu'à l'auditeur. Cela implique
qu'une séquence de programme affectée de défauts après son passage à
travers le système étudié soit comparée avec la séquence originale,
celle-ci devant, de préférence, être d*"excellente" qualité avec dégra
dation "imperceptible".
Les séquences de programme utilisées pour l'essai doivent
comprendre des silences, de sorte que, en l'absence du signal utile, ne
soit pas exclue l'évaluation subjective de la dégradation causée par le
bruit propre du système. D'autre part, les essais doivent exclure toute
évaluation de défauts dont les effets audibles, dans certains cas,
pourraient ne pas être une gêne et même donner l'impression subjective
d'une amélioration. Les séquences de programme utilisées pour les
essais doivent donc être exemptes de tout défaut audible qui soit sem
blable à l'un de ceux que produit le système essayé; mais dans le cas
où cela est impossible, il convient d'indiquer clairement les limi
tations qui en découlent quant à la validité des résultats.
Un système lumineux doit être utilisé pour indiquer à tout
moment à l’auditeur la source (perturbée ou non) du progranme qu’il
~est en train d ’écouter.
La quantité de résultats qu1!! est nécessaire de recueillir
dépend de facteurs reliés entre eux, tels que le degré de confiance
exigé dans la réponse, lfécart-type de mesures et l’importance relative

Ce document sera publié ultérieurement dans les volumes du C.C.I.R. avec
éventuellement des corrections rédactionnelles et portera le numéro définitif:
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du défaut à décaler. Les suggestions suivantes, considérées comme prin
cipes directeurs, ont pour but d'aider à concevoir un dispositif expé
rimental bien étudié.

ffmrcgts, ,.»jmsisaa ^
L'évaluation du/rapport de protection d'un récepteur, c'està-dire du rapport signal/ utile/signal brouilleur qui donne un degré
spécifié de dégradation/ exige une méthode d'essai légèrement diffé
rente. Dans ce cas, la séquence de 'programme non perturbée utilisée
comme référence doit m * m M m m a * è M i m a f » - l a qualité de son reproduite
par le récepteur essayé quand il reçoit-une émission -dont-1a qualité
est appropriée au système de radiodiffusion pour lequel le récepteur
est conqu*
Choix de 1*équipe d'écoute
Bien que# dans un auditoire normal# puissent se trouver des
auditeurs spécialistes*# la proportion de telles personnes est vraisem
blablement si faible qu'il convient de limiter l'objectif des essais
en laboratoire h l'opinion de personnes non-spécialistes# car le recours
à des spécialistes pourrait conduire k des résultats qui seraient beaucoup
plus "critiques" que les résultats obtenus avec des auditeurs ordinaires.
Dans le choix# des conditions d'audition# on doit être plus sévère que dans
la moyenne# mais sans excès. Comme les essais avec des auditeurs nonspécialistes ont tendance à être longs# il est souvent souhaitable qu'un
essai rapide soit exécuté par des spécialistes. Dans ce cas# on peut avoir
reoours à un plus petit nombre d'auditeurs. Toutefois# il faut noter que#
dans certaines circonstances# des essais effectués par des auditeurs
spécialistes risquent de ne pas remplacer de façon satisfaisante des essais
effectués par des non-spécialistes. En cas de doute# il convient d'étudier
la relation entre les opinions exprimées par les spécialistes et par les
non-spécialistes.
Le nombre minimal des auditeurs non-spécialistes doit norma
lement être de vingt, et celui des auditeurs spécialistes doit norma
lement être de dix. Dans tous les cas, il faut spécifier le nombre et
la catégorie des auditeurs ainsi que la durée des essais. Quand il
s'agit d'un système destiné à fournir une haute qualité de transmission
radiophonique ou de reproduction sonore, il convient d'utiliser uniquement
des auditeurs spécialistes.
Mode opératoire et durée des essais
La mémoire auditive à long ou à moyen terme étant fort impré
cise, on opérera toujours par comparaison instantanée.
Chaque opération de^comparaison comprend l'émission, quatre
fois de suite, de la même séquence de programme, dans l'ordre suivant :

* On considère que le terme "auditeurs spécialistes" s'applique à des
auditeurs qui ont acquis une expérience récente et étendue de l'éva
luation de la qualité ou de la dégradation, particulièrement du type
qui est étudié dans les essais subjectifs.
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1.

Séquence originale.

2.

Même séquence, avec dégradation.

3.

Séquence originale (répétée).

U.

Même séquence, avec dégradation (répétée).

A l'issue de ces quatre, émissions, l'auditeur dispose de
15 à 20 s^eaSâe pour attribuer.une note et se préparer à l'essai
suivant.
La durée de chaque séquence de programme ne doit pas dépasser
15 à 20 sdftBB&a.
Les quatre émissions de la même séquence sont séparées par
des intervalles de silence d'environ 0,5 à 1 smeeeedsr, selon la nature
du programme. Le dispositif de commutation instantanée ne doit pas
introduire de perturbation audible.
Les séquences et dégradation de programme doivent se succéder
en ordre aléatoire, à condition que la même séquence ne soit jamais émise
deux fois de suite avec des dégradations identiques ou différentes.
Aucune séance d'écoute ne doit durer, pour un même auditeur,
plus de 15 à 20 minutes, environ, sans interruption. Si de telles
séances doivent se succéder, il convient qu'elles soient séparées par
des périodes de repos d'une durée à peu près équivalente.
5*

Choix des séquences de programme
Selon l'objectif précis qui a été fixé, et selon, en partie
culier, la catégorie à laquelle appartient le système de radiodiffusion
ou reproduction sonore soumis à l'essai, on doit utiliser les séquences
de programme suivantes :
-

soit un choix représentatif d'éléments de programme typiques,

-

soit une sélection d'un petit nombre de séquences choisies
exprès pour leur comportement très critique à l'égard des
défauts particuliers apportés par le système soumis aux
essais. Par exemple, dans l'évaluation de rapports de pro
tection, une séquence d'essai convenablement critique serait
constituée par des paroles sur ..le programme utile, et une
altération par de la musique "pop" sur le programme brouilleur.

Chaque fois que le système est destiné à une transmission
sonore de haute qualité, il convient d'utiliser le second type de
séquence de programme.
f
'' ••
......
Dans tous les cas, le contenu artistique ou intellectuel de
chaque séquence de programme doit être tel qu'il ne risque pas de
distraire l'auditeur soit par un caractère trop attrayant, sbit, au
contraire,par un caractère désagréable ou fatigant.
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.Nivsim sonore
S'il «'agit d'établir d«f degrés de fine pour certaine défaute,
le niveau sonore lore dee écoutes eet évide«wfct un paramètre particu
lièrement important, eu égard eux propriétés trie variables de la percep
tion auditive en fonction du niveau et à l'effet de masque éventuel du
bruit ambiant. Ce paramètre doit donc toujours être spécifié avec
précision.
V
*
Le niveau sonore, qu'il s'agisse du signal utile ou du bruit
ambiant, sera toujours mesuré d l'aide d 9un sonomètre avec la pondé
ration A et la constante de temps dite "lente" normalisées par la
C.E.X. (Publication 123)* Pour une séquence de programme dont on veut
mesurer le niveau sonore dans Iss conditions particulières de l'expé
rience et en un emplacement déterminé de la selle d'écoute, ce niveau
sera pris, par définition, comme égal à la valeur maximale indiquée
par le sonomètre au cours ds la séquence*
Le niveau sonore pris en compte pour définir précisément
les conditions dans lesquelles ont été faits les essais sera la moyenne
des niveaux sonores mesurés aux différents emplacements occupés par
les auditeurs. Par rapport è cette valeur moyenne, l'écart correspondant
à un emplacement déterminé devra être aussi limité que possible* Une
valeur de ♦ U dB pourrait être raisonnable.
Conditions d'écoute
Chaque fois que l'écoute est faite è l'aide de haut-parleurs,
le responsable des essais doit donner, dans l'intérêt des autres
chercheurs, toutes précisions essentielles concernant les dimensions
et le temps de réverbération de la salle d'écoute, la disposition des
auditeurs dans cette salle et la distance qui les séparait du ou des
haut-parleurs utilisés.
On s'efforcera en général de minimiser 1 9effet de masque
produit dans la salle d'écoute par le bruit ambiant, notamment lors
de l'établissement de tolérances concernant une transmission sonore*
de haute qualité.
Quel qu'il soit, cependant, le niveau moyen du bruit ambiant
devra toujours être indiqué. Et lorsque ce bruit est è l'évidence sus
ceptible de produire un effet de masque non négligeable, son spectre
moyen sera également indiqué.
Par ailleurs, toutes précautions seront prises pour éviter
au maximum que le ou les auditeurs soient gênés ou distraits par certains
aspects de leur environnement (température, lumière, objets ou personnes
en mouvement, etc.).
Echelles, dévaluation

^

^

( W

Les échelles suivantes» à cinq notes> aianfhiffié—
l'Avis
doivent être utilisées pour l'évaluation de la qualité et de la dégradation.
D'après la nature et l'objet des essais, oo déterminera quelle est celle de
deux échelles qui convient le mieux.
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Echelle à cinq notes
Dégradation

Qualité
5 Excellente

5 Imperceptible

U Bonne

k Perceptible mais non gênante

3 Assez bonne

3 Légèrement gênante

2 Médiocre

2 Gênante

1 Mauvaise

1 Très gênante

Pour certaines catégories d'essais subjectifs, il peut être
plus pratique d'utiliser une échelle de comparaison; dans ce cas, on
pourrait utiliser l'échelle à 7 notes suivante :
3 Bien meilleur
2 Meilleur
1 Légèrement meilleur
0 Identique
-1 Légèrement plus mauvais
-2 Plus mauvais
-3 Beaucoup plus mauvais
9.

Présentation des résultats
Les résultats obtenus avec des équipes d'auditeurs spécialisés,
d'une part, les résultats obtenus par des équipes d'auditeurs non spécia
lisés, d'autre part, doivent être présentés séparément. Toutes précisions
doivent être fournies sur les conditions d'écoute et les niveaux sonores;
les méthodes statistiques utilisées pour l'analyse des résultats d'essai
doivent être décrites.
BIBLIOGRAPHIE
C.C.I.R. /~1970-1973_7 D oc. CMTT/U5 (France).
Doc. CMIT/I67 (Royaume-Uni) (10/202).
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METHODE GRAPHIQUE D'ESTIMATION DE LA PROPAGATION
«

AU-DESSUS DE TRAJETS MIXTES

Une méthode semi-empirique mise au point par Millington en I 9U 9
est à utiliser pour le calcul du champ au-dessus_de trajets mixtes (terre
régulière mais non homogène) / Millington, 19^9_/• La façon d'appliquer
cette méthode est décrite à la Section 7 d.e l'Annexe à l'Avis 368-l(Rév.7^)
du C.C.I.R., que l'on trouve dans le Doc. 5/102^+ (Genève, 197^).
La méthode de Millington est généralement ..d'un usage facile,
surtout quand on dispose d'un ordinateur.
Dans les travaux de planification pour lesquels on a besoin de
connaître la couverture d'un émetteur donné, il peut être commode de
recourir à une méthode graphique, fondée sur la méthode de Millington, et
qui permet d'évaluer rapidement la distance à laquelle le champ a une
valeur donnée.
On trouvera ci-dessous une brève description de cette méthode
graphique.
La Figure 1 s'applique à un trajet composé de deux sections
de longueurs d-^ et &2 dont chacune est caractérisée par des constantes
électriques différentes, respectivement a^, £^, et
5 e2*
suppose
que, dans cet exemple, la constante diélectrique complexe
£1 ) > £(<*2 9 £ 2 )* Aux distances d supérieures à d-^, la courbe du
champ obtenue par la méthode de Millington est située entre les courbes
correspondant aux deux jeux de constantes (a^, £j_) et (02> £ 2 )* A la
distance 2 d^ (dj_ étant la distance de l'émetteur à la ligne de démarcation
entre les deux terrains), la courbe de Millington se situe à mi-chemin
entre les deux courbes précitées si le champ est tracé selon une échelle
linéaire en dB. De plus, la courbe de Millington possède une asymptote
éloignée de m dB de la courbe E((J2 9 £2 )» comme le montre la Figure 1.
Ici, m est la différence entre les courbes E(ap, £^) et E(Gg, £ 2 ) et leur
moyenne.
Il est facile de tracer la courbe de Millington connaissant le
point par où elle passe pour d = 2 d-^ et son asymptote.
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La Figure 2 représente la courbe de Millington pour un trajet
composé de deux sections, dont les constantes électriques sont d ’abord
G 2 et £2 » puis
et £j_, la constante diélectrique complexe e(Gp, e^_)
étant, comme plus haut, supérieure à £(G 2 s
P eu^ appliquer la
même méthode, sans oublier que cette fois l ’asymptote est parallèle à
la courbe E (a^, £]_)•
Pour les trajets comportant plus de deux sections, on construit
la courbe du champ de Millington successivement à chaque franchissement
de frontière.
La courbe qui résulte doit être continue, les courbes de
Millington de chaque section subissant un déplacement parallèle à la valeur
à l'extrémité de la section précédente.
La Figure 3 montre comment on peut employer la méthode graphique
approchée pour trouver la distance à laquelle le champ créé par un émetteur
de 100 kW est de 1 mV/m, après propagation sur un trajet composé de plusieurs
sections de conductivités différentes.
Au moyen de courbes de propagation de l'onde de sol pour les
trois valeurs différentes de la conductivité, qui représentent le champ
(en dB par rapport à 1 yV/m) pour une puissance d'émission de 1 kW, on
répète la méthode graphique pour les diverses sections.
Les valeurs
I mV/m et 100 kW correspondent à ^0 dB par rapport à 1 yV/m et à 1 kW,
ce qui, dans notre exemple, donne une distance de 170 km.
C'est la
couverture cherchée.
..
. Pour l'emploi de la méthode graphique, il serait commode que
l'on dispose de courbes de propagation de l'onde de sol valables pour divers
jeux de constantes électriques pour chaque fréquence considérée.
On trouve
des exemples de telles courbes aux Figures U et 5 pour 200 kHz et 700 kHz.
II est facile de préparer d'autres courbes pour un certain nombre de
fréquences en se servant de l'Avis 368-l(Rév.7^) du C.C.I.R.
Pour une description complète de la méthode graphique approchée,
on se référera à l'ouvrage que doit publier K.N. Stokke.

Références
1.

Avis 368-l(Rév.7^) du C.C.I.R. : "Courbes de propagation pour l'onde
de sol aux fréquences comprises entre 10 kHz et 10 MHz"

2.

Millington, G. Ground wave propagation over an inhomogeneous smooth
earth. Proc. IEE, Part III, 9b, 53 (19^ 9 )

3.

Stokke, K.N, Some graphical considérations on Millington's method for
calculating field strength over inhomogeneous earth (à publier),
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République Fédérale de Nigeria
PROPOSITIONS
Les propositions de la République Fédérale de Nigeria sopt contenues
dans les modificàtions et additions suivantes aux Actes finals de la Conférence
africaine de radiodiffusion à ondes kilçpié trique s et hectométriques de
Genève (1966). Elles comportent en outre un projet de Recommandation au sujet
de l'étude du système à bandes latérales indépendantes et porteuse, et de sa
compatibilité avec les récepteurs pour modulation d'amplitude et double bande
latérale existants.
Ces propositions ont pour objet de répondre aux besoins croissants
du service de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques et de
mettre les dispositions actuelles à jour là où il le faut.
Notations
MOD et ADD signifient respectivement : modification et addition
aux dispositions actuelles.
Proposition NIG - 1
MOD

Annexe 1

à
l'Accord régional pour la Zone africaine de radiodiffusion
CHAPITRE 1
Plan d'assignation de fréquences aux stations de
radiodiffusion de la Zone africaine de radiodiffusion
(bande 525-1 605 k H z )

Espacement des canaux

”

La République Fédérale de Nigeria propose que l'espacement des
canaux dans la Région 1 soit de 9 kfîz.

Document N° 12-F(Rev.)
Page 2

Motifs :
1)

2)

Alors que la valeur de 10 kHz est utilisée comme norme pour
l ’espacement des canaux dans toute la Région 3, la Région 1 se
distingue par une absence d ’uniformité, car on y emploie des
espacements de 8, 9 ou 10 kHz.
Il y a lieu de fixer une norme
qui soit la même pour les Régions 1 et' y*
Les raisons qui ont conduit au choix d ’un espacement de 9 kHz dans
le Plan d ’assignation aux stations de la zone africaine de radiodif
fusion de 1966 sont toujours valables.
Cette valeur constitue d ’ailleurs
un bon compromis entre celles de 8 et de 10 kHz.

Proposition NIG-2
Annexe 2
à
l ’Accord régional pour la Zone africaine de radiodiffusion
CHAPITRE 3

MOD

3*5

Protection contre les brouillages. Rapport de protection dans un
même canal

Nous proposons que, afin de pouvoir aménager davantage d ’assignations
dans la bande des ondes hectométriques, ce rapport de protection, qui est de
40 dB dans le Plan de 1966, soit ramené à 30 dB,

Motifs ;
Nous considérons que, dès maintenant, dans la Zone africaine de
radiodiffusion, il convient de donner la priorité à une extension de la
couverture, tout en conservant des normes de qualité raisonnables.
Proposition NIG-3
MOD

CHAPITRE 5
Caractéristiques d ’émission
Puissance maximale sur l ’onde porteuse
Nous proposons que la puissance maximale d ’émission sur l ’onde
porteuse soit de 250 kW et que l ’on utilise dans toute la mesure du possible
la couverture par l ’onde de sol, dans les bandes d ’ondes kilométriques et
hectométriques dans les Régions 1 et 3 , sauf dans les cas. où des équipements
plus puissants sont déjà utilisés, comme le prévoit le N° AF66.

*
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Motifs :
1)

Les distances moyennes pour stations fonctionnant dans le meme canal
sont* avec l ’espacement de 9 kHz, de 350 km pour le jour et de
3500 km pour la nuit. V u la grande portée nocturne de l ’onde d espace,
nous proposons q u ’on réduise, la nuit, la puissance des émetteurs de
manière à limiter la portée de l ’onde d ’espace de nuit à la portée de
l'onde de sol de jour.
Cela devrait etre une obligation pour les
administrations, de manière qu'elles ne puissent pas causer de
brouillages nuisibles aux autres assignations, tant dans leur pays
q u ’en dehors de ses frontières.

2)

Aux Etats-Unis, la réglementation limite à 50 kW la puissance des
émetteurs fonctionnant en ondes hectométriques, étant entendu que
cette puissance doit être diminuée la nuit afin de réduire les
distances de brouillage par l'onde d ’espace dans le même canal.

3)

Chacun sait que, dans la région européenne, les densités de puissance
moyenne sont bien plus grandes qu'aux Etats-Unis.

D'après les chiffres de 1975, on peut dresser le tableau comparatif
ci-dessous.
Région

Etats-Unis
Europe
;■ Afrique

Nombre
d'émetteurs

Puissance totale
d'émission (MW)

bo o o

15,2

1386
892

47,1

18,2

Densité de puissance
(kW/émetteur)
5,72
34,4
22,6

..,

....

Ce tableau montre q u ’en Europe, alors q u ’il n ’y a même pas le
tiers du nombre des émetteurs qu'on trouve aux Etats-Unis, la densité de
puissance est en gros 10 fois plus grande.
Il y a aux Etats-Unis 5 fois plus
d ’émetteurs qu'en Afrique, mais la densité de puissance est 7 fois plus grande
en Afrique qu'aux Etats-Unis.
La conclusion à en déduire est que l ’on peut améliorer la couverture
moyennant une réduction judicieuse de la puissance d ’émission et de la distribution

Remarque : La. liste des besoins en fréquences, annexée aux propositions
originales contenues dans le document N 12, est supprimée.
Elle sera
soumise à nouveau et comportera, le cas échéant, certaines modifications,
compte tenu de la procédure adoptée pour la présentation des besoins en
fréquences à la deuxième session de la présente conférence.

Annexe 1 : Projet de Recommandation relative au système

”BLI et porteuse”

Annexe 2 : Liste des besoins en fréquences pour le service de radiodiffusion
à ondes hectométriques
Annexe 3 : Carte indiquant les besoins en fréquences
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AMEXE 1
PROJET DE RECOMMANDATION RELATIVE AU SYSTEME A BARDES
LATERALES INDEPENDANTES ET PORTEUSE

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques (Genève, 1974),
considérant
a)
que le système à modulation d ’amplitude et bandes latérales indépen
dantes (dit "système BLI et porteuse") semble constituer un grand progrès
technique dans les méthodes de modulation;
b)
que ce système permet de transmettre deux fois plus de programmes
que le système à modulation d ’amplitude et double bande latérale puisque
deux programmes différents peuvent etre transmis simultanément, un sur chaque
bande latérale,
prie le C.C.I.R.
d'entreprendre d'urgence l'étude du système "BLI et porteuse", tant
du point de vue de la technique que de l'exploitation, en prêtant une attention:'
spéciale à la compatibilité avec les récepteurs pour modulation d'amplitude et 7
double bande latérale existants', cela en vue de tirer le meilleur parti possible
des avantages du système dont il s'agit,
recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommu
nications compétente prenne, en se fondant sur les résultats des travaux du
C.C.I.R., une décision sur l'introduction du système "BLI et porteuse".
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République Fédérale de Nigeria
PROPOSITIONS

Les propositions de la République Fédérale de Nigeria sont contenues
dans les modifications et additions suivantes aux Actes finals de la Conférence
africaine de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques de
Genève (1966). Elles comportent en. outre un projet de Recommandation au sujet
de l ’étude du système à bandes latérales indépendantes et porteuse> et de sa
côïnpatibilité avec les récepteurs pour modulation d ’amplitude et double bande
latérale existantsi
Ces propositions ont pour objet de répondre aux besoins croissants
du service de radiodiffusion à Ondes kilométriques et hectométriques et de
mettre les dispositions actuelles à jour là ou il lê faut.
Notations
MOD et ADD signifient respectivement : modification et addition
aux dispositions actuelles.
Proposition NIG - I
MOD

Annexe 1

à
l'Accord régional pour la Zone africaine de radiodiffusion
CHAPITRE 1
•Plan d'assignation de. fréquences aux stations de
radiodiffusion de la Zone africaine de radiodiffusion
(bande 525-1 605 kHz)

Espacement des canaux
La République Fédérale de Nigeria propose que l ’espacement çLes
canaux dans la Région 1 soit de 9 kHz.
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Motifs î'
1)

Alors que la valeur de 10 kHz est utilisée comme norme pour
l ’espacement des canaux dans toute la Région 3> la Région 1 se
distingue par une absence d ’uniformité, car on y emploie des
espacements de 8 , 9 ou 10 kHz.
Il y a lieu de fixer une norme
qui soit la même pour les Régions 1 et 3* .

2)

Les raisons qui ont conduit au choix d ’un espacement de 9 kHz dans
le Plan d ’assignation aux stations de la zone africaine de radiodif
fusion de 1966 sont toujours valables.
Cette valeur constitue d'ailleurs
un bon compromis entre celles de 8 et de 10 kHz.

Proposition NIG-2
Annexe 2
à
l'Accord régional pour la Zone africaine de radiodiffusion

.

CHAPITRE 3

MOD

3 *5

Protection contre les brouillages. Rapport de protection dans un
même canal

Nous proposons que, afin de pouvoir aménager davantage d'assignations
dans la bande des ondes hectométriques, ce rapport de protection, qui est de
40 dB dans le Plan de 1966, soit ramené à 30 dB.
.

Motifs :
Nous considérons que, dès maintenant, dans la Zone africaine de
radiodiffusion, il convient de donner la .priorité à une extension de la
couverture, tout en conservant des normes de qualité raisonnables.
Proposition NIG~»3
MOD

CHAPITRE 5
Caractéristiques d ’émission
Puissance maximale sur l ’onde porteuse
Nous proposons que la puissance maximale d ’émission sur l'onde
porteuse soit de 50 kW et que l'on utilise dans toute la mesure du possible
la couverture par l'onde de sol, dans les bandes d ’ondes kilométriques et
hectométriques dans les Régions 1 et 3*
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Motifs

:
1)

Les distances optimales pour stations fonctionnant dans le même cahal
sont, avec l'espacement de 8 kHz, de 500 km.pour le jour et de
5000 km pour la nuit. V u la grande portée nocturne de l'onde d*espace,
nous proposons q u ’on réduise, la nuit, la puissance des émetteurs de
manière à limiter la portée de l ’onde d ’espace de nuit à la portée de
l ’onde de sol de jour.
Cela devrait être une obligation pour les
administrations, de manière q u ’elles ne puissent pas causer de
brouillages nuisibles aux autres assignations, tant dans leur pays
q u ’en dehors de ses frontières.

2)

Aux Etats-Unis, la réglementation limite à 50 kW la puissance des
émetteurs fonctionnant en ondes hectométriques, étant entendu que
cette puissance doit être diminuée la nuit afin de réduire les
distances de brouillage par l ’onde d ’espace dans le même canal.

3)

Chacun sait que, dans la région européenne, les densités de puissance
moyenne sont bien plus grandes qu'aux Etats-Unis.

D ’après les chiffres de 1973* on peut dresser le tableau comparatif
ci-dessous.
Région

Etats-Unis,
Europe
Afrique

Nombre
d'émetteurs

Puissance totale
d'émission (MW)

4300
1386

15,2
47,1

892

18,2

Densité de puissance
(kW/émetteur)
3,72
34,4
22,6

Ce tableau montre qu'en Europe, alors.qu'il n ’y a même pas le
tiers du nombre des émetteurs qu'on trouve aux Etats-Unis, la densité de
puissance est en gros 10 fois plus grande.
Il y a aux Etats-Unis 5 fois plus
d ’émetteurs q u ’en Afrique, mais la densité de puissance est 7 fois plus grande
en Afrique qu'aux Etats-Unis.
La conclusion à en déduire est que l'on peut améliorer la couverture
moyennant une réduction judicieuse de la puissance d'émission et de la distribution.

Annexe 1 : Projet de Recommandation relative au système ”BLI et porteuse”
Annexe 2 : Liste des besoins en fréquences pour le service de radiodiffusion
à ondes hectométriques
Annexe 3 : Carte indiquant les besoins en fréquences
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ANNEXE 1
PROJET DE RECOMMANDATION RELATIVE AU SYSTEME A BANDES
LATERALES INDEPENDANTES ET. PORTEUSE

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques (Genève, 1974),
considérant
a)
que le système à modulation d'amplitude et bandes latérales indépen
dantes (dit "système BLI et porteuse") semble constituer un grand progrès
technique dans les méthodes de modulation;
b)
que ce système permet de transmettre deux fois plus de programmes
que le système à modulation d 'amplitude et double bande latérale puisque
deux programmes différents peuvent être transmis simultanément, un sur chaque
bande latérale,
prie le C.C.I.R.
d'entreprendre d'urgence l'étude du système "BLI et porteuse", tant
du point de vue de la technique que de l'exploitation, en prêtant une attention
spéciale à la compatibilité avec les récepteurs pour modulation d'amplitude et
double bande latérale existants, cela en vue de tirer le meilleup parti possible
des avantages du système dont il s'agit,
recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommu
nications compétente prenne, en se fondant sur les résultats des travaux du
C.C.I.R., une décision sur l'introduction du système "BLI et porteuse".

Document N° 12-F
Page 5
ANNEXE 2
LISTE DES BESOINS EN FREQUENCES POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION
A ONDES HECTOMETRIQUES

Série
N°

Station

Coordonnées
géographiques

Canal

Fré
quence
(kHz)

Puissance
sur 1'onde
porteuse
(kW)

Organisme
de radio
diffusion

Type
d ’an
tenne

1.

Minna

06B42-09N38

29

782

20KW

NE

NBC

2.

Bauchi

09E48-10N18

80

1241

20KW

NE

NBC

5.

Makurdi

08B31-07N44

43

908

50KW

NE

NBC

4.

New Bussa

04E33-10N14

62

1 0 79

1CKW

NE

NBC

5.

Lokoja

06E45-07N45

32

809

2QKW

NE

NBC

6.

Hadeija

10E10-12N30

107

1484

1KW

NE

NBC

7.

Katsina

08E00-12N30

44

91 7

1KW

NE

NBC

8.

Kontagora

05E29-10N30

107

1 4 84

10KW

NE

NBC

9.

Akure

05E15-07N15

21

710

10KW

NE

NBC

10.

Aba

07E23-05N05

35

836

10KW

NE

NBC

11.

Ogoja

08E45-06N40

117

1570

1CKW

NE

NBC

12.

Warri

05E42-05N32

10

611

10KW

NE

NBC

13.

Yola

12E29-09N12

60

1061

10KTV/

NE

NBC

14.

Abeokuta

03E18-07N10

47

944

10KW

NE

WNBS

15.

Agunrege

04E33-06N46

17

674

1Q K W

NE

WNBS

16.

Ondo

04E50-07N10

14

647

1O K W

NE

WNBS

17.

Ibadan

03E57-07N24

62

1079

30m

NE

WNBS

18.

Olorunda

02B33-06N46

68

1 1 33

30KW

NE

WNBS

19.

Elelenwa
. (PH)

07E01-04N50

37

854

50KW

E

RSBC

20.

Brass

06E15-04N15

104

1457

1KW

NE

RSOBC

21.

üzalla

05E37-06N19

2

539

100KW

NE

m s

22.

Eku

05E35-05N59

19

692

10CKW

NE

MBS

23.

Jattu

05E34-06N40

54

1007

50KW

NE

MBS

24.

Foroados

05E25-05N25

25

74 6

50KW

E

MBS

25.

Owerri

07E15-05N25

31

800

10KW

NE

ECBS

26.

ümuahia

07E26-05N31

38

863

1KW

NE

ECBS

27.

Aba

07E23-05N05

39

872

50KW

NE

ECBS

28.

Oguta

| 06E50-05N45

22

719

1KW

NE

ECBS

NE

ECBS

29.

jAbakaliki

| 08205-06N17

S

16

F 665

1KW

30.

lusukka

| 07E22-06N52

l

56

1025

1K W

.-.. . i
NE

|

ECBS
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Série
N°

Station

12 F

Coordonnées
géographiques

Organisme
de radio
diffusion

Type
d'an
tenne

Puissance
F r é
quence sur 1' onde
porteuse
(kHz)
(kW)

Canal

3t.

Qnitsha

06E47-06N10

52

989

1CKW

NE

ECBS

32.

Afikpo

07E59-05N59

18

683

10KW

NE

ECBS

33.

Okigwe

07E20-05N50

59

1052

1KW

NE

ECBS

34.

Awka

07E03-06N15

42

899

1KW

NE

ECBS

35.

Oombe

11E05-10N20

39

872

5c m

NE

NE

36.

Bauchi

09E48-10N18

46

935

5CKW

NE

u

n

37.

Yola

12E29-09N12

66

1115

10KW

NE

et

ü

36.

Potiskum

11E02-11N50

98

1403

10GKW

NE

n

tt

39.

Maiduguri

13E55-11N53

1

529

100KW

NE

n

U

40.

Jalingo

11E22-08N50

103

1448

100KW

NE

h

II

41.

Hadeija

10E10-12N30

55

1016

10CKW

NE

42.

Kano

08E33-12N03

5

5 66

100KW

NE

43.

New-Bussa

04E33-10N14

106

1475

50KW

NE

44.

Lokoja

06E45-07N45

25

746

100KW

NE

»

II

45.

Ilorin

04E32-08N30

7

584

100KW

NE

tt

II

46.

Minna

06E42-09N38

53

998

10GKW

NE

47.

Kontagora

05E29-10N30

59

1052

100KW

NE

ti

n

48.

Sokoto

05E20-13N10

24

737

100KW

NE

tt

n

49.

Katsina

07E31-12N52

50

:

971

5 CKN

NE

N C . State

08E20-09N40

8

!

593

250KV/

NE

NC . State

1259

100KW

NE

BP . State

548

100KW

NE

n

tt
lt

50.

jKafanchan

51.

Makurdi

08E31-07H44

82

52.

Jos

08E53-09N52

.....3

53.

Parikshin

L

State

Kano~State
tt

II

Kwara-State

NW . State

....... .

09E30-09N25

79

| 1232

50KW

NE

M

54.

jOgoja

08E45-06N40

91

1340

5 cm/

NE

SE . State

55.

JCalabar

08E19-04N58

20

701

50KW

NE

ti

n

56.

jüyo

07E50-05N03

NE

w

u

f

98
1403
\mmmm_____ L _______

5CKV7
i
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DETERMINATION DE LA CONDUCTIVITE EQUIVALENTE
DU SOL DANS LA REGION D'ALGER PAR LA
' METHODE DE L'AFFAIBLISSEMENT DE
L ’ONDE DE SOL

-*-•

Introduction
Les travaux des conférences de planification relatives à l'assi
gnation des fréquences en ondes longues et moyennes pour la radiodiffusion
sont toujours basés sur différentes normes techniques fournies par
différents organismes de radiodiffusion et par le C.C.I.R.
Les données
de propagation sont fondamentales pour le calcul des champs de l'onde de
sol et de l'onde d'espace pour la détermination des zones de service des
émetteurs9 ainsi que des distances de brouillage en fonction du rapport
de protection adopté.
Dans ces données 9 le paramètre conductivité électrique équiva
lente du sol, joue un rôle particulièrement important.
En effet, si
disposant de la valeur de la conductivité d ’une région, on peut estimer
le champ de l'onde de sol à une distance donnée de l'émetteur, la connais
sance de ce paramètre est aussi importante pour évaluer l'intensité du
champ de l'onde d'espace.
Les travaux de recherches actuellement en cours sur les
questions de propagation de l'onde d'espace et en particulier la méthode
dite "des réflexions successives" (l) accordent une importance particu
lière au facteur conductivité.
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Carte de la conductivité du continent africain
C ’est en janvier 196^1, que la réunion préparatoire d'experts de
la conférence africaine de radiodiffusion en ondes kilométriques et hecto
métriques avait jugé souhaitable d'obtenir dans les meilleures conditions
possibles, d'un minimum de données sur la conductivité équivalente du sol
en Afrique.
Compte tenu de la nécessité de disposer d'une carte de la
conductivité du sol africain, et l'inexistence de résultats de mesures
dans beaucoup de pays du continent africain, le Groupe de travail 3A
de la réunion d'experts avait pris comme base de discussions les données
disponibles à l'époque et il a établi des extrapolations entre certaines
conditions naturelles telles que la végétation, la nature du sol...
du continent africain et d'autres régions du monde (plus particulièrement
en E u r o p e ).
Sur la base de ces comparaisons, le Groupe de travail avait
établi un tableau donnant la conductivité approximative pour différents
types de terrain et de végétation.
Ces résultats ont été tracés sur une
carte d'Afrique de l'Oxford Atlas et le résultat se trouve dans une carte
du rapport de la réunion du groupe d'experts.
Dans la Recommandation N° 1,
concernant les mesures de conductivité équivalente du sol en Afrique, la
même réunion avait recommandé en outre : "que les Administrations ou les
Organismes de radiodiffusion d'Afrique adressent au Secrétariat du C.C.I.R.
pour les besoins de la conférence africaine de radiodiffusion sur ondes
kilométriques et hectométriques, les résultats de mesure de la conducti
vité équivalente du sol q u ’ils auraient déjà effectuées ou auxquelles ils
pourraient procéder avant la Conférence".
La réponse de quelques organismes (2) a permis une modification
de la carte provisoire, qui reflète tous les résultats de mesure qui ont
été communiqués au Secrétariat du C.C.I.R. jusqu'en septembre I 96U. Depuis
lors, aucune modification n'a été apportée à cette carte.
Pour avoir une idée de la précision de cette carte de conducti
vité, il y a lieu de faire la remarque suivante :
-

les données de conductivité ont été choisies, par raison de
simplicité, de façon à correspondre aux valeurs pour lesquelles
le C.C.I.R. a adopté les courbes de son Avis 368 et ne peuvent
être considérés que comme une approximation très largej le tableau
de correspondance entre les classes de conductivité et les valeurs
réelles de celles-ci est :

Classe de conductivité
mmho/m
1
3
10
30

Valeurs de conductivité
mmho/m

0,55
1.8
5,5
18

-

1,8

-

5,5
18
55

-
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La largeur de ces intervalles de conductivité correspondant à
ces classes peut être considérée comme une importante source d 'erreurs.
Carte de conductivité du territoire algérien
Dans le cadre de la préparation technique de la première session
de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilo
métriques et hectométriques (région 1 et 3), la Radiodiffusion télévision
algérienne a entrepris une campagne de mesures en vue de la détermination
de la conductivité électrique équivalente du territoire algérien.
Les
résultats exposés dans ce document concernent la région d'Alger.
3d

Méthodes utilisées

La détermination de. la conductivité équivalente a été faite de
la façon suivante :
-

mesure de l'intensité du champ de l'onde de sol le long du trajet
choisi pour la détermination de la courbe d'affaiblissement du
champ;

-

localisation d'après cette courbe des zones homogènes et
division du trajet en plusieurs parties;

-

détermination de la valeur de
dans la première partie du
parcours par comparaison avec les courbes théoriques de
l'Avis 368 du C.C.I.R.
Dans le cas où l'écart entre la courbe
pratique est trop grand par rapport à la courbe théorique, on a
utilisé la méthode analytique;

-

dans certains cas, la méthode de la distance numérique équiva
lente (3) a été utilisée.

-

extension des résultats obtenus à des zones avec des caracté
ristiques géographiques et géologiques analogues,

3*2

Campagne de mesures

Les mesures ont été faites à partir du centre d'émission (Centre
ondes moyennes d'Ouled Fayet) / 35°
“ 0° 36'E_/,
Sept axes de mesures
ont été choisis pour les mesures de champ*
L'orientation de ces axes a
été déterminée par deux exigences :
-

la possibilité de retrouver les points de mesure facilement
et 1 'accessibilité des lieux dans lesquels on doit faire les
mesures ;

-

le souci de ne pas avoir dans deux directions distinctes les
mêmes caractéristiques géographiques et géologiques.
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Il est très difficile d ’aboutir à une situation optimale
surtout en ce qui concerne le premier point.
Aussi parmi les mesures
faites, on trouvera des valeurs obtenues dans des endroits qui s'écartent
plus ou moins de la direction principale parce que difficilement acces
sibles.
Afin de pouvoir tracer la courbe de champ en fonction de la
direction donnée, les points de mesure ont été choisis afin d'avoir des
endroits régulièrement répartis (environ tous les 10. km).
De plus les
sites de mesures choisis devaient répondre à des critères bien précis
tels que :
éloignement de lignes électriques ou téléphoniques et plus
généralement de toute structure métallique qui pourrait donner
lieu à des rayonnements secondaires.
Les mesures se sont déroulées pendant la période de maijuillet 1973 c 'est-à-dire à une période qui correspond environ aux
conditions climatiques les plus défavorables. • De plus on a soigneusement
évité d e -faire les mesures pendant les jours pluvieux en attendant le
rétablissement de conditions normales.
Les mesures ont été faites en période diurne soit deux heures
après le lever du soleil et deux heures avant le coucher pour que, compte
tenu des divers paramètres entrant en jeu (distance, diagramme de rayon
nement de l'antenne, fréquence ...) le champ résultant de la propagation
ionosphérique soit négligeable par rapport au champ de l'onde de sol.
3.3

Appareils de mesures

. On a utilisé un mesureur de champ "RCA FIELD STRENGH METER"
modèle 120 E dont les caractéristiques sont :
F r é q u e n c e .......................... ..

5^0 - 1 600 kHz

E c h e l l e ...............................10 yV/m - 10 V/m
P r é c i s i o n ........................

. . 2

%

Le champ mesuré a été fait sur deux émetteurs, l'un travaillant
sur la fréquence de 980 kHz, l'autre, sur la fréquence 1 1+2! kHz.
De cette
façon, on a obtenu pour la même direction deux courbes de propagation de
l'onde de sol.
La comparaison de ces deux courbes a montré des différences
en certains lieux; dans ce cas, il a été pris comme référence les valeurs
médianes de ces deux courbes.
3.1+

Courbes obtenues

Les courbes de l'Avis 368 du C.C.I.R. auxquelles on doit comparer
les courbes obtenues expérimentalement se rapportent aux conditions
suivantes :
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-

-

l ’émetteur est un dipole électrique'vertical idéal de Hertz
- auquel une antenne quart d ’onde est presque équivalente;
le moment de ce dipole est choisi de telle manière que le
dipole rayonnerait une puissance de 1 kw si la terre était un
plan infiniment conducteur auquel cas le champ rayonné aurait à
1 kv de distance, une valeur rde 300 mV/m;

Pour comparer lès valeurs obtenues en pratique aux courbes
théoriques;, il faut introduire un paramètre qui tienne compte soit de la
puissance, soit de la directivité et du rendement des antennes des émetteurs
utilisés.
En pratique, il faut trouver de combien on déplacera les valeurs
obtenues sur les courbes théoriques pour arriver aux mêmes, conditions.
Il
a fallu donc mesurer les puissances effectivement rayonnées par chaque
émetteur dans un axe de direction où les mesures de champ" devaient être
faites.
• D ’après les courbes obtenues, on a recherché à déduire les
valeurs de conductivité axe par axe.
Etant donné soit 1 ’approximation des
méthodes employées soit des valeurs mesurées (erreurs" sur la puissance
rayônnéè dans la direction, erreur sur l a -position des points de mesure)
il n ’est pas: possible évidemment de définir d ’une manière exacte la
■conductivité.
P o u r ;éviter les erreurs dues aü choix des classes de
conductivité on a adopté le tableau(suivant :

Classe de conductivité
en mmho/m

Valeurs de conductivité
en mmho/m

1

0,775

1,8

1,1*5

3

2,1*

-

l*,25

5,5

1*,25

-

7,75 :

10

7,75

-

l1* ,5

18

il*, 5..

-

2l*

30

24

-

1*2,5

55

1*2,5

-

1,1*5

2 ,1*

■

Conclusions
Les résultats obtenus figurent sur la carte en annexe.
Les régions ayant fait l ’objet de la campagne de mesuré
semblent avoir les caractéristiques suivantes :
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. a - 30 mmho/m

Région de culture dans les plaines de l'Atlas.
. Tellien

a = 18 mmho/m

Terrains vallonnés et cultivés.
Hauts plateaux
avec abondance d'eau superficielle.

a = 10 mmho/m

Hauts plateaux (région d'Alfa)..

o =

5,5 mmho/m Zones montagneuses et forestières de l ’Atlas
... Tellien - Contreforts de l'Atlas Saharien.

a- »

3 mmho/m

Forêts- situées au l o r d du pays.

Les résultats concernant les autres régions du pays
._ .
(Est-algérien + Tunisie, Ouest, Sahara) feront.1 '.obj et de contributions
ultérieures.
En conclusion, on peut dire que les valeurs théoriques de
conductiyité qui sont estimées pour le territoire algérien dans le
Document N° 25 de la réunion préparatoire
d'experts (Genève. 19-6*0 (*+).
et ainsi que celles déterminées par la carte de végétation d ’Afrique
démontrent, après une comparaison avec, les valeurs obtenues par la ■
campagne de mesures, que pour avoir une définition appréciable de la
conductivité, il n'est pas possible de faire abstraction des conditions
physiques et climatiques propres au terrain examiné0 . ■
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D'ESPACE (PERIODE 1973 - 197*0 EN ONDES
KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES

Introduction
Diverses méthodes de prévision du champ de l'onde d ’espace ont
été étudiées ces dernières années au niveau de différents organismes en
vue d'être proposés à la présente Conférence.
Les courbes de propagation du Rapport 26U-2 établies sur la base
de mesures de champ faites sur des trajets européens, sont essentiellement
valables pour la zone européenne de radiodiffusion.
Les autres méthodes
sont proposées pour être utilisées sur une échelle beaucoup plus large.
Les mesures figurant dans ce document ont été faites en Algérie
avec unmesureur de champ Rohde & Schwarz HFH selon les normes de l'U.E.R.
Elles pourront être utilisées par la Conférence pour étudier les différences
entre les valeurs médianes mesurées et prévues par les différentes méthodes
de prévision du champ de l'onde ionosphérique aux fréquences comprises
entre 150 kHz et 1 6 00 kHz.
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Emetteur mesuré :

at .
t.DTTTP!

Fréquence : 1 6 k kHz

Lieu de mesure :

TAMANRASSET

Période de mesures : 2 2 . 3 0 à 23.00 GMT
1 fois par semaine

Puissance :

1973

19lh

dB y

dB y

Nb. de mesures
. par mois

Janvier

55,1

1+

Février

5 2 ,6

3

Observations

Mars
Avril

1+3

1+

Mai

1+6

3

Juin

51,6

1+

Juillet

1+5,2

5

Août

1+5,1

2

Septembre

1+3,8

1+

Octobre

1+3,3

1+

Novembre

5 8 ,2

Décembre

57,1+

\
5

moyenne
pour 1973

moyenne
pour 1971+

U8 , 2

53,8

F *tt(50 ) Moyenne des valeur s médianes
semi-horaires correction AA, AI et
AH non appliquées.
F*h (50) =

51

J
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Emetteur mesuré : M G H M D

Fréquence : i

Lieu de mesure :

TAMANRASffR'F-

Puissance :

?kn

Période de mesures : 22.30 à 23.30 GMT
1 fois par semaine

1973

197^

dB y

dB y

kHz

Nb . de mesures
par mois

Observations

Janvier
Février
Mars
Avril

30,2

U

Mai

12,5

2

Juin

2 8 ,2

1+

Juillet

3l+ ,2

k

Août

32 ,,9

2

Septembre
Octobre
-

Novembre
Décembre

. moyenne
pour 1973

27,6

moyenne
pour 1971+

Y

F'^(50) Moyenne des valeurs médianes
semi-horaires correction AA, Al et
AH non appliquées.
F ’h (5 0 ) =

2 7 ,6
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Emetteur mesuré :

KOWEÏT.

Lieu de mesure :

TAMANRASSET

._

Fréquence :

1 3^

Mz

-

.

Période de; mesures : 2 2 . 0 0 à 22.30

Puissance :

GMT

1 fois par semaine

1973 .
dB y

.

.197*+

Nb.: de mesures
par mois

Observations

dB y

Janvier

35,8

5

Février

37,8

2

Mars
Avril
Mai
Juin

39,5

1

Juillet

39

*+

Août

33,3

3

Septembre

36

U

Octobre

3î+,6

3

Novembre

39,5

5

Décembre

37,8

3

'
moyenne
pour 1973

37,1

moyenne
pour 1971+

36,8

F ’R (50) Moyenne, des valeurs médianes
semi-horaires correction AA, Al et
AH non appliquées.

F ’ h ( 50) ; =

3 6 ,9

;
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Emetteur mesuré

' :

^ dtjak RY

Lieu de mesure

:

tam anB arrht

Puissance :

■

Fréquence :

i

U03

Période de mesures

■

inn vu

lU-F

kHz
: 2 3 .0 0

à

2U .00

GMT

1 fois par semaine

1973

197!+

dB y

dB y

Nb. de mesures
par mois

Janvier

38

5

Février

35,5

2

Observations

Mars
Avril

18,5

h

Mai

20,8

1

Juin

32,5

U

Juillet

37,7

k

Août

ho,3

h

Septembre

33,8

U

Octobre

35,^

3

Novembre

U2,6

5

Décembre

^0,7

3

i

,
'

-

.
'moyenne
pour 1973

moyenne
pour 1 9 7 ^+

F ’jj(50): Moyenne des valeurs médianes
semi-horaires correction AA, Al et
AH non appliquées.
f ’h (50) =

33,6

35,1 5

36,7

.....
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1 250 kHz1

Emetteur mesuré :

TRIPOLI

Fréquence :

Lieu de mesure :

fp A MA TÏÏD A C C t ï ï i

Période de mesures :2 2 . 0 0 à. 22; 30 GMT
1 fois par semaine

. Puissance :

1000 kW

1973

197)1

dB y

dB y

Janvier

6 0 ,6

Février

6 0 ,7

Nb. de mesures
par mois .

Observations

h

,■

3

Mars
Avril

6 3 ,2

h

Mai

18,5

3

Juin

56,8

U

Juillet

62,7

5

Août

21,9

2

Septembre

6 2 ,6 .

U

Octobre

56,6

k

Novembre

6 0 ,7

Décembre

63,2

\

y

-

•3

moyenne
pour 1973

51,8

k

moyenne
pour 197^

j

6 0 ,6

■

•F-h (50) Moyenne,des valeurs médianes
semi-horaires correction AA, AI et
AH non appliquées.
f” H(5 0 )

=
'

5 6 ,2
1

J
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Emetteur mesure :

DAKAR

Fréquence :

Lieu de mesure :

TAMANRASSET

Période de mesures : 23.30 à 01.00

Puissance+:

761+ kHz

■

„
GMT

2 fois par semaine

200 kW

1973

:. 197^

dB y

dB y

Nb. de mesures
par mois

Janvier

29,2

8

Février

31,6

6 ^

Observations

Mars
Avril

25,7

8

M

5

■

32,5

8

Juillet

36,2

7

Août

33,6

1+ ,

Septembre

3 M

8.

Octobre

27

7

Novembre

25,7

9

Décembre

1+1 ,2

8

Mai
Juin

moyenne
pour 1973

29

*

moyenne
pour 197^+

30,U

’-F'p(50) Moyenne des valeurs médianes
semi^horaires correction AA, AI et
AH non appliquées.
F ’h (50) =

29,7

.
......

r

’

.■
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Emetteur mesuré : BATRA

Fréquence ; 620 kHz

Lieu de mesure :

TAMANRASSET

Période de mesures : 21.30 à 22.30

Puissance :

U50 kW

1 fois par semaine

197^

1973
dB y

GMT

'

Nb. de mesures
par mois

Observations

dB y

Janvier

^7,3

Février

UU.9

•

5 .
3

Mars
Avril

36,8

il

Mai

31,U

2

Juin

37,9

3

Juillet

^7,8

b

Août

kj

3

Septembre

^7,1

k

Octobre

U6,l

il

Novembre

U8,3

il

Décembre

^7,2

k
1
1

moyenne
pour 197.3

U3,3

moyenne
pour 197^

U6,l

F ’h (80) Moyenne des valeurs médianes
' semi-horaires correction AA, AI et
AH non appliquées..
F ’h (50) =

U.U.7

j
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Emetteur mesuré :

ISMANING

Fréquence : .1 602 kHz

Lieu de mesure :

mAMÛTVT'RAC’SvrTi

Période de mesures : 23.30 à 01.00

Puissance :

185 kW

GMT

1 fois par semaine

1973

197U

dB y

dB y

Nb. de mesures
par mois

Observations

!
Janvier

U 7 ,1

5

Février

U5,8

3

«

Mars
Avril
Mai
■

Juin
Juillet

39,5

5

Août

U6,8

2

Septembre

U9,7

3

Octobre

U7,2

5

Novembre

Uo

>

b

.
Décembre

b

52,3'

moyenne
pour 1973

U 5 ,8

moyenne
pour 197U

U6,U

j

F'R(50) Moyenne des valeurs médianes
semi-horaires correction AA, AI et
AH non appliquées.
Fy50)

=

1+6,1

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

Document No, 15~F
21 août 1974

GENEVE, 1 9 7 4

O riginal = anglais

*

SEANCE P I Æ T O R E

Pakistan

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2 de l ’ordre du jour
Espacement des canaux
La radiodiffusion à ondes hectométriques est le seul moyen dont
dispose la Pakistan Broadeasting Corporation pour offrir à ses auditeurs dq
Pakistan un service de Bonne qualité.
Nous n ’avons pas de service à ondes '
métriques, et il faudrait des années avant q u ’on puisse introduire au Pakistan
un service ^e qualité comparable à celui que l ’on a en ondes métriques.
En utilisant divers récepteurs sélectionnés, en usage dans notre
pays, nous avons procédé à des essais qui ont montré que la réduction de
l ’espacement des canaux de 10 kHz à 9 ou à 8 kHz détériorerait la qualité de
réception.
Un très grand nombre de récepteurs ptilisés au Pakistan ont une
très bonne réponse jusqu’à 8 kHz, et toute réduction de l'espacement des canaux
donnerait des difficultés pour pe qui est des brouillages entre canaux
adjacents et des brouillages dans un même canal.
Ce qui précède ni empêche pas que nous soyons très vivement partisans
de l ’adoption d ’un espacement qui soit le même dans les Régions 1 et 3.
Nous sommes donc d ’avis que la Conférence devrait envisager l ’adop
tion d ’un espacement des canaux de 10 kHz,
Pour ce qui est de la limitation de la largeur de bande des émis
sions et de son effet sur les normes de qualité désirées pour la radiodiffusion
nous estimons, considérant, que nous ne pouvons assurer un service de qualité à
nos auditeurs q u ’en ondes hectométriques, q u ’il nous est impossible de réduipe
notre largeur de bande d ’émission.
Nous avons constaté que la qualité du
signal reçu est sérieusement détériorée quand on réduit la largeur de bandp
d ’émission.
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Point 3 de l ’ordre du jour
Rapports de protection
Les essais pratiques que nous avons faits ont prouve indiscuta
blement que la qualité de la réception serait détériorée et q u ’il y aurait de
sérieux problèmes de brouillage si l ’on abaissait au-dessous de 30 dB le rapport
de protection entre stations fonctionnant dans le même canal, surtout quand
l ’émission désirée est une émission parlée et que l ’émission brouilleuse est
une émission musicale.
Nous proposons donc que le rapport de protection reste
fixé à 30 dB.
Le champ minimum à protéger peut être de 5 mV/m dans les zones
urbaines.
Cependant, dans les zones rurales, nous estimons q u ’il devrait
être de 3 mV/m.
Point U de l ’ordre du jour
Puissances d ’émission
Nous ne sommes pas partisans d ’un cloisonnement quelconque de la bande
des ondes hectométriques, à l ’intérieur duquel on aménagerait certaines puis
sances d ’émission.
En fait, le Pakistan étant situé dans la zone tropicale,
nous devons, afin de surmonter le bruit inévitable, utiliser des puissances
plus élevées quand nous travaillons dans la partie la plus basse du spectre.
La suggestion de restreindre l'emploi des puissances plus élevées à la partie
supérieure du spectre des ondes hectométriques ne nous convient pas.
Le Pakistan est un pays de dimensions moyennes.
Sa population est
concentrée dans le Nord. Nous devons donc utiliser des émetteurs de plus
grande puissance pour couvrir tout notre territoire.
Pour nos services
régionaux, nous employons des puissances de l ’ordre de 100 kW.
Pour ce qui est de l ’interdiction de continuer à utiliser des
émetteurs surpuissants pour la radiodiffusion extérieure, nous sommes d ’avis
que .toute restriction dans ce sens serait vaine si elle n ’était pas réciproque,
c'est-à-dire si les pays qui utilisent déjà des émetteurs surpuissants pour
leurs services extérieurs n ’étaient pas astreints à cesser leurs émissions.
Point 5 de l ’ordre du jour
Méthodes de planification
Le plan de répartition des ondes hectométriques ayant la forme d'un
réseau linéaire ne convient pas aux conditions du Pakistan, car l ’hypothèse de
base, celle d'une répartition linéaire uniforme des émetteurs, n ’est pas
adaptée au schéma de la population du pays. De plus, le nombre des canaux dont
disposerait le Pakistan serait bien inférieur aux besoins actuels de ce pays,
car sa superficie n ’est pas très grande.
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On peut ajouter que tout plan qui ne tiendrait pas compte de l ’uti
lisation actuelle des fréquences imposerait un fardeau inutile aux budgets des
pays en voie de développement.
Il est indispensable que l ’on tienne dûment
compte de ce qui précède dans un plan d ’assignation quel q u ’il soit.
Il convient aussi de signaler que le niveau de bruit très élevé
typique des régions tropicales a pour conséquence que la bande des ondes
kilométriques ne peut pas etre d ’une grande utilité pour la radiodiffusion
au Pakistan.
Un pays en voie de développement comme le Pakistan a des ressources
très limitées et ne peut pas compter se servir des ondes métriques dans un
avenir prévisible.
Les services de radiodiffusion n ’ont pas une très grande
priorité dans le programme de développement national intégré, aussi devons-nous
répéter q u ’il nous faut compter uniquement sur les ondes hectométriques pour
pouvoir offrir un service de qualité à nos auditeurs.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSIO N)

Document N° 16-F
27 août 1971
Original : anglais

GENEVE, 1 9 7 4

SEANCE PLENIERE

Mémorandum du Secrétaire général

DEUXIEME SESSION DE LA CONFERENCE

On trouvera., ci-joint, pour information, le texte d'une
rgsolution qui a ete adoptes par le Conseil d'administration au
cours de sa. 29ème session.

'M . MILI
Secrétaire général

1
Annexe

: 1

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
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A N N E X E

RESOLUTION
R N° 743

DEUXIEME SESSION DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE
(REGIONS 1 et 3) CHARGEE D'ETABLIR DES PLANS DE FREQUENCES
POUR LA RADIODIFFUSION A ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES
Le Conseil d'administration,
considérant

le résultat de la consultation faisant suite au télégramme
N° A 96 du 21 juin 1974 (Document N° 462$);
considérant
la Résolution N° 719 du Conseil d ’administration;
décide
1.
que la Conférence sera convoquée le 6 octobre 1975 et que
sa durée sera de sept semaines;
2»

que l'ordre du jour de la Conférence sera le suivant :
a)

d'étudier le rapport de la première session de la Conférence
administrative régionale de radiodiffusion sur ondes
kilométriques qt hectométriques sur les critères techniques
et d'exploitation et sur les méthodes de planification des
fréquences dans les bandes de radiodiffusion sur ondes
kilométriques et hectométriques dans les Régions 1 et 3;

b)

sur la base des critères et méthodes ci-dessus, établir un
accord et un plan de fréquences associé pour les assignations
dans les bandes de radiodiffusion sur ondes kilométriques dans
les Régions 1 et 3 afin de remplacer le cas échéant les plans
existants pour ces bandes.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

Document N° 17-F
29 août 197U
Original : russe

GENEVE, 1 9 7 4

SEANCE PLENIERE

' U.R.S.S.

CHOIX DE L ’ESPACEMENT DES FREQUENCES PORTEUSES DANS LES BANDES
D ’ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES

Le choix de telle ou
radiodiffusion dans les bandes
tiques optimales) est justifié
de reproduction des programmes
trouver un compromis entre des

telle caractéristique technique des réseaux de
150 - 285 kHz et 525 ~ 1 605 kHz (caractéris
par le souci d ’assurer la qualité appropriée
de radiodiffusion aux points de réception ou de
exigences diverses et parfois contradictoires.

L'un des paramètres les plus importants est la valeur de l ’espacement
entre fréquences porteuses.
Cette valeur détermine le nombre des voies dispo
nibles pour l ’élaboration du plan, ainsi que la qualité de reproduction des
programmes de radiodiffusion aux points de réception.
Ce paramètre revêt une importance exceptionnelle pour bon nombre de
pays très étendus qui ne peuvent pas résoudre la question de la couverture et
de la bonne qualité des programmes de radiodiffusion en faisant appel à un
réseau d'émetteurs à modulation de fréquence (MF) dans la bande des ondes
métriques, puisque cela nécessite de grands investissements de capitaux;
l'importance est la même pour des pays moins étendus qui n ’ont pas encore
développé, pour certaines raisons, un réseau satisfaisant d ’émetteurs MF dans
la bande des ondes métriques (VHF).
La compatibilité entre les caractéristiques
techniques des réseaux fonctionnant dans la bande des ondes kilométriques et
hectométriques et, en particulier, entre l ’espacement des fréquences porteuses
et les exigences relatives à la qualité de réception permet cependant, moyennant
un système bien conçu à modulation d ’amplitude (A3) d ’obtenir une bonne qualité
de reproduction des programmes de radiodiffusion pour la grande majorité de la
population, les émetteurs en ondes kilométriques et hectométriques étant
généralement installés au voisinage des centres administratifs, culturels et
industriels.où la densité de population de la zone de service est la plus
élevée.
Les études ont montré que le qualité de reproduction des programmes de
radiodiffusion dépend dans une très large mesure de la largeur de bande de
modulation et de la bande passante_du_récepteur. Je me réfère, par exemple,
aux travaux exécutés en U.R.S.S. J_ l_j et aux Etats-Unis d'Amérique j_ 2 _ / .
La Figure 1 montre les courbes obtenues en U.R.S.S. au sujet de la
dégradation perceptible de la qualité de réception de programmes musicaux
(courbes 1 à 3) et de programmes parlés (courbes h et 5).
Il est évident que
le taux d'auditeurs qui notent la mauvaise qualité de reproduction diminue
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sensiblement lorsque la largeur de bande atteint 10 kHz.
La référence j_ 2_/
montre que, dans le cas de l'émission de programmes musicaux, 69 % des
auditeurs préfèrent une bande passante du récepteur égale à 10 kHz (largeur de
bande de modulation : 15 kHz); la bande passante de 5 kHz n'est préférée que
par 31 % des auditeurs.
Dans le cas de l'émission de programmes parlés, les
pourcentages sont respectivement 74 ^ et 24 %.
Il est en conséquence évident
que la reproduction fidèle des programmes de radiodiffusion demande de larges
bandes passantes des récepteurs et de larges bandes de modulation.
Cette
solution pendant les heures de nuit et à une grande distance des émetteurs est
néanmoins associée à des difficultés toujours croissantes dues aux brouillages
dans les voies adjacentes; ces difficultés sont dues à l'augmentation du nombre
des émetteurs et des puissances rayonnées par ces émetteurs.
Dans la zone
proche des émetteurs, où le champ de l'onde de sol prédomine sensiblement sur
les champs des stations brouilleuses, la surface de la zone de service dans
laquelle la qualité de reproduction est élevée reste toujours étendue.
Cela est
confirmé par des expériences faites en U.R.S.S. où l'on peut, dans la grande
majorité des récepteurs de radiodiffusion domestiques, utiliser une large bande
passante pour la réception proche et une bande passante étroite pour la
réception éloignée.
Dans ce qui suit, pour montrer la gamme de valeurs où se situent les
valeurs optimales des coefficients d'utilisation des voies ri, dans le cas d'une
large bande passante à la réception, on utilisera pour la zone proche les récep
teurs fabriqués en série en U.R.S.S. : récepteurs "Festival" de catégorie
supérieure, "Rigonda" de première catégorie, "VEF-10" et "Alpiniste" de deuxième
catégorie.
Pour justifier la valeur de 8 kHz choisie en ]_ 3_/ pour l'espacement
des fréquences porteuses, on a adopté les valeurs A du rapport de protection en
fonction de l'écart entre les_fréquences porteuses (Af), conformément à
l'Avis 449-1 du C.C.I.R. ]_ 4_/.
Les valeurs ci-dessus mentionnées correspondent
à un modèle du récepteur de la CEI (Document x/2-E/F), dont les caractéristiques
sont, du point de vue de la bande passante, analogues à celles des récepteurs
fabriqués en U.R.S.S. : "Festival" de catégorie supérieure, ainsi que "Spidola"
et "VEF-10" de deuxième catégorie, pour la réception proche.
La comparaison
des rapports de protection A (Af) pour les récepteurs "Festival" et "Spidola"
(courbes 2 et 3) dans_le_cas d ’une réception éloignée, et de la courbe proposée
par le C.C.I.R. (l) j_ 4J
et indiquée à la Figure 2 montre que dans la
gamme Af = 7 à 9 kHz, la pente des caractéristiques (dB/'kHz) des récepteurs
"Festival" et "Spidola" est même inférieure à celle que représente la courbe 1.
Pour Af = 5 a 10 kHz, les valeurs des rapports de protection sont également plus
basses.
Cette figure indique les rapports de protection A(Af) pour les récepteurs
"Festival" (courbe 4), "Rigonda" (courbe 5)5 ainsi que "VEF-10" et "Alpiniste"
(courbe 6) utilisés dans la zone proche.
Les courbes 4, 5 et 6 montrent que la
pente des caractéristiques A(Af) dans la partie Af = 8 à 10 kHz est deux fois
plus marquée que la pente de la caractéristique analogue de la courbe 1, ce_qui_
conduit inévitablement a porter la valeur Af à 8 kHz, valeur définie dans J_ 3 .
Cela est démontré par les diagrammes p (Af) annexés au présent document et
relatifs aux récepteurs "Festival", "Rigonda", "VEF-10" et "Alpiniste", où
T| - coefficient d'utilisation des voies.

Document N° 17~F
Page 3

Les valeurs de r| % sont calculées pour la bande de fréquences
525-1 605 kHz dans le cas où les rayons des zones de service sont déterminés
par l'onde de sol (réception proche) et les brouillages sont déterminés à
partir de l'onde indirecte.
Les champs brouilleurs par ondes indirectes
produits aux points de réception sont déterminés au moyen des courbes
proposées pour la planification des réseaux de radiodiffusion en ondes kilo
métriques et hectométriques par le Groupe de travail 6/4 de la Commission_
d^études 6_du_C.C.I.R. (Document N° l6 du 1 5 «V.1964).
De même que dans / 3_/»
/ 5_/ et / 6 J on suppose un réseau idéal dans lequel les émetteurs sont
placés aux sommets de triangles équilatéraux.
On a supposé tous les émetteurs connectés à des antennes antifading,
ce qui conduit à l'augmentation du coefficient d'utilisation £ = £. KW/km^
(P - puissance rayonnée, S - surface de la zone de rayon R).
S
Pour le calcul, on a admis les nombres suivants d'émetteurs à
installer_dans les Zones européenne et africaine de radiodiffusion (dont la
surface / 3_/, / 5 _ / 9 / 6_7 avait été évaluée à 42.10^ km^); N = 500, 1 000,
1 500
(N - nombre d'émetteurs); puissance équivalente P = 0 dB/l kw.
Les courbes p(Af) des Figures 3 à 6., établies pour f = 700 kHz,
une conductivité du sol a ~ 3 et les latitudes géomagnétiques 9 - 37° et
43°, représentent des valeurs des coefficients d'utilisation des voies en
fonction de l'écart entre les fréquences porteuses rj/Af) pour les deux cas
ci-dessous :
a)

on ne tient compte que des brouillages dus aux émetteurs
fonctionnant dans les mêmes voies (courbes pointillées);

b)

on tient compte des brouillages dus aux émetteurs fonctionnant
dans les voies adjacentes (courbes ininterrompues).
Gn utilise comme paramètres les données indiquées sur la figure.

Les Figures 7 à 11 représentent les courbes r](Af) pour les récepteur
appropriés et dans les deux mêmes cas :
a)

on ne tient compte que des brouillages dus aux émetteurs
fonctionnant dans les mêmes voies (courbes pointillées);

b)

on tient compte des brouillages dus aux émetteurs fonctionnant
dans les voies adjacentes (courbes ininterrompues).
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£!n se fondant sur ces courbes on peut conclure ce qui suit ;
1.

Danp presque tops les c a s ? les valeurs maximales de p % coïpciclent
ayec Af = 9 kHz ou se situent au voisinage de Af = 9 kHz; dans
certains cas (pep. probables où N == 500 ) elles sont égales ou supé
rieures poup Af = 10 k H z .

2.

Etant donné l ’augmentation dp. nombre des émetteurs, les valeurs
maximales de p % se situent tout près de Af = 9 kHz (à l ’exception
du cas où N = 1 500) pour les récepteurs de la deuxième catégorie
("VEF-fO" et "Alpiniste").

3.

La valeur p(Af) dépend étroitement de la valeur de (f). Avec
l'augmentation des valeurs pe (f>p dans la direction des hauteq
latitudes géomagnétiquesj les maximums de p(Af) se décalent vers
des valeurs plus élevées de Af,
En revanche, vers de basses lati~
tudes les valeqrs maximales se décalent vers les valeurs plus
faibles, ce qui peut entraîner la détérioration de la qualité
de réception dans leq pays de la Région 3.

fout ce qui précède montre que la valeur Af =r 9 kHz choisie comme
valeur unique pour l'écart entre les fréquences porteuses est la plus satis
faisante pour tous les pays des Régions 1 et 3. Cetpe valeur est up compromis
acceptable entre le désir d'obtenir les valeurs maximales des coefficients
d futilisation des voies pt celui d'assurer, pour la majorité des auditeurs,
une bonne qualité de reproduction des programmes de radiodiffusion d^.ns la
bande des ondes kilométriques et hectométriques.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSIO N)

GENEVE, 1 9 7 4

Document N 18-F
29 août 197^
Original : russe

SEANCE PLENIERE

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

DE CERTAINES QUESTIONS SOUMISES A L*EXAMEN DE LA
PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE
REGIONALE DE RADIODIFFUSION A ONDES KILOMETRIQUES
ET HECTOMETRIQUES

L ’adoption de plans internationaux d ’assignation de fréquences des
bandes d'ondes kilométriques et hectométriques pour la Zone européenne de radio-;
diffusion (19^8) et la Zone africaine de radiodiffusion (1966) fut un grand
succès pour les travaux de l ’U.I.T.; elle a en outre créé des conditions
favorables aux perspectives d ’extension des systèmes de radiodiffusion exploités,
par les pays signataires des Accords pertinents.
La Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes,
kilométriques et hectométriques qui va prochainement s'ouvrir doit à son tour
..
conduire à améliorer la qualité' du service de radiodiffusion dans les Régions . f
1 et,.3.9 cela dans l ’intérêt de nombreux pays Membres de l ’U.I.T., dont certains
en voie de développement.
La première session de la Conférence revêt une extrême
importance puisqu'elle doit établir les bases indispensables aux travaux de la
seconde session, prévue pour 1975.
C'est en considérant l ’importance de cette première session que
l ’Administration de l ’U.R.S.S. soumet quelques considérations concernant des
questions inscrites à l ’ordre du jour de ladite session.

,
i

1.
Le service de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques, ...
constitue de
nos jours, ainsi que pour l ’avenir, un élément essentiel du réseau :
des stations de radiodiffusion du monde entier.
Dans les bandes 150-285 kHz.,
et 525-1 605 kHz, ce service est un moyen de grande diffusion indispensable aux
pays très étendus ou à ceux qui, pour différentes raisons, n ’ont pas développé
des systèmes de radiodiffusion à ondes métriques et à modulation de fréquence.
L ’édification - fort coûteuse - d ’un réseau bien conçu de stations à ondes kilo
métriques et hectométriques permet actuellement de faire appel à des émetteurs et
à des récepteurs dont l ’exploitation est relativement peu onéreuse tout en obtenant
une bonne qualité de reproduction des programmes.
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2.
De l ’avis de l'Administration de l'U.R.S.S., la première session
de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques devrait en premier lieu viser à améliorer la qualité du service
de radiodiffusion dans les Régions 1 et 3• Pour ce faire elle aurait intérêt
à prendre en considération :
-

les plans d'assignation de fréquences de Copenhague (19U8) et de
Genève (Conférence africaine de radiodiffusion, 1966), ainsi que les
autres accords de caractère régional conclus dans le cadre de l'U.I.T.,

-

les assignations de fréquences inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences de l'I.F.R.B.,

-

les conditions actuelles d'utilisation des fréquences par les stations
de radiodiffusion.

Elle aurait également intérêt à tenir compte du fait que le nombre
des assignations du plan de Genève pour la Zone africaine (1966) actuellement
mises en service est insignifiant.
3.
Il semble parfaitement judicieux de maintenir la technique de la
•
double bande latérale et de la modulation d'amplitude (A3).
Grâce à cette
:
technique, la largeur de la bande de modulation peut, au choix de l'administration
intéressée, couvrir la moitié de l'espacement entre deux porteuses adjacentes'
ou la valeur totale de cet espacement.
:
Si la modulation couvre une largeur de bande excessive et que des
brouillages se produisent entre stations de radiodiffusion situées dans
des pays limitrophes, ces pays peuvent conclure des accords mutuels pour ramener
la modulation à des limites plus étroites.
Il conviendrait que l'U.I.T. pour
suive en même temps ses travaux pour trouver des méthodes permettant de faire
économiquement usage des bandes de fréquences attribuées au service de radio
diffusion à ondes kilométriques et hectométriques.

h.
En ce qui concerne les cas toujours plus nombreux d ’incompatibilité
de fréquence entre les équipements électroniques, il semble indispensable que'
la première session de la Conférence administrative adopte des critères
techniques fondamentaux applicables à la planification des services de radio
diffusion en ondes kilométriques et hectométriques dans les Régions 1 et 3, et
cela en prêtant une attention particulière à l'adoption d'un espacement uniforme
des porteuses utilisées par les stations de radiodiffusion exploitées dans.
cette gamme de fréquences.
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5.
Les assignations de fréquence des plans de Copenhague (19^-8)
et de Genève (1966) sont fondées sur un espacement de 9 kHz entre les porteuses*
On peut du reste constater que la conception des émetteurs répond, aussi bien
du point de vue technique que du point de vue économique » a cette condition.
6.
Pour améliorer la qualité du service de radiodiffusion dans les
Régions 1 et 3, il convient de prendre en considération les caractéristiques
géographiques des pays intéressés (étendue du territoire, relief local, etc.),
le nombre des langues nationales et les divisions politico-administratives
associées à la structure linguistique.
7.
Il convient que la planification des fréquences et des puissances des
stations de radiodiffusion s'effectue de façon a protéger - aussi bien dans le
cas de l'onde de sol que dans le cas de l'onde d'espace - les zones de réception
qui correspondent aux services à fournir, en tenant compte des arguments avancés
pour justifier la protection de ces zones et en s'efforçant d'améliorer la
qualité des services de radiodiffusion locaux.
Pour le champ à protéger, on pourrait adopter les valeurs suivantes
kHz

E dB/l uv/m

150

500

1 000

73

6h

60

:

1 500

58

Pour déterminer le champ de l'onde de sol, on se référera aux indications
contenues dans l'Avis 368-2 du C.C.I.R.; pour déterminer le champ de l'onde
d'espace, on se référera au Document N 16 (en date du 15 mai 197*0émanant
du
Groupe de travail 6/U.de la Commission d'études U du C.C.I.R. Cependant,
pour
déterminer le champ de l'onde de sol jusqu'à une distance maximale de 300 km, on
prendra également en considération la possibilité d'application de la formule
générale E(P) établie pour les distances supérieures à 300 km.
8»
A la suite d'études visant à obtenir une bonne qualité de réception dans
les bandes d'ondes kilométriques et hectométriques, il serait souhaitable de
choisir les valeurs suivantes du rapport de protection dans la même voie.:
30 dB
27 dB

pour les heures de jour,
pour les heures de nuit.

Dans des cas particuliers, un accord entre les administrations inté
ressées pourrait conduire à d'autres valeurs des rapports de protection appli
cables aux heures de jour et aux heures de nuit.
En ce qui concerne les réseaux synchronisés, il conviendrait d'adopter
une seule valeur normalisée de 6 dB pour les heures de jour et les heures de nuit.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
Document N° 19~F

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

26 septembre 197*+
Original : français

GENEVE, 1 9 7 4

COMMISSION DE
CONTROLE BUDGETAIRE

Note dü Secrétaire général
BUDGET DE LA CONFERENCE

On trouvera en annexe au présent document, pour l ’information de la
Commission de contrôle budgétaire, le budget de la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion sur ondes kilométriques et hectométriques - première
session, tel q u ’il a été approuvé provisoirement par le Conseil d ’administration
de l'Union au cours de sa 28e session, 1973, et ajusté au cours de sa
29e session, 197*+.
Lors de sa 27e session, le Conseil d'administration a décidé que cette
conférence régionale fera l ’objet de deux sessions.
Cependant, du fait de
l'entrée en vigueur d'une nouvelle Convention le 1er janvier 1975» les frais
de la première session 197*+ devront être .mis séparément en compte aux Membres à
la fin de l'année 197*+.
Cette conférence régionale concerne les pays situés dans les Régions 1
et 3 au sens de l'article 5 du Règlement des radiocommunications.
En conséquence,
et conformément aux dispositions du numéro 210 de la Convention internationale
des télécommunications, Montreux, 1965, les dépenses s'y rapportant devront être
supportées par tous les Membres et Membres associés des Régions concernées, selon
la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, par ceux des
Membres et Membres associés de la Région 2 qui ont éventuellement participé à
cette conférence.
L'Annexe 2 au présent document mentionne la liste des Membres et Membres
associés qui devront supporter les frais de la conférence.
Un état des exploitations privées reconnues et des organisations inter
nationales non exonérées participant aux travaux de la conférence, avec l ’indi
cation du nombre d'unités de contribution choisi, sera publié ultérieurement.

M. MILI
Secrétaire général
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CO N F E R E N C E S A D M I N I S T R A T I V E S REGIONALES,

SELON LE N°

210

D E L 1A R T I C L E 16 DE LA CONVENTION DE MONTitEUX (1965)
C O N F E R E N C E A D M I N I S T R A T I V E REG I O N A L E D E R A D I O D I F F U S I O N SUR
O NDES K I L O M E T R I Q U E S ET H E C T O M E T R I Q U E S
(première session - Normes
Genève,

1.

techniques)

octobre 1974

Dépen s e s de personnel

Il sera n é c e s s a i r e d 1engager du p e r s onnel s u r n u m é r a i r e pour
r e n f o r c e r le p e r s o n n e l des cadres tant pour l ’e x é c u t i o n des t r a v a u x
p r é p a r a t o i r e s que pour c ouvrir les besoins de la p r e m i è r e s e s sion de
la c o n f é r e n c e elle-même.
A cet effet, il est pr é v u le p e r s o n n e l de
r enfort suivant :
a)

T r a i t e m e n t s et dépenses connexes

Travaux p]réparaboires
Travaux clurant la conférence
e t de Jfinition
Nombre de Traitements Nombre de Nombre de Traitements
Fr. s.
jours
personnes
jours
Fr.s.
Secrétariat du
Président
Secrétariat exé
cutif
Renfort pour
l ’I.F.R.B.
Délégués, ordre
du jour
Interprétation
Traduction
Procès-verbalistes
Rédaction
Dactylographie
Reprod.documents
Distri.documents
,
Personnel
Messagers
Huissiers
j
Téléphonistes
!
Divers renforts
de secrétariat

Dépense
totale
Fr. s.

1

23

2.800

2.800

5.400

3

61

4.900

10.300

-

35.000

-

_

-

-

-

3
37
21
11
7
32
13

68
687
399
222

12
1
6
5

228

;
!
!

19
114
103*

!
!
!

5.800
212.800
81.300
44.500
4.400
57.700
19.900
14.800
2.100

-

77*)

270
-

500
390
70
40

-

57.700
-

26.900
26.000
4.500
4.500

-

!
i

1

39
608

297

;
19

!
i

-

160.000

i

35.000
5.800
212.800
139.000
44.500
4.400
84.600
45.900
19.300
6.600
6 .9 OO
6,600

6.900
6.600
1.300

1.300

!

i
i
i
S

5.200
471.000

5.200
631.000
53.000
684.000

Provision pour heur es supplémentaires
Total des traitements et dépenses connexes
b)

Frais de voyage

47.000

c)

Assurances (assurances accidents, maladie, etc.)

14.000

Total

745.000
i

*) D oc u m e n t s préparatoires,

autres travaux préparatoires,

actes finals.
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L farticle 17 du Règlement financier de l ’Union stipule, au
point 2, que lorsque du personnel permanent de l ’Union est détaché
pour les travaux des conférences administratives régionales visées au
numéro 210 de la Convention, tous les frais de ce personnel sont supporté
par ces conférences administratives régionales.
Les sommes ainsi perçues
qui correspondent aux salaires (y compris les indemnités payées en appli
cation du Statut et Règlement du personnel et des Statuts de la Caisse
d'assurance) de ce personnel, seront portées au crédit de l'U.I.T. comme
recettes du budget, sous déduction toutefois des frais qu'il aura été
indispensable d'encourir au titre du recrutement de personnel surnumé
raire destiné à remplacer le personnel détaché.
Toutefois, étant donné que la Conférence administrative
régionale en question se réunira au siège et aux environs du siège
durant une courte période, il est prévu que les fonctionnaires permanents
qui collaboreront aux travaux de la conférence continueront à remplir
leurs tâches habituelles.
En conséquence, il n'est pas prévu d'appliquer
pour la première session de cette conférence, les dispositions de
l'article 17 du Règlement financier.
2.

Dépenses de locaux et de matériel
a)

Locaux, mobilier, machines

Le budget provisoire prévoit à ce titre un crédit de
100.000 francs suisses se répartissant comme suit :
Francs suisses
- location de la moitié du Centre International
de Conférence de Genève (C.I.C.G.),
23 jours à 4«250 francs suisses
- location de machines à écrire, à photo
copier, etc.

97.750

3.000

100.750

100.000

Cette estimation était fondée sur un nombre de participants
ne dépassant pas 350 personnes.
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Depuis lors, on a constaté que le nombre des participants
dépasserâ 400 personnes, de sorte qu'il est nécessaire de louer la
totalité du C.I.C.G. En outre,le prix de la location des locaux du
C.I.C.G. a été augmenté à compter du 1er janvier 1974*
En conséquence,
les crédits à prévoir pour les dépenses de locaux, mobilier, machines
sont les suivants :
Francs suisses
- location de la totalité du C.I.C.G.,
23 jours à 1 0 . 5 0 0 francs suisses
- location de machines à écrire, à photo
copier, etc.

241.500
3.000
244.500

245.000
b)

Production de documents

On a prévu des dépenses pour la reproduction, à l'intention
des participants à la Conférence régionale, de documents préparatoires,
y compris la reproduction additionnelle des conclusions pertinentes de
la XlIIe
Assemblée plénière du C.C.I.R. qui a siégé en juillet1974*
Francs suisses
Sur la base d'un tirage total en trois langues
de 1.200
exemplaires et en comptant une moyenne de huit
pages par document, on estime les frais de reproduction
par les services de l'Union à

c)

30.000

Fournitures et frais généraux de bureau
Les prévisions budgétaires comprennent ï
des fournitures et du matériel de
des frais de transports locaux et
déménagements internes

bureau
de

8.000
3*000
1 1 .0 0 0

d)

Affranchissements, téléphone, télégraphe

Il est proposé de prévoir à ce titre les crédits
suivants :
- frais d'affranchissements (y compris l'envoi des
documents préparatoires)
- taxes téléphoniques
- taxes télégraphiques

20.000
1 .0 0 0
1 .0 0 0

22.000
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Francs suisses
e)

Matériel technique

Le prix de location du C.I.C.G. comprend
l'utilisation des installations techniques pour
l'interprétation simultanée, des télex, etc. équipant
le bâtiment.
Les prévisions budgétaires ne comprennent
donc qu'une provision pour des frais complémentaires
(par exemple : bandes magnétiques)

f)

1.000

Divers et imprévu
Il est proposé de prévoir à ce titre un

crédit de

3.

3.000

Autres dépenses
a)

Travaux préparatoires de l'I.F.R.B.

L'I.F.R.B. entreprendra des travaux préparatoires
pour lesquels on propose les crédits suivants î
- personnel surnuméraire : un crédit est prévu à
cet effet au point 1. a) ci-dessus
- matériel pour travaux effectués par la calcula
trice U.I.T.
- reproduction de documents

7.000
4.000

- matériel de bureau et divers

2.000
13.000

b)

Rapport à la seconde session de la Conférence

La première session établira un rapport à l'intention
de la seconde session de la conférence dont la réunion est prévue
pour 1975*
Les frais de reproduction de ce «rapport d'une centaine
de pages sont estimés à
45.000
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c)

Intérêts en faveur du budget ordinaire

Conformément à 1*article 38 iii) du Règlement financier de
1*Union, les sommes avancées par le compte ordinaire pour financer une
conférence administrative régionale sont productives d !un intérêt.
Le
taux de cet intérêt est fixé par le numéro 222 de la Convention de
Montreux (1 9 6 5 )» c'est-à-dire 3 $ par an pendant les six premiers mois
et au taux de 6 fo à partir du septième mois.
La première session de la Conférence devant siéger durant
la première quinzaine d !octobre 1974» les comptes y relatifs pourront
vraisemblablement être envoyés aux participants le 30 novembre 1 9 7 4 *
Compte tenu d'un délai de paiement de 60 jours, les factures devront
être réglées le 31 janvier 1975 au plus tard.
C'est donc jusqu'à cette date que les intérêts doivent être
compris dans les comptes de la première session de la conférence.
Francs suisses
Les intérêts à inclure dans les comptes sont

15.000

estimés à

Budget
1974
provisoire
1.

Dépenses de personnel
Traitements et dépenses connexes
Frais de voyage
Assurances

2.

- Francs suisses 437*000
20.000
9.000

6 8 4 .OOO
47*000
14.000

466.000

745.000

100.000
30.000

245.000
30.000

11.000

11.000

22.000
1.000

3.000

22.000
1.000
3.000

1 6 7* 00 0

312.000

13.000

13.000

45.000

45.000

9.000
67.000

15.000
r_ 73*000

700.000

1.130.000

Dépenses de locaux et de matériel
Locaux, mobilier, machines
Production de documenta
Fournitures èt frais généraux de
bureau
Affranchissements, téléphone,
télégraphe
Matériel technique
Divers et imprévus

3.

Budget
1974
définitif

Autres dépenses
Travaux préparatoires de l'IFRB
Rapport à l'intention de la
seconde session
Intérêts en faveur du budget
ordinaire
Total du chapitre 9
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Liste des Membres et Membres associés de l ’Union
et unités contributives

MEMBRES des Régions 1 et 5

Unités
contributives

1. Afghanistan (République d 1)
2. Albanie (République populaire d 1)
3. Algérie (République algérienne démocratique
et populaire)
4 . Allemagne (République fédérale d 1)
5. A r a b i e Saoudite (Royaume de 1 ’)
6. Australie
7. Autriche
8. Bangladesh (République populaire du)
9. Belgique
10. Biélorussie (République socialiste soviétique de)
11. Birmanie (République socialiste de l'Union de)
12. Botswana (République de)
13. Bulgarie (République populaire de)
14* Burundi (République du)
15. Cameroun (République unie du)
16. Centrafricaine (République)
17» Chine (République populaire de)
18. Chypre (République de)
19. Cité du Vatican (Etat de la)
20. Congo (République populaire du)
21. Corée (République de)
22. Côte d'ivoire (République de)
23» Dahomey (République du)
24 . Danemark
25 . Egypte (République arabe d')
26. Emirats arabes unis
27. Ensemble des territoires représentés par l'Office
français des postes et télécommunications d'Outre-Mer
28. Espagne
29. Ethiopie
30. Fiji
31. Finlande
32. France
33* Gabonaise (République)

I
3

20
1

18
1
1

8
1
1
jL
2

i
15

3
1

3
30

1
"g-

JL
2

X

34» Gambie

2

35. Ghana
3 6 . Grèce
37» Guinée

(République de)

38. Guinée équatoriale (République de la)
39* Haute-Volta (République de)
40. Hongroise (République populaire)

x
1

2

1
S
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MEMBRES des Régions I et 3 (suite)
41.
42.
43.
44»
45*
46 .
47.
48.
49*
50.
51.
52.
53.
54*
55.
56 .
57.
58.
59*
60.
61.
62.
63 .
64 .
65*
66.
67 .
68.
69 .
70.
71.
72.
73.
74»
75*
76 .
77»
78.
79*
80.
81.
82.
83*
84 .
85*
86.
87*
88.
89 .
90.

Inde (République de 1 !)
Indonésie (République d ’)
Iran
Iraq (République d')
Irlande
Islande
Israël (Etat d»)
Italie
Japon
Jorda n i e (Royaume h a c h é m i t e de)
K e n y a (République du)
K h m è r e (République
Kowe i t (Etat de)
Laos (Royaume du)
Lesotho (Royaume de)
Liban
L i b é r i a (République du)
Libye n n e (République arabe)
L i e c h t e n s t e i n (Principauté de)
Luxembourg*
Malaisie
Malawi
M a l d i v e s (République des)
M a l g a c h e (République)
Mali (République du)
Malte
Maroc (Royaume du)
Maurice
M a u r i t a n i e (République islamique de)
Monaco
M o n g o l i e (République p o p ulaire de)
N a u r u (République de)
Népal
N i g e r (République du)
N i g e r i a (République fédérale de)
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman (Sultanat d 1)
O u g anda (République de 1 !)
Pakistan
P a y s - B a s (Royaume des)
P h i l i p p i n e s (République des)
P o l o g n e (République p o p u laire de)
Qatar (Etat, du)
R é p u b l i q u e arabe syrienne
R é p u b l i q u e d é m o c r a t i q u e allemande
R é p u b l i q u e s o c i a l i s t e soviétique d ’Ukraine
Roumanie (République socialiste de)
R o y a u m e - U n i de G r a n d e - B r e t a g n e et d ’Irlande du N o r d
R w a n d a i s e (République)

Unités
contributives
13
1
1
1

3
1
2

1

10
20

i
i

i

i1

2

1

2

2

1

2

r.

2

JL
f
2

1

3
1

2

1
5

3
1

30
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MEMBRES des Régions 1 et 1 (suite)
--------------- ------- —
91.

Sénégal

92.

Sierra Leone
Singapour (République de)
•
1
Somalie (République démocratique)
1
Soudan (République démocratique du)
1
Sri Lanka (Ceylan) (République de)
1
Suède
10
Suisse (Confédération)
10
Swaziland (Royaume du)
Tanzanie (République unie de)
Tchad (République du)
Tchécoslovaque
(République socialiste)
3
Territoire espagnol du Sahara
1
Territoires d'Outre-Mer dont les relations internationales
sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
1
Thaïlande
2
Togolaise (République)
Tonga (Royaume des)
Tunisie
2
Turquie
2
Union des Républiques socialistes soviétiques
30
Viêt-Nam (République du)
1
Yémen (République arabe du)
‘
Yémen (République démocratique populaire du)
Yougoslavie (République socialiste fédérative de)
1
Zaïre (République du)
1
Zambie (République de)
1

93»
94*
95*

96.
97*

98.
99»

100*
101.
102.
103*
104.

105*
106.
107*
108.
109*
110.
111.
112.
113.
114*
115.
116.
B.

1

•§-

|r

-Jj?

-|i:

MEMBRES ASSOCIES des R égions 1 et 3
1.

c•

(République du)

1ül?,lt??'
contributives

Papua-Nouvelle Guinée

-g-

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES do la Région 2 participant
à la conférence
1. Brésil (République fédérative du)
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SEANCE PLENIERE

Mémorandum du Secrétaire général

CONVOCATION DE LA CONFERENCE

1.
Dans l ’Anqexe 1 au présent mémorandum (extrait du Rapport
d ’administration à la Conférence de plénipotentiaires, 1973) il est
des différentes mesures qui ont été prises depuis 1959 en vue de la
de la première session de la Conférence administrative régionale de
à ondes kilométriques et hectométriques.
5.

‘v

du Conseil
fait état
convocation
radiodiffus ion

'

2.
J5n oç qui concerne la convocation de la seconde session de cette
Conférence, référence est faite à la Résolution N° 7*1-3 adoptée par le Conseil
d ’administration lors de sa 29e session (197*0 (voir Annexe 2).

M. MILI
Secrétaire général

—Annexes
r_ T.; 2

ttC H /i/^N

U.I.T. '
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1

Conférence administrative régionale de planification des fréquences
pour la radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
(date prévue ; octobre 197 *1-)

Depuis 1959, les administrations des pays situés dans la zone
européenne de radiodiffusion sont consultées à certains intervalles, selon le
désir qu’elles ont exprimé lors de la Conférence administrative des radiocommu
nications de 1959* sur la nécessité d ’une révision de la Convention européenne
de radiodiffusion (Copenhague, 19^8). La dernière consultation de cet ordre,
organisée en vertu de la Décision N 6 338 prise par le Conseil en 1966, a
montré que les administrations continuent d ’avoir des opinions divergentes sur
le sujet.
Entre-temps, la Conférence africaine de radiodiffusion à ondes kilo
métriques et hectométriques (Genève, 1966 ) a adopté sa Résolution N° 5* qui
attire l’attention du Conseil d ’administration sur la nécessité d'envisager
la convocation à une date appropriée, d ’une Conférence régionale groupant les
pays de la Zone africaine de radiodiffusion, les pays de la Zone européenne
de radiodiffusion, les pays de la partie occidentale de la Région 3 et les pays
du Moyen-Orient qui ne font pas partie de la Zone européenne de radiodiffusion,
conférence dont le mandat serait d'établir un plan commun de radiodiffusion
couvrant les besoins en fréquences de l ’ensemble
des pays deszones précitées.
A sa 22e session cependant, le Conseil a jugé qu’il fallait'réunir des
renseignements complémentaires pour pouvoir procéder à une révision efficace du
Plan européen de radiodiffusion (Copenhague, 19^8) ou à toute autre planifi
cation des fréquences pour la radiodiffusion à ondes kilométriques et hecto
métriques. Il a alors demandé au C«C.I.R. d ’accélérer l ’étude des questions se
rapportant à ce sujet et a invité l ’I.F.R.B. à étudier les méthodes relatives à
la planification des fréquences pour la radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques et à réunir des renseignements sur la mise en oeuvre des plans de
fréquences pour la radiodiffusion à ondes métriques.
En 1970, le Conseil a proposé que soit organisée en 197*1- lapremière session d'une conférence administrative
régionale chargée d ’établirdes
plans de fréquences pour la radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
dans les Régions 1 et 3*
\

En 1972 le Conseil d ’administration, tenant compte d ’un rapport
présenté par l ’I.F.R.B., a décidé que cette première session aurait lieu dans
la première quinzaine d'octobre 197 *1-* et qu’elle aurait à établir les critères
techniques à utiliser pour l’établissement de plans lors de la seconde session.
Enfin, en 1973, le Conseil d ’administration, après avoir consulté les
Membres de l ’Union, a adopté la Résolution N° 719 par laquelle il est décidé
que la première session de la Conférence commencera à Genève, le 7 octobre 197*1pour une durée de trois semaines. Par cette même Résolution le Conseil a fixé
l ’ordre du jour de la Conférence.
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ANNEXE

R N° 743

2

DEUXIEME SESSION DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE
REGIONALE (REGIONS 1 ET 3) CHARGEE D'ETABLIR DES
PLAN DE FREQUENCES POUR LA RADIODIFFUSION A ONDES
KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES
Le Conseil d ’administration,

considérant
le résultat de la consultation faisant suite au
télégramme N° A 96 du 21 juin 1974 (Document N° 4626);
considérant
la Résolution N° 719 du Conseil d ’administration;
décide
1.
que la Conférence sera convoquée le 6 octobre 1975 et que
sa durée sera de sept semaines;
2.

que l ’ordre du jour de la Conférence sera le suivant :

a) d ’étudier le rapport de la première session de la Conférence
administrative régionale de radiodiffusion sur ondes kilométriques et hectomé
triques sur les critères techniques et d ’exploitation et sur les méthodes de
planification des fréquences dans les bandes de radiodiffusion sur ondes
kilométriques et hectométriques dans les Régions 1 et 3;
b) sur la base des critères et méthodes ci-dessus, établir un
accord et un plan de fréquences associé pour les assignations dans les bandes
de radiodiffusion sur ondes kilométriques dans les Régions 1 et 3 afin de
remplacer le cas échéant les plans existants pour ces bandes.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
25 septembre 197*+

(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1 9 7 4

Original

: anglais

SEANCE PLENIERE

République Démocratique allemande

OBSERVATIONS 'CONCERNANT CERTAINS CRITERES TECHNIQUES DE PLANIFICATION
DES FREQUENCES POUR LE SERVICE DÉ RADIODIFFUSION A ONDES
KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES

1.

Largeur des voies (espacement des fréquences porteuses)
Observation

: La République Démocratique Allemande estime que, pour la radio
diffusion à ondes kilométriques et hectométriques, toutes les
zones des Régions 1 et 3 devraient appliquer un espacement
uniforme de 9 kHz.

Motifs

; Un espacement uniforme dès voies permet de réduire les brouillages
mutùéls et d'utiliser plus efficacement le spectre des fréquences.
Il facilite en outre le choix dés fréquences intermédiaires appro
priées utilisées à la réception ainsi que le réglage numérique de
là fréquence.
L 1espacement de 9 kHz tient compte de considérations économiques,
ainsi que des paramètres des systèmes modernes d'émission et de
réception actuellement exploités.
Si cet espacement était adopté, tous les pays qui emploient
actuellement un espacement de 10 kHz disposeraient de fréquences
supplémentaires.

2.

Rapport de protection aux fréquences radioélectriques (HF)
Observation

: La République Démocratique Allemande estime qu'il convient de
prendre pour base de la planification des fréquences pour la
radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques les
rapports de protection HF suivants :
30 dB pour un signal utile constant (propagation diurne)
27 dB pour un signal utile avec évanouissements (propagation
nocturne)
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Motifs

3.

: Un rapport de protection HF de 30 dB contre le brouillage dans
la même voie assure une qualité de réception acceptable et
représente un compromis raisonnable entre la qualité de réception
et l ’utilisation économique du spectre de fréquence.
Dans le cas
d ’un signal utile avec évanouissements, des phénomènes physiques
entraînent inévitablement une dégradation de la qualité d ’au
moins 3 dB.

Largeur de bande basses fréquences (largeur de la bande émise)
Observation : La République Démocratique Allemande part du fait que le système MA
à double bande latérale (A3) sera maintenu dans l'immédiat.
Confor
mément aux vues qu'elle a exprimées au sujet de l'espacement des
voies, la République Démocratique Allemande propose de choisir une
largeur de bande BF comprise entre *+,5 kHz et 9 kHz, de manière
à assurer une bonne qualité de transmission et une utilisation
optimale de l'espacement disponible.
Pour les pays où la radiodiffusion à ondes kilométriques et hecto
métriques doit être de haute qualité, la République Démocratique
Allemande est d'avis que des largeurs de bande BF atteignant
jusqu'à 9 kHz seraient acceptables pour autant qu'il n'en résulte
pas de brouillages causés au détriment d'autres pays.
Motifs

*+.

La technique de réception des émissions de radiodiffusion fait
appel à des bandes toujours plus étroites afin d'accroître
l'immunité au brouillage.
Il semble donc justifié de limiter
également la largeur de bande rayonnée si cela peut contribuer à
diminuer le brouillage dans les voies adjacentes.

Intensité de champ minimum
Observation : La République Démocratique Allemande estime qu'une valeur de
60 dB au-dessus de 1 yV/m convient pour l'intensité de champ
minimum rapportée à 1 000 kHz.
Motifs

5»

: L'expérience acquise confirme le bien-fondé de cette valeur.'

Fréquence intermédiaire
Observation : La République Démocratique Allemande propose d'adopter des
multiples entiers de l'espacement uniforme des voies pour les
fréquences d'émission des services de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques et pour les fréquences intermé
diaires des récepteurs de radiodiffusion sonore.
Motifs

Une telle configuration réduit substantiellement le brouillage
par battement qui peut se produire dans le récepteur.
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SEANCE PLENIERE

France

PROPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE

PROTECTION DU SERVICE DE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
DANS LA BANDE 255 ~ 285 kHz

1.

Introduction
Au cours de la session technique de la Conférence doivent être
examinées notamment les conditions, dè planification dans la bande 150 - 285 kHz
qui est attribuée en Région.1 à la radiodiffusion.
Or la bande 255 ~ 285 kHz est également attribuée à titre primaire,
avec égalité des droits à la radionavigation aéronautique.
En outre, dans l ’ouest de la zone européenne de radiodiffusion elle
est, d'après le numéro 177 attribuée uniquement à la radionavigation aéro
nautique.
Elle est effectivement utilisée aussi bien dans la zone européenne
que dans la zone africaine depuis de nombreuses années pour le fonctionnement
de radiophares à moyenne portée et de radiobalises à faible portée dont le
maintien est indispensable au bon écoulement du trafic aérien autour des .
aérodromes.
Le présent document est consacré à l'analyse de la situation exis
tante et présente des précautions à prendre lors de la planification.

ANALYSE

2.1. - Il convient de noter que dans le Tableau de répartition des
fréquences, la bande 255 à 285 kHz-apparaît comme étant
attribuée dans la Région 1 aux services mobile maritime de
radiodiffusion, et de radionavigation aéronautique, "à titre
primaire" dans chaque cas. Ces services se trouvent donc à
égalité de droits (avec toutefois les réserves du numéro 174
en ce qui concerne le service mobile maritime). Il ne semble
pas que l'une ou l'autre des sessions de la Conférence ait
pour mandat d'amender ce tableau de répartition.
2.2. -'Toutefois, la note 177 précise que, mise à part l'assignation
au Royaume-Uni de certaines fréquences aux stations du servi
ce mobile maritime, la bande 255 - 285 kHz est utilisée dans
l'ouest de la zone européenne de radiodiffusion uniquement
par le service de radionavigation aéronautique^
2.3. - On peut logiquement tirer deux conclusions de ce qui précède
2.3.1 - Premièrement, toute nouvelle assignation faite à des
stations de radiodiffusion dans une partie de la
Région 1 en dehors de la zone européenne de radiodif
fusion mentionnée en 2.2. ci-dessus sera postérieure
aux enregistrements en vigueur d'assignations à des
stations de radionavigation aéronautique dans les
zones et ne sera donc acceptable que sous la réserve
qu'elle ne brouille pas ces dernières.
2.3.2 - En deuxième lieu, la Conférence d'Atlantic-City 1947,
puis celle de Genève 1959 ont manifestement eu la
volonté que dans la partie occidentale de la zone
européenne de radiodiffusion, la bande 255 - 285 kHz
soit réservée au service de radionavigation aéronau
tique (et c'est en fait ce qui se passe). Une
assignation à un émetteur puissant de radiodiffusion
dans la partie orientale de la zone européenne de
radiodiffusion peut, selon son emplacement être
incompatible avec cette utilisation, comme peuvent
l'être d'ailleurs des assignations analogues dans
toute autre partie de la Région 1 à portée de
brouillage.
2.4. - L'utilisation actuelle de la bande 255 - 285 kHz par le ser
vice de radionavigation aéronautique figure au tableau A
pour les installations de la Région Europe de l'OACI et au
tableau B pour celles fonctionnant en Afrique. On voit
qu'elle est très importante. Toute augmentation des activités
de radiodiffusion à l'intérieur ou au voisinage de cette
bande et à portée de brouillage (voir plus loin) obligerait
à transférer ce service dans une autre partie du spectre des
bandes 5 et 6, ce n ’est guère possible.
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Il faut rappeler que ces stations de radionavigation aéronau
tique sont des éléments essentiels d'un service de sécurité
(voir n° 69 du Règlement des radiocommunications) puisque
des vies humaines en dépendent (particulièrement au cours
des phases d'approche et d'atterrissage).
2.4.1. L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale
définit les normes de l'équipement de radionavigation,
précise les conditions de leur mise en oeuvre et fixe
les critères de protection entre installations. Ces
éléments sont définis dans 1 'Annexe 10 à la Convention
de Chicago.
Il est vrai que la protection assurée entre un grand nombre
de radiophares aéronautiques est fondée sur la protection
diurne (voir numéros 433 et 435 du Règlement des radiocommuni
cations) . Mais tandis que cela correspond à une faible réduc
tion de la portée utile (couverture) obtenue la nuit, une
puissante station de radiodiffusion utilisant la fréquence
du radiophare ou une fréquence adjacente, même si elle émet
depuis une distance géographiquement très grande, perturbe
la nuit complètement toute la zone en raison de l'intensité
de champ de l'onde ionosphérique, et rend le radiophare
inutilisable au-delà d'un rayon trop réduit pour servir à
quoi que ce soit' (voir plus loin). Or l'aviation ne s'arrête
pas la nuit.
2.5.1. A ce jour à notre connaissance aucune courbe de protec
tion n'a été établie par le C.C.I.R. et seule, une " *
expérience d'exploitation permettait- de se protég'-r
vis à vis des stations de radiodiffusion de
CESKOSLOVENSKO (272 kHz) MINSK (281 kHz) et MOSCOU
(263 kHz) inscrites au Plan de Copenhague en 1948.
Pour une cause indéterminée, une augmentation récente
du niveau de champ de la station de MINSK a été cons
tatée au TOUQUET (281 kHz) et la radiobalise est deve
nue inutilisable par les aéronefs. Depuis le 6 juin 74
elle a du être transférée sur 358 kHz. La distance
entre les deux stations est d'environ 1750 km.
L'apparition sur 251 kHz en 1973 d'une station de radiodiffu
sion en Algérie a nécessité le changement des fréquences
d'au moins 10 radiophares en Europe (voir tableau C) . C'est
une illustration de l'influence sur le service aéronautique
des changements apportés dans le service de radiodiffusion.
Dans ce cas d'espèce, la fréquence utilisée pour la radiodif
fusion se trouvait dans une bande exclusive de radiodiffusion
mais voisine de la bande de radionavigation.
Les conséquences seraient bien plus graves dans le cas d'une
station de radiodiffusion émettant dans la bande 255 - 285 kHz
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2.6.1. - Il faut tenir compte de la valeur quasi-maximale
(et non de la valeur médiane) qu'atteint la nuit
le champ produit par l'onde ionosphérique propagée
à partir des stations de radiodiffusion puisque les
signaux des moyens de radionavigation peuvent être
nécessaires à tout moment même lorsque le signal
perturbateur est reçu à un niveau particulièrement
élevé.
3

“ VERIFICATIONS EFFECTUEES
Les caractéristiques d'un grand nombre de stations de
radiophares aéronautiques sont vérifiées périodiquement au Centre
de Contrôle des Radiocommunications du service mobile (CCRM à OPHAIN
en Belgique) et nous disposons ainsi de bases de mesure (mesures de
champ) sur 18 installations fonctionnant dans la bande 255 - 285 kHz.
On a pu également procéder à des mesures sur des stations
de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 255 - 285 kHz et les
résultats figurent au tableau D.

4 - ETUDE TECHNIQUE
4.1. Station sur la même fréquence
A titre d'exemple (voir graphique n° 1) on considère une
station de radiodiffusion émettant sur 250 kHz une puissance
de 100 kW à une distance de 1850 km (1000 mille nautiques)
d'une station de radiophare aéronautique.
(1000 MN représentent approximativement la distance de PARIS à
BUCURESTI ou celle d'ALGER à BREMEN)
Les caractéristiques du sol sont supposées moyennes.
4.1.1. Conditions de nuit :
Niveau de l'onde
ionosphérique de
l'émetteur de
radiodiffusion
brouilleur
(nocturne)

Valeur médiane de l'intensité de champ52 dB (luV/m)
Valeur quasi-maximale de l'intensité
de champ :
61 dB (luV/m)

On admet qu'il faut à la station de radionavigation 15 dB
de protection.
Les limites de portée des radiophares sont définies aux
numéros 435 et 436 du Règlement des Radiocommunications
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a) 1 radiophare d ’une portée de 93 km (50 MN) produit
un champ de 67 dB (1 uV/m) à 2 MN et de 76 dB (1 pV/m)
à moins d ’un mille nautique.
b) 1 radiophaie d'une portée de 47 km (25 MN) produit un
champ de 67 dB (1 uV/m) à 1 MN et de 76 dB (1 MV/m)
à moins d'un mille nautique.
c) 1 radiobalise d'une portée de 28 km .(15 NM) produit
un champ de 67 dB (1 uV/m) à moins d'un mille nautique.
L'implantation sur une même fréquence d'une station
de radiodiffusion du type pris en exemple rendrait impossi
ble l'utilisation d'un radiophare, car on constate que :
a) le champ produit par une radiobalise de portée 15 MN
est inférieur de 43 dB à celui d'un émetteur d'une
puissance rayonnée de 1 kW.
b) le champ produit par un radiophare de portée 25 MN
est inférieur de 39 dB à celui d'un émetteur d'une
puissance rayonnée de 1 kW.
c) le champ produit par un radiophare de portée 50 MN
est inférieur de 32 dB à celui d ’un émetteur d'une
puissance rayonnée de 1 kW.
Ces valeurs sont valables pour un radiophare aéronautique
fonctionnant sür 250 kHz dans la Région 1 au Nord du
parallèle 30°N, pour un sol moyen et une propagation par
onde de sol.
On peut dire également, pour qu'un radiophare de portée
50 MN puisse bénéficier à cette distance de 1850 km d'une

protection de 15 dB par rapport à l'onde ionosphérique
quasi-maximale nocturne d'une station de radiodiffusion,
il faudrait qu'il fournisse 76 dB (1 uV/m) à 50 MN, soit
un champ supérieur de 7 dB à celui qui correspond à une
puissance rayonnée de 1 kW. La puissance rayonnée du
radiophare devrait donc être de 5 kW. Il n'est pas envisa
geable dans la pratique qu'il y ait 39 dB de différence
entre la puissance rayonnée de jour et de nuit par un
radiophare aéronautique.
4.1.2. Conditions de jour :
A titre d'exemple on considère une station de radiodiffu
sion émettant sur 250 kHz une puissance de 100 kW mais
située à une distance de 1000 km (540 MN) d'une station
de radiophare aéronautique.
Les caractéristiques du sol sont supposées moyennes.
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L ’intensité de champ de l'émetteur de radiodiffusion
brouilleur (voir graphique) est de 42 dB (1 u V/m)
Un radiophare 50 MN produit un champ de 57 dB (lüV/m)à 5 MN
Un radiophare 25 MN
11
"
57 dB (luV/m)à 2,5MN
Une radiobalise 15MN
"
"
57 dB (luV/m) à 2 MN
autrement dit, dans ce cas également, l ’implantation sur
la même fréquence d'une station du type pris en exemple
rendrait impossible l’utilisation d'un radiophare (protec
tion 15 dB)
4.2. Voies adjacentes
Le cas est difficile à apprécier. Pour une émission de
radiodiffusion modulée à 100% par une fréquence pure, par
exemple à 2 kHz, la puissance d'une bande latérale ne serait
inférieure que de 6 dB à celle de la porteuse. Autrement dit,
il y aurait l'équivalent d'un.émetteur ayant cette puissance
inférieure de 6 dB et rayonnant sur une fréquence éloignée de
2 kHz de la porteuse en question. Il est difficile d'apprécier
les effets indésirables pour le service de radionavigation aéro
nautique en présence de bandes latérales plus complexes,
comprenant partie parlée, musique etc., mais on pourrait s'atten
dre à les rencontrer sur 5 ou 6 kHz à partir de la fréquence
porteuse de l'émetteur de radiodiffusion compte tenu des carac
téristiques des récepteurs de radiocompas de bord (voir au ta
bleau C les exemples 9 et 12). De toute façon, même si l'équipe
ment de radiocompas fonctionnait de façon suffisante, l'identifi
cation du radiophaie pourrait être altérée ou même masquée pa."
la modulation de l'émission de radiodiffusion ; or, une erreur
sur l'identité peut être daneereuse, particulièrement pour
un avion en descente.
5

-

CONCLUSION
5.1.

La conclusion logique de ce qui précède est que dans un rayon
d'au moins 1850 km (1000 MN) autour de la zone ouest-européenne,
la radiodiffusion est incompatible sans coordination préalable
avec l'utilisation de la bande 255 - 285 kHz par le service de
radionavigation aéronautique dans la zone.
On devra donc en tenir compte dans la planification de
cette bande, afin de ne pas détériorer les conditions de fonc
tionnement des radiophares et radiobalises aéronautiques dans
la zone ouest européenne.
De même, dans la zone africaine, la planification devra
être faite de façon à ne pas détiorer les conditions de fonction
nement des radiophares et radiobalises existants.
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5.2. Il est donc impossible d'admettre sans coordination préalable
un changement quelconque des assignations actuelles de radiodiffu
sion dans cette bande (ou sur une fréquence très proche de
cette bande) car la conséquence en serait une détérioration des
conditions actuelles d'utilisation par le service de radionaviga
tion aéronautique.
(Utilisation conforme au Tableau de répartition des fréquences
et au numéro 177 du Règlement, des radiocommunications).
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TABLEAU A
STATIONS DE RADIODIFFUSION (SR), CONSOL, NDB ET RADIOBALISES
(OACI ET NATIONALES)
255 à 285 kHz (incluses)
REGION EUR 1 à l ’exclusion des Pays de la Région du Moyen Orient (MID)
mais y compris la Turquie

!
SR | CONSOL

PAYS

RADIOPHARE »
] RADIOBALISE

REMARQUES EVENTUELLES

t

ALB
ALG
AUT
BEL
BUL
CYP
D
DDR

9
î -

»

1
!_
!
1~
!_
!
I±

3

2

k
1

7

!*

l

d'après certaines écoutes
(CCRM - UER)

DNK
E

16

2

EGY

8

F
G

7

GIB
GRC
HNG
HOL

12

I
IRL
LUX

20
1

FNL

LBY

3

!-

8
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TABLEAU A (suite)

PAYS

! SR !CONSOL

* RADIOPHARE *| RADIOBALISE
(NDB)
r
(L)

REMARQUES EVENTUELLES

MCO

ML*
MRÇ
NO£
POL

PO*
ROU
S

SUI

!“
t_
!

4
26

i —
! _

1

î 1
!
TUN
j_
!
TUÜ
!“
URâ
!2
(W de 40°Elj
»
YUCi
!"
!
j
TCü

1

CESKOSLOVENSKO 272 kHz
200 kW

1
(MOSKVA II 263 kHz

130 kW

(
(

MINSK

(

"j

!

TOTAL

!4
i

110

SO

Stations SR au voisinage immédiat de la bande 233 - 283 kHz ï
ALG

:

1

(231 kHz à TIPAZA)

FNL

:

1

(234 kHz à LAHTI)j

281 kHz
100 kw

22-F
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TABLEAU B
RADIOPHARES ET RADIOBALISES (OACI ET NATIONAUX)
233 ~ 285 kHz
REGION ZONE AFRICAINE (SUD 30° NORD)

!—
•
!

PAYS

----- -- -- RADIOPHARES

Ra d io b a l is e s

i

1

,

2

1

•
•

A FI

*
t

1

AFS

!

8

AGL

î

7
k

CAF

!
!
f
I
!
•
•

CGO

!

10

3°

CME

!
•

3

2

*

2

1

j

2

î

2

,

2

*

3

!

3

i

2

î

2

j

1

*

1

,

5

3

1

1

if

j

ARS
ASO
BDI

1

.COG

I
!
!

COM

;

1

CPV

i
î
!
î

1

CNR

CTI
DAH

j

t

ETH

t

3

GAB
l
GHA
GHB
GUI
HVO
KEN
EBR
MAU
MDG
MLI

!
t
!
r

I
!
!
!
f
!
!
!
!
,

J

2“
1

3

REMARQUES
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TABLEAU B .(suite)

MOZ

1

MTN
NGR

1

1

NIG

3

3

RHS

if

1

RRW

3

SDN
SEN
SOM
SRL
SWZ
TCD
TGK
TGO
UGA
YEM
ZMB

TOTAL

79

8o

TABLEAU C
AMENDEMENTS AU PLAN REGIONAL OACI DES AIDES A LA NAVIGATION FONCTIONNANT DANS LES BANDES

5 et__6

MOTIVES PAR UN BROUILLAGE DU AUX STATIONS DE RADIODIFFUSION
(Période novembre 1971 - juillet 197^0

N1

PROPOSITION D» AMENDEMENT N*

ETAT

EMPLACEMENT

!

.AIDE

t

1-----------EUR 72/16 - COM/16
(Révisée)

Espagne

REUS

1

!
!
!

AMENDEMENT ET MOTIF

50 MN NDB

Quitte 253 pour 272 kHz
Brouillage nuisible par
station de radiodiffusion.

50 MN NDB
L

Quitte 261 pour 39^ kHz.
Quitte 277 pour 332 kHz.
Brouillages nuisibles par
stations -de—radiodiffusion

!
!

VjJ PO

!
Yougoslavie

METLJIKA
TIVAT

EUR 72/29 - COM/28

Royaume-Uni

STAimüTED

EUR 72/37 - COM/35

Suisse

GLAND

EUR 73/1 - COM/36

Portugal

LISBOA
(Alverca)

EUR 72/25 - C 6 M /2 5
(Révisée)

NOTA

î

- NDB = radiophare
L

= radiobalise de 25 MN de portée

MN

= portée en mille nautique

Quitte 252 pour 369 kHz.
Fortement brouillé par
station de radiodiffusion
sur 251 kHz.
25 MN NDB

Quitte 253*3 pour 320 kHz.
Brouillage nuisible par
station non identifiée de
radiodiffusion.
Quitte 207 pour 2h 8 kHz
Brouillage nuisible par
station de radiodiffusion
en langue arabe.

«

1

*
TABLEAU C (suite)

W

PROPOSITION D' AMENDEMENT N°

ETAT

!
*

!
EMPLACEMENT

AIDE

AMENDEMENT ET MOTIF

EUR 7 3 / 7 - C O M A 2

France

BIARRITZ
TOURS

EUR 7 3 / 9

Espagne

MALAGA

6 0 MN

NDB

Quitte 256 pour 330 kHz
Brouillage nuisible par
station de radiodiffusion
algérienne*

Italie

CAMPAGNANO

50 MN NDB

Quitte 250 pour 301*3 kHz
Brouillage nuisible par
station de radiodiffusion
Alger.

-

COMA**

Quitte 2*f9*3 pour 3^1 kHz
Quitte 251 pour 331 kHz
Brouillage nuisible par
nouvelle station de radio
diffusion.

EUR 7 3 / 1 3

11

EUR 73/20 - C O M / A

Allemagne 9
R.F.

GERMINGHAUSEN

50 MN

NDB

Quitte 386 p our 365.5 kHz
Brouillage n u i s i b l e ; p a r
station non identifiée de
radiodiffusiono

12

EUR 73/22 - COM/36

Espagne

MENORCA

50 MN NDE

Quitte ZkG pour 3^^ kHz
Brouillage nuisible;par
station de radiodiffusion
algérienne.

13

EUR 73/3^ - COM/66

Espagne

CALAMOCHA

50 MN NDB

Quitte 250 pour 373 kHz
Brouillage nuisible par
station de radiodiffusion
algérienne.

-

C O M /48
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TABLEAU C (suite)

N°

N°

1
!

14

15

4

16

PROPOSITION D* AMENDEMENT N°

EUR 74/11 - COM/84

!

EUR 74/16 - COM/88

EUR 73/31-AGA/2-C0M/63
(Révisée)

EMPLACEMENT

Royaume-Uni

! France
!
i
!
!
î Belgique
!

DUNSFOLD

AIDE

20 MN NDB

LE TOUQUET

OLNO

AMENDEMENT ET MOTIF

Quitte 240 poup 401 kHz
Brouillage nuisible par
émissions de radiodiffu
sion.
Quitte 281 pour 338 kHz
Brouillage nuisible par
station de radiodiffusion
Minsk.

T 50 MN NDB

A i d e (.sur 230 kHz ) reti
rée.
Brouillage nuisible pro
voqué par station nordafricaine de radiodiffu
sion.

22-F

- rzr

:
!
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TABLEAU D

22-F

MESURES DE CHAMP EFFECTUEES SUR LES
EMISSIONS DE STATIONS DE RADIODIFFUSION
FONCTIONNANT DANS LA BANDE 255 - 285 kHz

1 - En France

MINSK (281 kHz) mesure effectuée au TOUQUET à la radiobalise aéronautique
après son arrêt.
distance LE TOUQUET - MINSK 1750 km.
- 11/12/73 -, 1800 TU

79,5 dB

(1

MV/m)

- 12/12/73 - 0930 TU

70,8 dB

(1

MV/m)

- 12/12/73 - 1330 TU

45,3 dB

(1

uV/m)

2 - En Belgique, au CCRM d'OPHAIN :
entre le 13 et le 28 août 1974 (sélectivité 100 Hz)
champ en dB/microvolt/mètre - minimum et maximum

1
Station

Fréquence
kHz

Distance
km

champ de
jour

champ de ^
transition

champ de
nuit (20h TU)

BURG/
MAGDEBURG

263

530

58 - 60

58 - 62

52 - 65

PRAGUE

272

900

27 - 34

27 - 51

43 - 60

MINSK

281

1520

néant

27 - 46

33 - 42

X = 2 heures avant et 1 heure après le coucher du soleil.

MESURES DE CHAMP EFFECTUEES SUR STATION
DE RADIODIFFUSION FONCTIONNANT PRES DE LA BANDE
255 - 285 kHz

TIPAZA

251

1480

40-45

41 - 63

66 - 73

N

OEitMÉlBf MÂ
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

Document N° 23~F(Rév.)
7 octobre 197^Original : franç ai s

GENEVE, 1 9 7 4

SEANCE PLENIERE

Mémorandum du Secrétaire général

NOTIFICATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Selon le N 6lU du Règlement général annexé à la Convention
internationale des télécommunications (Montreux, 1965)» des notifications
relatives à la convocation de la Conférence régionale de radiodiffusion
ont été envoyées à celles des organisations internationales qui
paraissaient susceptibles de s ’intéresser aux travaux de la Conférence.
Des demandes formelles d ’admission à la Conférence ont été
reçues des organisations énumérées en annexe.
En application des dispositions du N° 6l6 du Règlement général,
la Conférence est invitée à décider si ces organisations doivent être
admises*).

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

*)

: 1

Note du Secrétariat : Ces organisations ont été admises au cours de la
première séance plénière.
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A N N E X E

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Comité international spécial des perturbations radioélectriques (C.I.S.P.R.)
Organisation internationale de radiodiffusion et télévision (O.I.R.T.)
Union arabe des télécommunications
Union asiatique de radiodiffusion
Union de radiodiffusion des Etats arabes.
Union des radiodiffusions et télévisions nationales d ’Afrique (U.R.T.N.A.)
Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION

Do^nt n° a3-F

(PREMIERE SESSION)

^ octobre l9Jh
Original : français

GENEVE, 1 9 7 4

SEANCE PLENIERE

Mémorandum du Secrétaire gênerai

NOTIFICATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Selon le N° 6lh du Règlement général annexé à la Convention
internationale des télécommunications (Montreux, 1965)» des notifications
relatives à la convocation de la Conférence régionale de radiodiffusion
ont été envoyées à celles des organisations internationales qui
paraissaient susceptibles de s ’intéresser aux travaux de la Conférence.
Des demandes formelles d ’admission à la Conférence ont été
reçues des organisations énumérées en annexe.
En application des dispositions du N° 6l6 du Règlement général,
la Conférence est invitée à décider si ces organisations doivent être
admises.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe : 1
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A N N E X E

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Comité international spécial des perturbations radioélectriques (C.I.S.P.R.
Organisation internationale de radiodiffusion et télévision (O.I.R.T.)
Union arabe des télécommunications
Union asiatique de radiodiffusion
Union des radiodiffusions et télévisions nationales d*Afrique (U.R.T.N.A.)
Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSIO N),,

Document N° 24-F(Rév.)
7 octobre 197^
Original : français

GENEVE, 1 9 7 4

SEANCE PLENIERE

Mémorandum' du Secrétaire général

INVITATIONS A LA PREMIERE SESSION DE
LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DE RADIODIFFUSION
A ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES (REGIONS 1 ET.3)

1.

Membres de l ’Union
Le 29 novembre 1973, des invitations ont été adressées à
l'ensemble des Membres de l ’Union appartenant aux Régions 1 et 3
(sauf au Portugal, aux Provinces portugaises d'Outre-Mer, à la
Rhodésie et a, la République Sudafricaine).
Après l'adhésion à la Convention de la République de
Gambie, une invitation a été envoyée également à ce nouveau Membre.
Comme suite à la Décision N° D 307 du Conseil d'administration,
les Membres de l'Union appartenant à la Région 2 ont été invités à
envoyer des observateurs à la Conférence.
On trouvera à l'annexe au présent document un résumé des
réponses reçues à ces invitations à la date du présent document.

2.

Membre associé

’

Une invitation a été envoyée au Membre associé Papua-Nouvelle-Guinée,
Cette invitation a été acceptée.
3.

Exploitations privées reconnues
Les lettres d'invitation précisaient que tout pays ou Membre
associé pourraient transmettre cette invitation aux exploitations privées
reconnues par eux.
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A ce jo>ùr, :les administrations ci-après ont annoncé la parti
cipation des exploitations privées mentionnées en regard :
Autriche
I -Bu r u n d i -~~~•»

Ôesterreichischer Rundfunk
La Voix de la Révolution du Burundi

Luxembourg

Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion

Royaume-Uni

British Broadeasting Corporation
Independent Broadeasting Authority

Nations Unies et Institutions spécialisées
Le 30 novembre 1973, des invitations ont été envoyées au
Secrétaire général des Nations Unies, a l ’Organisation internationale
du travail (O.I.T.), à l ’Organisation météorologique mondiale (O.M.M.)
et à l ’Organisation des Nations Unies pour l ’éducation, la science et
la culture (U.N.E.S.C.O.).
Ni le Secrétaire général des Nations Unies, ni les chefs des
Institutions spécialisées mentionnées n ’ont trouvé indispensable de se
faire représenter à la Conférence.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

: 1
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A N N E X E

PARTICIPATION A LA CONFERENCE REGIONALE DE RADIODIFFUSION

. .

A.

NOMS DES PAYS

..........

OUI

NON

REGION

MEMBRES DES REGIONS 1 ET 3

Afghanistan (République d 1)

3

Albanie (République Populaire d f)

x

1

Algérie (République Algérienne
Démocratique et Populaire)

x

1

Allemagne (République Fédérale d 1)

X

1

Arabie Saoudite (Royaume de 1*)

X

1

Australie

X

3

Autriche

X

1

Bangladesh (République Populaire du)

X

3

Belgique

X

1

Biélorussie (République Socialiste
Soviétique de)

X

1

Birmanie (République Socialiste de
l'Union de)

X

3

Botswana (République de)

X

1

Bulgarie (République Populaire de)

x'

1

Burundi (République du)

X

1

Cameroun (République Unie du)

1

Centrafricaine (République)

X

1

Chine (République Populaire de)

X

3

Chypre (République de)

X

1

Annexe au Document, N° 24-F (Rév « )
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NOMS DES PAYS
j .Cité du Vatican (Etat de la)

OUI

NON

REGION

x

1

Congo (République Populaire du)

X

1

Corée (République de)

X

3

Cote d'ivoire (République de)

X

1

Dahomey (République du)

X

1

Danemark

X

1

Egypte (République Arabe d 1)

X

1

Emirats Arabes Unis

X

1

Ensemble des Territoires représentés par
l'Office français des postes et télé
communications d'Outre-Mer

1/3

Espagne

X

1

Ethiopie

X

1

Fidji

X

3

Finlande

X

1

France

X

1

Gabonaise (République)

X

1

Gambie (République de)

X

1

Ghana
Grèce

X

1
1

X

Guinée (République de)

1

Guinée équatoriale (République de la)

X

1

Haute-Volta (République de)

X

1

Hongroise (République Populaire)

X

1

Inde (République de 1')

X

3
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NOMS DES PAYS

OUI

NON

REGION

Indonésie (République d f)

x

3

Iran

x

3

Iraq (République d ' )

X

3

Irlande

X

1

Islande

X

1

Israël (Etat d * )

X

1

Italie

X

1

Japon

X

3

Jordanie (Royaume Hachémite de)

X

1

Kenya (République du)

X

1

Khmère (République)

X

3

Koweït (Etat de)

X

1

Laos (Royaume du)

X

3

Lesotho (Royaume de)

X

1

Liban

X

1

Libéria (République du)

X

1

Libyenne (République Arabe)

x

1

Liechtenstein (Principauté de)

x

1

Luxembourg

X

1

Malaisie

X

3

Malawi

X

1

Maldives (République des)
Malgache (République)

X
X

Mali (République du)
Malte

3
1
1

X

1

■

.
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NOMS DES PAYS

OUI

NON

— —
REGION

Maroc (Royaume du)

x

1

Maurice

x

1

Mauritanie (République Islamique de)
1 1
............ .....
f ......
Monaco

X .

1

X

1

Mongolie (République Populaire de)

1

Nauru (République de)

X

3

Népal

3

Niger (République du)

1

Nigeria (République Fédérale de)

X

1

Norvège

X

1

Nouvelle-Zélande

X .

3

Oman (Sultanat d ' )

X

1

Ouganda (République de 1')

X

1

Pakistan

X

3

Pays-Bas (Royaume des)

X

1

Philippines (République des)

X

3

Pologne (République Populaire de)

X

1

Qatar (Etat du)

X

1

République AraRe Syrienne

X

République Démocratique Allemande

X

1

X

1

Roumanie (République Socialiste de)

X

1

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord

X

1

République Socialiste Soviétique
d'Ukraine

.... ..... .

... ........,

-

1

„ ,..... .

.
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NOMS DES PAYS

Rwandaise (République)

OUI
s

:X

Sénégal (République.du)
S i e r r a .Leone.............
Singapour (République de)

NON

’

1 •
1

X

■■1

X

3 .

Somalie (République Démocratique)

X

1

Soudan (République Démocratique du)

X

1

Sri Lanka (Ceylan) (République de)

X

3

Suède

X

1

Suisse (Confédération)

X

1

Swaziland (Royaume du)

X

1

Tanzanie (République Unie de)

X

1

Tchad (République du)

X

1

Tchécoslovaque (République Socialiste)

X

1

Territoire espagnol du Sahara

’

REGION

X

1

Territoires d*Outre-Mer dont les rela
tions internationales sont assurées
par le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord

X

1/3

Thaïlande

X

3

Togolaise (République)

x

Tonga (Royaume des)

•

1
X

3

Tunisie

X

1

Turquie

X

1

Union des Républiques Socialistes
Soviétiques

X

1

X

3

Viêt-Nam (République du)
..............-.-.- - ................

1
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NOMS DES PAYS

OUI

NON

Yémen (République Arabe du)

REGION
1

Yémen (République Démocratique
Populaire du)

x

1

Yougoslavie (République Socialiste
Fédérative de)

x

X

Zaïre (République du)

x

1

Zambie (République de)

X

1

MEMBRE ASSOCIE
PapuaHtfouvelle-Guinée

X

3
1■

B.

MEMBRES DE LA REGION 2
(OBSERVATEURS)

Brésil (République Fédérative du)

X

2

S.

*

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSIO N)

GENEVE, 1 9 7 4

Corrigendum N 3 au
Document N 24-F
15 octobre 1974
Original ; français

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

PARTICIPATION A LA CONFERENCE
REGIONALE DE RADIODIFFUSION

La délégation de l ’Autriche demande que soit biffée, dans le
Document N 24, point 3, toute mention relative à MOesterreichischer
Rundfunk".

M. MILI
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Corrigendum N° 2 au
Docioment N 2b-F
10 octobre 197)4 "
Original : français

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1 9 7 4

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

PARTICIPATION A

LA CONFERENCE

REGIONALE DE RADIODIFFUSION

La délégation de Burundi demande que soit biffée, dans le
Document N° 2b, point 3 3 toute mention relative à "La Voix de la
Révolution du Burundi".

M. MIDI
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSIO N)

GENEVE, 1 9 7 4

Corrigendum au
Document N° 2b-F
8 octobre 197*+
Original : français

Note dü Secrétaire général

PARTICIPATION A LA CONFERENCE
REGIONALE DE RADIODIFFUSION

La délégation de Luxembourg demande que soit biffée, dans le
Document N° 2kt point 3» toute mention relative à la Compagnie
Luxembourgeoise de Télédiffusion.

M. MILI
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1 9 7 4

„Documentt N-

24-F

L octobre 19T1*
Original : français

SEANCE PLENIERE

Mémorandum du Secrétaire général

INVITATIONS A LA PREMIERE SESSION DE
LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DE RADIODIFFUSION
A ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES (REGIONS 1 ET 3)

1.

Membres de l ’Union
Le 29 novembre 1973, des invitations ont été adressées à
l'ensemble des Membres de l'Union appartenant aux Régions 1 et 3
(sauf au Portugal, aux Provinces portugaises d'Outre-Mer, à la
Rhodésie et à la République Sudafricaine).
Après l'adhésion à la Convention de la République de
Gambie, une invitation a été envoyée également à ce nouveau Membre.
Comme suite à la Décision N° D 307 du Conseil d'administration,
les Membres de l'Union appartenant à la Région 2 ont été invités à
envoyer des observateurs à la Conférence.
On trouvera à l'annexe au présent -document un résumé des
réponses reçues à ces invitations à la date du présent document.

2.

Membre associé
Une invitation a été envoyée au Membre associé Papua-Nouvelle-Guinêe.
Cette invitation a été acceptée.

3.

Exploitations privées reconnues
Les lettres d'invitation précisaient que tout pays ou Membre
associé pourraient transmettre cette invitation aux exploitations privées
reconnues par eux.

Document N°
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A ce jour, les administrations ci-après ont annoncé la parti
cipation des exploitations privées mentionnées en regard :
Autriche

Oesterreichischer Rundfunk

Burundi

La Voix de la Révolution du Burundi

Luxembourg

Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion

Royaume-Uni

British Broadeasting Corporation
Independent Broadeasting Authority
X

.

.

^

Nations Unies et Institutions spécialisées

*

Le 30 novembre 1973 » des invitations ont été envoyées au
Secrétaire général des Nations Unies, à l'Organisation internationale
du travail (O.I.T.), à l'Organisation météorologique mondiale (O.M.M.)
et à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture (U.N.E.S.C.O.).
Ni le .Secrétaire général des Natipns Unies, ni les chefs des
Institutions spécialisées mentionnées n ’ont trouvé indispensable de se
faire représenter à la Conférence.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe : 1
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A N N E X

E

" PARTICIPATION A LA CONFERENCE REGIONALE,DE RADIODIFFUSION

NOMS DES PAYS

A.

OUI

NON' -

REGION

MEMBRES DES REGIONS 1 ET 3

Afghanistan (République d ’)

3 -

Albanie (République Populaire d ’)

x

1

Algérie (République Algérienne
Démocratique et Populaire)

x

1

Allemagne (République Fédérale d * ),

X

1

X

1

Australie

X

3

Autriche

X

1

Bangladesh (République Populaire du)

X

3

Belgique

X

1

Biélorussie (République Socialiste
Soviétique de)

X

1

. Arabie Saoudite (Royaume de 1')

Birmanie (République Socialiste de
l'Union de)

X

3

Botswana (République de)

X

1

Bulgarie (République Populaire de)

X

1

Burundi (République du)

X

1

Cameroun (République Unie du)

1
■" ' q

Centrafricaine (République) •

X

Chine (République Populaire de)

X

3

Chypre (République de)

X

1

•
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OUI

NOMS DES PAYS

NON

REGION

Cité du Vatican (Etat de la)

x

1

Congo (République Populaire du)

x

1

Corée (République de)

X

3

Cote d'ivoire (République de)

X

1

Dahomey (République du)

X

1

Danemark

X

1

X

1

X

1

i

Egypte (République Arabe d ' )
Emirats Arabes Unis

,

.i
i

Ensemble des Territoires représentés par
l'Office français des postes et télé-’communications d'Outre-Mer

1,3
.Espagne

*

!

x

!

1

Ethiopie
Fidji
Finlande

i
x

i
3

*

1

1
...

1
!

f

...

j
France
Gabonaise (République)

x

i

x

!

1
■ i

i

Gambie (République de)

1

Ghana
Grèce

x
x

1

1
1

Guinée (République de)
Guinée équatoriale (République de la)

x

1

Haute-Volta (République de)

X

1

Hongroise (République Populaire)

X

1

Inde (République de 1 ’)

X

3

!
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NOMS DES PAYS

OUI

REGION

NON

Indonésie (République d')

x

3

Iran

x

3

Iraq (République d ' )

X

3

Irlande

X

!
î
)

1

x

:

1

Islande
Israël (Etat d » )
-........... -....

....

!
!
..i .

Italie
j Japon

x

i
. -î ■
'.■.. .

X

J
j

x

~ ™3

<
Jordanie (Royaume Hachémite de)
Kenya (République du)

X

i

»■

X
X

i

j

3

]

Koweït (Etat de)

X

.1

Laos (Royaume du)

X

3

X

1. .

j Liban

1

| Libéria (République du)

X

1

l Libyenne (République Arabe)

x

1

Liechtenstein (Principauté de)

X

1

Luxembourg

X

Malaisie

X

3

Malawi

X

1

Maldives (République des)
Malgache (République)
Mali
Malte

'

X

X

1

3
1
1

(République du)
X

j

1

Khmère (République)

| Lesotho (Royaume de)

?
s
s
1
!
i
i

1
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NOMS DES PAIS

OUI

Maroc (Royaume du)

x

Maurice

x

Mauritanie (République Islamique de)

X

Monaco

x

..

.NON

.

1
1
. 1
1

Mongolie (République Populaire de)
Nauru (République de)

REGION

1

X

3

Népal

3

Niger (République du)

1

Nigeria (République Fédérale de)

X

1

Norvège

X

1

Nouvelle-Zélande

X

3

Oman (Sultanat d 1)

x

I

1

f

1

Ouganda (République de 1')

X

Pakistan

X

Pays-Bas (Royaume des)

X

1

Philippines (République des)

X

3

Pologne (République Populaire de)

X

1

Qatar (Etat du)

X

1

République Arabe Syrienne

X

République Démocratique Allemande

X

1

République Socialiste Soviétique
d ’Ukraine

X

1

Roumanie (République Socialiste de)

X

1

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d ’Irlande du Nord

X

1

.

-

3

1
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NOMS DES PAYS.

OUI

NON

REGION

Rwandaise (République)

x

1

Sénégal (République du)

X

1

Sierra Leone

x

1

Singapour (République de)

X

3

Somalie (République Démocratique)

x

.1

’ Soudan (République Démocratique du)
1
i
f
'i Sri Lanka (Ceylan) (République de)
■J
'’
. . . i

x

1

X

3

i Suède

X

1

j Suisse (Confédération)

X

1

| Swaziland (Royaume du)

j

t

j

Tanzanie (République Unie de)
Tchad (République du)
r ' -l ‘
11
11
1
Tchécoslovaque (République Socialiste)

X

x

.... i
Territoires d'Outre-Mer dont les rela
tions internationales sont assurées
par le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d ’Irlande du
Nord
Thaïlande
Togolaise (République)

1

.1

. ^

|

1

)

l
1

Turquie

!

1

!
1
1/3

X

j

X

;

!

X

f
i

Tonga (Royaume des)
Tunisie

1

1
s

Territoire espagnol du Sahara

1.

X

X
X

X

.......
Union des Républiques Socialistes
Soviétiques

X

Viêt-Nam (République du)

x

1

.

j

f

i

■

i

i

1 .
!

3

.....
-j

1
l
1

i

t

!

i

OJ
.

1
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.NOMS DES PAYS

OUI

NON

.

....

Yémen (République Arabe du)
Yémen (République Démocratique
Populaire du)

1.

X■

Yougoslavie (République Socialiste
Fédérative de)

x

Zaïre (République du)

x

Zambie (République de)

X

'

REGION
1

1

1
.1

'

1

■■1 -

;
1

. 3

t

MEMBRE ASSOCIE
Papua-Nouvelle-Guinée
x
B.

MEMBRES DE LA REGION 2
(OBSERVATEURS)

Brésil (République Fédérative du)

X

2

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSIO N)

GENEVE, 1 9 7 4

Document N 25~F
25 septembre 1974
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Nouvelle-Zélande
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction
Le présent document a pour objet d ’examiner les précédentes méthodes
de planification des bandes attribuées au service de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques, d'étudier les problèmes existants - notamment
en ce qui concerne l'espacement des canaux et l'exploitation de stations
de très grande puissance d'émission - et d'analyser des propositions relatives
à l'emploi de blocs de puissances déterminées, ainsi qu'à l'adoption de
réseaux en grille, de manière à répondre aux besoins de la majorité des
usagers.
La dernière conférence mondiale de l'U.I.T. traitant de la radiodiffu-sion à ondes kilométriques et hectométriques s'est tenue à Atlantic City en 1947*
Des Actes de cette conférence et de l'Article 7 de la Convention de Montreux
(1965) découle 1 '.obligation, pour les conférences régionales, de veiller
à ce que les puissances nominales et les systèmes de répartition qu'elles
adoptent ne lèsent pas les autres régions du monde.
La Conférence régionale
de Copenhague (1948) et la conférence régionale pour l'Europe et l'Afrique
(1966) ont eu pour seul objectif de résoudre des problèmes d'ordre interne.

2.

Considérations générales
Il est aujourd'hui évident que nombre des propositions faites et des
décisions prises lors des conférences régionales de l'U.I.T. ont eu d'impor
tantes répercussions pour les services de pays qui n'étaient pas représentés.
C'est pourquoi la présente conférence doit etre consciente du fait que toute
nouvelle norme peut avoir des conséquences à l'échelon inter-régional et du
fait que la Région 2 ne participe pas à ladite conférence.
Les propositions
jusqu'ici présentées ressortissent à trois catégories :
1)

celles qui peuvent être adoptées sans conséquences pour les pays
de la Région 2 ou d'autres pays non représentés à la conférence;

2)

celles qui ne peuvent être adoptées q u ’avec des limitations de
puissance telles qu'elles perdraient une partie de leur intérêt
initial;

3)

celles qui ne peuvent être adoptées sans englober la Région 2.
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Pour remédier au grave encombrement qui sévit dans la Zone
européenne de radiodiffusion, une proposition émanant d'une grande partie des
administrations de la Région 1 vise à réduire à 8 kHz l'espacement des
canaux et à adopter cette norme des 8 kHz dans l'ensemble des Régions 1 et 3.
Certaines administrations de la Région 1 semblent cependant préférer
le maintien de l'actelle répartition du spectre disponible, fondée sur
un espacement de 9 kHz; il se peut que, de l'avis de ces administrations, la
solution la plus simple soit, pour la Région 3 et peut-être pour le reste
du monde, d'adopter les normes actuellement appliquées en Europe.
Si l'idée d'une médiocre qualité d'émission et de réception paraît
être acceptable dans la Zone européenne de radiodiffusion, elle n'attire
nullement la Nouvelle-Zélande où ne sont actuellement utilisés que 62 d'un
total de 108 canaux.
Les émissions, de la classe A3 avec une largeur
de bande de 20 kHz, se font dans des canaux le plus souvent répartis selon
un espacement de 20 kHz.
L'un des principaux problèmes que pose la différence d'espacement
d'une région à une autre, c'est celui du brouillage dû aux battements par
hétérodynes.
Il est clair que seule une norme mondiale d'espacement des
canaux permettrait de l'éliminer.
La Nouvelle-Zélande, quoique prête à
accepter une telle norme, préférerait néanmoins continuer, pour sa part,
à employer des émissions 2 0 A 3 » moyennant un partage approprié des canaux
avec ses voisins.
Quoiqu'il en soit, l'élimination des battements par
hétérodynes constituerait un pas important vers une meilleure utilisation du
spectre.
Disposition des canaux et brouillage
La Nouvelle-Zélande se trouve à quelque 10 000 km de la cote
occidentale de l'Amérique du Nord.
Le trajet de propagation suit les lignes
de force du champ magnétique qui passent par Samoa et Hawaî.
Dans la
période actuelle de faible activité solaire, nous mesurons régulièrement
entre 17 heures et minuit (heure locale) des champs de l'ordre de 20 à 34 dBy
en provenance de cette région.
Selon des calculs effectués en suivant la méthode exposée dans le
Document 6/1083(Rév.l.) (Formule l),. entre une station de 50 kW située
à San Francisco et une station située à Auckland, on peut prévoir une valeur
médiane de champ de 30 dBy à 50 % pour un nombre de taches solaires égal
à zéro.
Avec un rapport de protection de 40 dB auquel s'ajoutent 20 dB
•pour obvier aux battements par hétérodynes, il s'ensuit que, si la NouvelleZélande adoptait une norme différente de celle des Etats-Unis, les stations
néo-zélandaises ne seraient protégées qu'à l'intérieur d'un contour à 90 dBy
et non plus à 70 dBy.
Ainsi que le montre le Document 6/1083(Rev.l), l'amplitude du
brouillage à prévoir serait telle que l'Europe et l'Afrique ne pourraient
probablement pas - avec un espacement de 8 ou de 9 kHz - utiliser de stations
de grande ou de très grande puissance d'émission situées sur le littoral,
sauf en réduisant substantiellement cette puissance pendant les heures de
nuit ou en n'employant .que les quelques fréquences communes aux plans respec
tivement fondés sur des espacements de 10, 9 et 8 kHz.
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La valeur prévue et la valeur mesurée des champs concordent
suffisamment pour justifier d'autres calculs effectués sur la hase du rapport
contenu dans le Document 6/1083 (Rév.l).
On trouvera à l'Appendice 1 des résultats typiques, pour le monde
entier, de calculs portant sur l'onde ionosphérique.
Ces calculs ont
été effectués pour une puissance de 1 kW et pour une courte antenne verticale.
Etant donné que les brouillages de région à région proviennent pour la plupart
d'émetteurs d'une puissance égale ou supérieure à 10 kW et que ceux-ci sont
presque toujours équipés de mats d'antenne assez hauts, il convient de prévoir
une majoration de 3 dB, plus le facteur approprié à la puissance.

Les émetteurs à grande puissance ne causent pas tous des brouillages.
Dans le cas de ceux qui se trouvent bien à l'intérieur des terres et dont
les trajets de brouillage sont perpendiculaires aux lignes de force du
champ magnétique, les risques de brouillage sont assez limités. Dans le
cas des émetteurs installés près du littoral et dont les trajets de
brouillage sont parallèles auxdites lignes de force, les risques de brouillage
sont beaucoup plus sérieux.
S'il convient de prendre en considération les implications du
Document 6/l083(Rév.l) pour établir une grille satisfaisante, il ne faut pas
oublier la situation existante et les grandes différences entre les puissances
utilisées dans les diverses parties de la bande des ondes hectométriques :
on s'apercevra de la difficulté qu'il y aurait à appliquer même les plus
élémentaires des principes à suivre pour établir une grille et on tiendra
en conséquence compte d'un certain nombre d'autres questions.
Puissance nécessaire
La Nouvelle-Zélande est consciente du fait que de nombreux pays
couvrent chacun un vaste territoire et que des émissions très puissantes,
au moins sur une fréquence, constituent souvent le seul moyen pratique d'assurer
la couverture nationale de base dans des zones lointaines et peu peuplées,
même si ces émissions risquent d'être sujettes à des évanouissements et à
des brouillages.
Ce type de service de radiodiffusion ne demande du reste
qu'une faible partie du spectre disponible.
De l'avis de la Nouvelle-Zélande, la plus grande partie de la
bande d'ondes hectométriques attribuée au service de radiodiffusion devrait
être réservée à des réseaux d'émetteurs de puissance restreinte, la puissance
maximale étant calculée de façon à obtenir un rapport de protection raisonnable,
de l'ordre de 4-0 dB, à la distance de la zone des évanouissements.
Cela
suppose, à cette distance, des champs de 1 à 3 mV/m et des puissances de
5 à 50 kW avec antennes ainti-fading.
La Nouvelle-Zélande estime qu'utiliser
des émetteurs de très grande puissance pour couvrir la plus grande partie d'un
pays donné est une solution inefficace.

Nécessité de blocs de puissance
Outre le fait qu'une puissance élevée assure une couverture étendue
mais peu satisfaisante au-delà de la zone des évanouissements nocturnes
elle cause des brouillages disproportionnés dans les zones de service des
stations de puissance relativement faible qui partagent la meme fréquence.
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Nombre de stations de faible puissance se voient ainsi tenues d ’augmenter
celle-ci pour parvenir à desservir l ’essentiel de leur zone de service.
Comme l ’augmentation de la puissance s ’accompagne d'un accroissement de la
distance minimale entre les émetteurs qui exploitent le même canal, le
nombre des programmes transmis dans' une bande donnée tend à diminuer.
Il
faut sans doute prévoir un certain nombre d'émetteurs très puissants, mais
ceux-ci doivent fonctionner dans une partie de la bande distincte de celle
qu'utilisent les émetteurs de moyenne ou de faible puissance, susceptibles
à leur manière d'assurer un service public d'une efficacité égale et parfois
bien supérieure.
Utilisation actuelle de la puissance et des fréquences radioélectriques
Pour pouvoir déterminer le nombre optimal des blocs de puissance
et des groupes de fréquences, les grilles de canaux et les distances fonda
mentales, il faut prêter quelque attention à l'utilisation actuelle des
fréquences dans le monde entier.
Puisque l'emploi des ondes kilométriques
par le service de radiodiffusion se limite à la Région 1, l'examen de
cette utilisation ne portera que sur la bande des ondes hectométriques.
Les renseignements pertinents sont tirés de la Liste internationale des
fréquences établie par l'I.F.R.B.
(édition de février 1973) et du "World
Radio and TV Handbook (1974)".
Dans la Région 2, où peu d'émetteurs de grande puissance utilisent une
fréquence supérieure à 1 200 kHz, on pratique une répartition méthodique
des fréquences de la bande des ondes hectométriques selon des blocs de puissance.
En Amérique du Nord, notamment, des groupes déterminés de fréquences sont
réservés aux stations de faible et de moyenne puissance.
Comme il existe néanmoins de grandes différences de puissance
entre certains canaux adjacents, il est impossible, pour nombre de
groupes de fréquences et de blocs de puissance, d'établir une grille, efficace
de répartition fondée sur des ensembles de 9 ou plus de 9 canaux.
Cependant,
la Région 2 en général constitue l'un des premiers et des meilleurs exemples
d'une saine technique visant à réduire au minimum le brouillage causé par
un émetteur au détriment des autres usagers.
On constate une tendance mondiale à rassembler les stations de
grande puissance dans la partie inférieure de la bande des ondes hecto
métriques et les stations de faible ou moyenne puissance dans la partie
supérieure de cette bande.
Ce n'est qu'en Europe et en certains points
de la zone asiatique de la Région 3, où des émetteurs très puissants
sursaturent le spectre, que l'on tend à exploiter de tels émetteurs dans
la partie supérieure.
En Europe, et sans doute dans le monde entier, la situation actuelle
semble donc s'opposer a une proposition selon laquelle une plage de
520 kHz
serait réservée, à l'extrémité supérieure de la bande des ondes hecto
métriques, aux émissions par onde d'espace faites par de très puissantes
stations de radiodiffusion.
Bien que l'actuel état de choses soit assez complexe, il nous
paraît possible d'aborder le problème à l'échelle mondiale, en prévoyant
des plans d'utilisation des fréquences qui tiennent dûment compte des grandes
tendances observées aujourd'hui.
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Nombre des problèmes qui se posent dans le monde entier sont dus à
l'emploi de puissances extrêmement élevées;
et l'on remarquera que la plupart
d'entre elles sont utilisées par des émetteurs concentrés dans la très petite
partie du monde que représentent l'Europe et le Moyen-Orient.
C'est là un fait qu'illustrent graphiquement les cartes de
l ’Appendice 2.
Grilles de canaux et blocs de puissance
Pour que les émissions faites dans des canaux adjacents bénéficient
chacune d'une protection raisonnable, il semble que le nombre des canaux
contigus disposés sur chaque élément de la grille doive être au moins égal à 9.
Si l'on tient compte de l'utilisation adtuelle des fréquences, on peut même
envisager des minimums plus élevés, tels que 12, 15 ou 18. Avec de très
grands nombres de canaux on aboutit, pour de nombreux pays, à des résultats
qui ne cadrent souvent pas avec les besoins pratiques. En principe, nous
estimons que la première mesure acceptable pour la majorité des pays consis
terait à rassembler plusieurs éléments de grille à faible nombre de canaux
à l'extrémité inférieure de la bande des ondes hectométriques, à les
réserver aux stations de grande puissance^ actuellement exploitées et à prévoir
une diminution progressive de la puissance, bloc par bloc, dans tout le
reste de cette bande. Pour les blocs de stations de grande puissance, ce
qu'il faudrait, c'est un plan mondial fondé sur des bases communes;
pour
les blocs de stations de faible puissance, on devrait pouvoir maintenir,
à titre permanent ou temporaire, des bases moins uniformes. Dans ce cas,
l'établissement de blocs couvrant des plages de 120 kHz permettrait, par
exemple, d'attribuer 15 canaux de 8 kHz ou 12 canaux de 10 kHz aux blocs des
stations de faible puissance. Une autre solution serait de réserver aux
stations de faible puissance une plage de 360 kHz située à l'extrémité
supérieure de la bande, où des grilles groupant 36, ko ou 45 canaux seraient
constituées sur la base d'un espacement de 10, 9 ou 8 kHz, selon le cas.
Lorsqu'il s'agit de planifier les zones de service, on se trouve
devant deux exigences contradictoires : d'une part, de vastes zones de
couverture utilisées par un petit nombre de programmes, d'autre part, de
petites zones de couverture correspondant aux centres de population dense,
utilisées par toute une diversité de programmes. On peut répondre à la
première exigence à l'aide de stations de grande puissance d'émission et
de grilles aux mailles lâches;
on peut satisfaire à la seconde avec des
stations de faible ou de moyenne puissance d'émission disposées en' grilles
plus serrées. Rappelons que l'on peut aussi couvrir de vastes zones rurales
avec des grilles serrées et des puissances réduites, si l'on fait appel à
des stations multifréquences synchronisées. Il faut alors diffuser les programmes
communs pendant les heures de nuit; il faut aussi prendre des mesures
spéciales contre les brouillages entre canaux adjacents si l'on applique les
faibles rapports de protection établis pour les émissions faites dans le même
canal dans le cadre d'un réseau synchronisé.
La planification des grilles pose encore une autre question : les
grilles de stations de grande ou de moyenne puissance doivent inévitablement
subir une certaine distorsion résultant des caractéristiques du terrain réel;
il faut en effet tenir compte des différents taux d'affaiblissement causés
par le terrain, la mer et le champ magnétique terrestre.
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• Adaptation du principe des blocs de puissance à 1 Utilisation actuelle des
fréquences et des puissances radioélectriques
Pour toute répartition de la bande de fréquences en blocs de
puissance, il importe, pour des raisons d'ordre économique, que les déplacements
de fréquence soient assez limités. C'est là un élément qui incite à envisager
de nombreuses classes de blocs de puissance, régulièrement disposées tout au
long de la bande, afin que les différentes catégories de niveaux de puissance
puissent se loger dans les secteurs appropriés et que les changements de
fréquence soient réduits au minimum. Compte tenu des considérations relatives au
nombre minimal des stations par élément de grille, il semble cependant que
chaque bloc de puissance devrait couvrir une plage minimale de 90 kHz.
Il serait, de plus, avantageux de répartir les blocs de telle sorte
que si l'espacement des canaux était modifié dans une Région, cela ne remette
pas en question un plan mondial de base de répartition des blocs de puissance.
Bien que la Nouvelle-Zelande ne soit pas particulièrement favorable
à des plans distincts fondés sur des espacements de 8, 9 et 10 kHz, elle est
consciente du fait que de tels plans nécessitent une fréquence commune de
référence, afin que les émetteurs les plus puissants disposent d'un nombre
maximum de fréquences utilisables sans risque de battements par hétérodynes.
La fréquence 5^0 kHz est l'une de ces fréquences de référence. Les stations
de grande puissance produisant des brouillages disproportionnés au détriment
des stations de plus faible puissance qui fonctionnent dans les canaux adjacents,
il convient que les blocs de puissance soient disposés selon des
échelons de l'ordre de 10 dB; cela signifie que les blocs de faible puissance
ne doivent pas etre voisins des blocs de grande puissance. En divisant en 9
blocs de 120 kHz la bande des ondes hectométriques et en répartissant ces
blocs de la façon suivante : 3 blocs de grande puissance (dont 2 à l'extrémité
inférieure de la bande), 2 blocs de puissance moyenne et 3 blocs de faible
puissance, on obtiendrait 37 possibilités de combinaison des blocs de puissance
dans la bande des ondes hectométriques.
Par ailleurs, en admettant que les deux premiers blocs soient toujours
réservés aux stations de grande puissance (comme dans l'exemple ci-dessus), on
peut, ainsi que l'indique le tableau ci-après, obtenir d'autres possibilités de
combinaisons de blocs.

Nombre minimum
des blocs nécessaires

Nombre des combinaisons
possibles

2 grande puissance, 1 moyenne puis
sance, 1 faible puissance

280

3 grande puissance, 1 moyenne puis
sance, 1 faible puissance

217

3 grande puissance, 2 moyenne puis
sance, 1 faible puissance

212

3 grande puissance, 2 moyenne puis
sance, 2 faible puissance

107

3 grande puissance, 3 moyenne puis
sance, 2 faible puissance

83

3 grande puissance, 2 moyenne puis
sance, 3 faible puissance

37
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On pourrait avoir intérêt à considérer les fréquences 800, 1 l60
et 1 520 kHz comme des limites qui définiraient deux groupes de canaux de
360 kHz de largeur - la partie de la bande des ondes hectométriques inférieure
à 800 kHz étant essentiellement réservée aux stations de grande ou de moyenne
puissance (ainsi que la partie supérieure à 1 520. kHz si l'on devait’prévoir
de telles stations à l'extrémité supérieure de la bande).
Les deux groupes
de 360 kHz situés au centre de la bande des ondes hectométriques seraient
ensuite répartis, sur la base d'accords, en un certain nombre de sousgroupes .
9.

Priorité des services
Pour prévenir l'encombrement de la bande des ondes hectométriques,
il semble approprié d'établir, dans chacun des blocs de grande puissance, de
moyenne puissance et de faible puissance, des grilles de stations en fonction
des services prioritaires.
Les assignations correspondantes bénéficieraient
d'un rapport de protection déterminé pour un contour de champ également déter
miné.
Outre ces assignations, les plans prévoiraient des services de priorité
secondaire, assurés par des stations n'ayant qu'une portée limitée qui devraient
fonctionner sans causer de brouillages nuisibles.
D'une façon générale, dans la hiérarchie des blocs de puissance, les
stations des services secondaires se trouveraient à au moins un bloc en-dessous
des stations des services prioritaires sur lesquelles serait fondée la grille.
On obtiendrait ainsi des possibilités supplémentaires de diffusion de programmes
pendant les heures de jour (alors que la propagation par onde d ’espace est inexis
tante) qui permettraient de desservir des zones locales extrêmement limitées. Dans
le cas des stations secondaires, le rapport de protection n'aurait plus comme
rôle que de définir ou de mesurer le contour à l'intérieur duquel les stations
en question assurent un service efficace.
La répartition des stations entre un
nombre suffisant de blocs de puissance différents devrait permettre l'exploi
tation de très nombreuses stations situées sur la grille à une distance assez
limitée les unes des autres. En appliquant la méthode que nous venons de
proposer, il serait sans doute possible de répondre à la plupart, des besoins
à l'aide d'assignations prioritaires dans les blocs de puissance appropriés.

10.

Conclusion
Les paramètres techniques à étudier par la. présente conférence devraient
englober ceux qui intéressent les stations exploitées dans la Région 2. Il
serait préférable d'adopter une norme commune d'‘espacement des canaux, applicable
dans le monde entier; on pourrait cependant adopter des espacements distincts,
moyennant une planification très attentive.
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1

Champs calculés selon la méthode exposée dans le Document 6/1083(Rév.l)
du C.C.I.R., juillet 197h, "Méthodes de prévision du champ de l'onde ionosphé
rique aux fréquences comprises entre 150 kHz et 1 600 kHz" (Formule 1).

Note

: l) Les astérisques indiquent les champs au voisinage de deux Régions,
pour lesquels on peut avoir à envisager une protection supplémentaire
contre les "battements par hétérodynes.

de Natal
(Brésil)
à'

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
- N.'de taches
solaires = 0

La Havane

New York
Madrid
Lisbonne
I, Canaries

Belgrade
Alger
Gambie
Le Caire

Lagos
Dar - es-Salaara
Capetown

Montevideo
Lima
Quito
Tripoli

#
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

6
17
10
20
30
-1
10
25
-5
1

N. de taches
solaires = 50

3
10
8
19
30
-3
8
25
-7
04
1

zh

zk

17
-21

17
-21

6

6

7

5
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de Berlin à

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
N. de taches
• N. de taches
solaires = 0
solaires = 50

Alger
Dar-es-Salaam
Tanararive
Capetovn
Baghdad
Le Caire

Lagos
Iles Canaries

New York
Madrid
Leningi'ad

*

-15

15
19
5
17

-20

-10
18
4

16

25
40
33
*

-8

-10
6

*
*
*

8
-15
0
2
10

25

Bucarest

Riyadli

de Lagos à

-8
-12

28

Lvov

Islamabad

34
-9

-28
24
27
24
40
32

Moscou

Calcutta
Musqat
Bangkok
Co l o m b o

34
-7

-16

«2
0

8

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
H. de taches
N. de taches
solaires = 0 . solaires = 50

4

Montevideo
Lima
Quito

*
*

4
-17

-17

*

-11

-11

La Havane

*
*
*

-13

-13
-14

New-York
Natal
Gambie
Iles Canaries

28
17

Madrid
Belgrade

11
-2

Moscou
; Le Caire
Tachkent

Islamabad
Calcutta
Colombo
Djakarta
Perth.
Dar-es-Salaam
Tanararive
Capetovn

-6
-4
22

*
*
*
*
*

-4
22
28

16
10

15
-4
-5
-17

-4
15
-4
-5
-17

-16

-16

-25
-18
19

-25

16
18

16
18

-21
19

de Tripoli à

Madrid
New York
Berlin
Leningrad
Belgrade

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
N. de taches ■N. de taches
solaires = 0 solaires = 50

*

Moscou
Tachkent

Calcutta
Islamabad
Colombo
Djakarta
Shanghai
Pe r t h
Tanararive
Dar- es-Salatiin
Capetovn
Lagos
Gambie
Iles Canaries
- La Havane

de Quadima à

Madrid
New Y ork
Berlin
Leningrad

*
*
*
*
*
*

La Havane
Gambie
Iles Canaries

35
-11

12

12

5
13
7
-5

5
13
7
-5

*

30
14
35
17

-8

—3

-16

-1 9
4

4

10
1

10

23
13
24
-1

23

1
13
24

-1

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
N. de taches N. de taches
solaires = 0 solaires = 50

#

20

19

-12

-21

20

19
13

13

Tachkent

Chita
Shanghai
Calcutta
Bangkok
Djakarta
Perth
Colombo
Dar-es-Salaam
Tanararive
Capetovn
Lagos

35
-4
30
15
35
17

*
*
*
*
*

#

21
-4
-5
8
0
5
-8
17
16

21

-4
-5
8
0
-10
1?

16

10
1

10

17

17

-8
8

— t?

17

17

1
p.
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1
de Téhéran à

Dar-es-Salaam
Manille'
Colombo
Lagos
Capetovn
Djakarta
Tanararive
Gambie
Alger
Madrid
Moscou .
Tokyo
Belgrade
Berlin
Tachkent
Calcutta

de Calcutta à

Perth
Auckland
Manille1
.
Ilonolulu
Vladivos tok
Sydney
Pt M o r c s b y
Bangkok
Shanghai
Tachkent
Musquat
Madrid
Mogadiscio
Tanararive
Darvin
Belgra.de
Le Caire
D a r - cs-Salaarn
Brisbane

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
W. de taches
N. de taches
solaires = 0
solaires = 50

*
*

*

*

21
10
25
4
-3
11
8
-7
11
5
23
-4
21
12
34
18

21
10
23
4
-3
11
8
-7
11
4
22
-4
20
12
34
18

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
h. de taches
N. de taches
solaires = 0
solaires = 50

*

*
*
*
*
*
*
*
■*

11
-1 1
18
-10
20
-10
8
32
20
26
23
-14
15
6
16
-2
4
15

-8

9
-11
18
-10
20
-12
8
32
20
26
23
-16
15
6
14
-3
3
15
-10

de Colombo à

Belgrade
^ Le Caire
Dar-es-Salaam
Brisbane
Sydney
Madrid
Mogadiscio
Tanararive
Darvin
Pt M o r e s b y
Perth
Bangkok
Shanghai
Tachkent
Manille ;
Aucklaixd
Honolulu
Vladivostok
Musquat

de Brisbane à

Colombo
Vladivostok
Vancouver
Shanghai
Calcutta
Anchorage
San Francisco
Guatemala
Santiago
La Havane
Honolulu
Lirna
Kev Orléans
Q u i 10
Djakarta

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
N. de taches
N. de taches
solaires = 0 solaires = 50
*
*
#

*
*
*

#

*
*

6
13
14
-10
-10
-5
11
18
12
1
14
17
11
27
2
-12
-19
14
29

4
11
14
-10
-10
-7
11
18
10
1
12
17
11
27
0

-12

-19
14
28

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
N. de taches N. de taches
solaires = 0 solaires = 50

*

-11
8
-11
12
2
-10
-3
-10
-13
-15
19
-7
-14
-21
4

-13
10
-23
10

-1
-24

-18

-14
-1 5
-19
17

-10
-31
-24

3
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de Tokyo à

Vancouver
Api a
Pt Moresby
Perth
Honolulu
Auckland
Sydney
Djakarta
Vladivostok
Colombo
Manille
Madras
Anchorage.
San Francisco
Chita
Shanghai
Bangkok
Pyongyang

,
de San
! Francisco à

Auckland
Sydney
Morobe
Hitachi
Brisbane
Pt M o r e s b y
Tokyo
Manille
Honolulu
Perth
Lisbonne
Lima
Natal
New York
Apia
Q.uito
Santiago
Iles Canaries
Godthaao

Champ (dBy) pc3ur 1 kW
antenne courte
N. de taches
N. de taches
solaire = 0
solaires = 50

*

3
24
14
5
21

-A
24
14
3
21

-7
~1
19

-7
-1
19

kk
2

kk

•30
13
7
-8
*

Anchorage
New York
Apia
San Francisco
Quito
Auckland
Sydney
Djakarta
Shanghai
Brisbane
Pt M o r e s b y
Manille
Vladivostok
Kieta

2
30
13
1
-16

2k

2k

33
13
38

33
13
38

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
N. de taches
N. de taches
solaires = 0
solaires = 50

*

*

2
-4
1
3
-1
-9
-8
-6
30
-28
-28
7
-19
1
9
1 .
-2
-18
-46

d.e Honolulu à

-8
v- 1 9
-9
-5
-15
-20
-16
-17
26
— 46
-39
0
-29
-8

0
-5
-11
-27
-57

de New-York à

Oslo
Madrid
Lisbonne
Iles Canaries
Gambie
Montevideo
Apia
Auckland
Sydney
Brisbane
Capetovn

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
N. de taches
N. de taches
solaire = 0
solaires = 50
16
-9
25
30
-3
20
1-5
2
13
18
11
8
17
23

*

11
-17
25
26
-3
20
13
2
13
16
11
8
17
23

Champ (dBy) pour 1 kW
antenne courte
N. de taches
I\T. de taches
solaires = 0
solaires = 50
*
*

-18
-9

*
*
*

3
8
13
0
-22
-24
-32
-30
-8

*

-24
-16
-4
3
6

-9
-35
-39
•

-hy
•• o +i

j

A P P E N D I C E

2
Document
Page 12
N
25~F

DISTRIBUTION MONDIALE DES EMETTEURS DE
GRANDE PUISSANCE DANS LA BANDE DES ONDES
HECTOMETRIQUES
Gamme de fréquences : 520 - 599 kHz
Puissance supérieure à 200 kW

Gamme de fréquences : 1 500 - 1 602 kHz
Puissance supérieure à 200 kW
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DISTRIBUTION MONDIALE DES EMETTEURS DE
GRANDE PUISSANCE DANS LA BANDE DES ONDES
^HECTOMETRIQUES

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1 9 7 4

Document N° 26-F
2 octobre 197^Original : français

SEANCE PLENIERE

France

RADIODIFFUSION EN ONDES HECTOMETRIQUES ANTENNE
A FORTE PROTECTION ARRIERE

Le présent document décrit une antenne à rayonnement arrière très
réduit dans un angle assez large.
Cette antenne est en exploitation depuis
plus d ’un an.
Constitution : 3 pylônes haubannés classiques de 133 m (hauteur élec
trique voisine de 0,625 X), alignés et distants de 0,375 X.
Les courants aux ventres, qui ont servi au calcul théorique du diagramme
de rayonnement (dans l ’hypothèse classique de la répartition sinusoïdale), sont :
Amplitude relative
Pylône avant

1

Pylône central

1,96

Pylône arrière

1

Phase relative
- 60°
0°
+ 60°

Le diagramme théorique dans le plan horizontal est donné en annexe.
Le calcul montre que la force cymomotrice à l'arrière est, dans un angle de
+ ^0 autour de l'axe arrière (soit 80° au. total) inférieure de Uo dB à la
f.c.m. maximale.
Le diagramme théorique dans le plan vertical s'obtiendrait en multi
pliant la fonction représentant le diagramme horizontal par celle représentant
le diagramme vertical d'un pylône 0,625 X. On constate immédiatement que le
rayonnement dans l'axe arrière reste inférieur à ^0 dB dans un angle de site
compris entre 0 (horizontal) et ko au moins.
Réalisation et réglage - La répartition réelle des courants dans
chaque pylône a été calculée par une méthode nouvelle, mise au point par
l'industrie française*).
Cette répartition est évidemment différente de la

)

Programme d'ordinateur, partant des équations de Maxwell et tenant compte
du diamètre des pylônes.

U.I.T.
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répartition sinusoïdale.
Elle a permis de déterminer les impédances à la
base de chaque pylône, et surtout les phases et les amplitudes des tensions
d ’alimentation permettant d'obtenir le diagramme horizontal cherché.
Chaque pylône est alimenté à partir d'une cabine centrale de répar
tition dans laquelle se trouvent les appareils permettant le contrôle des
phases et amplitudes relatives à la base des pylônes.
Le réseau de terre est très développé : 120 fils de longueur 0,55 X
environ autour de chaque pylône.
Tous les fils qui se croisent sont soudés
entre eux.
Le réseau de terre est à la surface du sol.
Le réglage des alimentations uniquement avec les appareils de mesure
de la cabine (ampèremètre et phasemètre) a permis d ’obtenir un affaiblissement
de l'ordre de 2k dB dans l'axe arrière.
En retouchant l'amplitude du pylône
central, on a obtenu le diagramme figurant en annexe.
La partie avant du diagramme a été mesurée en mer à 1 ou 2 km.
La partie arrière a été mesurée sur terre, à 2 km, et on a effectué une légère
correction pour tenir compte de la conductivité du sol estimée à 6 ou 8 mmho/m.
On aurait pu, en continuant les réglages par approximation, obtenir
une protection arrière supérieure.
Mais on a craint que les variations dans
le temps, notamment de la prise de terre, rendent ces améliorations sans
intérêt.
En fait, après un an d'expérience, les phases et les amplitudes des
courants à la base des pylônes n'ont pas varié.
De même, le champ arrière,
repéré en des points précis, n'a montré aucune variation sensible (c'est-à-dire
supérieure à 1 dB) y compris les erreurs de mesure (position et étalonnage
du .mesureur de champ).
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ANTENNE A 3 PYLONES VERTICAUX
Diagramme de directivité horizontale

le 1
-'tagramme
Diqgramme relevé
Diagramme qrricre releve
(grqduahans à majorer de 25 d B )

<5bIs1,95

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

Document N° 27~F
2 octobre 197*+
Original : français

SEANCE PLENIERE
-------------------

j

France

RADIODIFFUSION EN ONDES HECTOMETRIQUES ET KILOMETRIQUES
.ANTENNES DIRECTIVES

L ’intérêt des antennes directives est bien connu des techniciens, bien
qu'elles ne soient qu’assez peu utilisées actuellement, en Europe notamment. Le
présent document donne quelques considérations théoriques et pratiques sur ces
antennes, notamment sur les antennes à forte protection arrière, dont l ’intérêt
peut être très important pour l ’élaboration d’un Plan de fréquences.
1*

Antenne à 2 pylônes
Les diagrammes théoriques de ces antennes sont donnés dans la
littérature spécialisée en fonction de l’écartement des pylônes et de la phase
des courants. Ces diagrammes présentent des minimums théoriquement nuls dans
certaines directions. Une des antennes les plus utilisées est constituée par
deux pylônes distants de ÀA permettant d ’obtenir un diagramme en ”cardioïde"
avec un zéro dans l’axe arrière (courants en quadrature).
En pratique, la plupart des antennes de ce dernier type utilisent des
pylônes en X/k et un seul pylône est alimenté, l ’autre étant accordé par une
réactance à la base. Dans ce cas, le minimum ne dépasse que rarement 10 à
12 dB (par rapport au maximum).

*

L ’expérience française en la matière permet d ’affirmer qu'en
alimentant les deux pylônes, on peut obtenir sans difficulté particulière un
affaiblissement de 20 à 25 dB. Des méthodes efficaces mises au point en France
pour la prévision et de contrôle des courants à la base des pylônes permettent
de s’assurer en permanence du fonctionnement correct de l ’antenne. Ces méthodes
sont utilisables quelle que soit la hauteur des pylônes. L ’augmentation du prix
de l’installation est dérisoire compte tenu des avantages obtenus. Lediagramme
est stable dans le temps, pourvu que le réseau de terre soit suffisamment
développé et le sol de qualité moyenne ou bonne.
D ’ailleurs dans beaucoup de cas, on cherche à réduire le rayonnement,
non pas dans une seule direction, mais dans un certain angle. Le diagramme en
"cardioïde” n ’est pas le meilleur à ce sujet. La Figure 1 donne le diagramme
et la constitution d ’une antenne permettant d'obtenir théoriquement un
affaiblissement de 2U,5 dB dans un angle de +/28 degrés.
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Une antenne de ce type est en service depuis 3 ans. Bien que les
réglages aient été effectués sommairement, un affaiblissement de 20 dB a été
mesuré dans l'axe arrière, et de 25 dB dans les zéros théoriques.
Rappelons aussi qu'en alimentant les pylônes avec des courants
inégaux, il est facile defaire disparaître, si nécessaire, les "zéros" des
diagrammes théoriques, tout en gardant l'alluregénérale de ces diagrammes.
Antenne à 3 pylônes
Un très grand nombre de diagrammes différents peut etre obtenu avec
3 pylônes. Les Figures 2 et 3 donnent le diagramme théorique dans deux cas
particuliers, où on a cherché une protection arrière importante dans un angle
large (diagramme dit en demi-lune). L'expérience acquise montre, comme
précédemment, que sur un terrain dégagé des affaiblissements réels de 20 à
25 dB peuvent être obtenus, et être stables dans le temps. Dans de très bonnes
conditions des valeurs plus élevées sont possibles.
A noter un autre intérêt de ces deux types d'antenne. Le diagramme
vertical arrière correspond à un rayonnement très faible dans des angles de
sites de 0 à 50°, dans lecas de la Figure 2 et de 0 à 70° dans le cas de la
Figure 3. Cela permet deréduire considérablement le brouillage par onde
ionosphérique, dû à cette antenne, au-delà de 300 à U00 km dans une large
zone angulaire.

ANTENNE A

2

PYLONES VERTICAUX

Diagramme, de directivité horizontale
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ANTENNE A 3

PYLONES VERTICAUX

Diagramme de directivité harizanhale

O*

ANTENNE
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Diagramme de direcHvite Horizon l'aie
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République de Zambie

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

La République de Zambie se propose de soumettre le présent document
à la Conférence en vue de son examen et de son adoption.
Données géographiques
2
La Zambie occupe une superficie de 735*635 km et s'étend, sur
le plateau de l'Afrique Centrale, entre 22°15' et 18 de longitude sud.
i
Exception faite des vallées des fleuves Zambèze, Lu'apula, Kafue
et Luangwa, la Zambie se compose, pour la plus grande partie, d'un plateau
d'une altitude moyenne de 900 m au-dessus du niveau de la mer. Vers le nordest, le plateau s'élève parfois à plus de 1 500 m; c'est ainsi que la plus
haute montagne du pays, le Nyika, située dans la région de Lundazi (Province
orientale) culmine à 2 250 m.
Le pays est en général très boisé, même sur la crête des collines
les PjJjUS élevées, mais il comprend, également de vastes plaines, et des milliers
de km de plaines herbeuses s'étendent le long des bassins de la Kafue et du
Zambèze.
Une vaste zone au sud du lac Bangweulu est également constituée de
savanes, contrastant avec la partie méridionale du pays; la brousse y est
clairsemée et alterne avec des prairies.
Conductivité du sol
'î

.*

.

.

'

.

La plus grande partie du territoire de la Zambie est donc couvert
de végétation, et les couches supérieures du sol perdent très vite leur
humidité dès la fin des pluies, tandis que la couche superficielle dépasse
rapidement le point de dessication de la végétation par suite de l'évaporation
directe. Cela indique que les sols de Zambie sont en général perméables
sauf dans certaines régions comme les vallées de la G^wernbe, de la Luangwa et
la dépression de Kafue, ainsi que dans une zone s'étendant entre Livingstone
et Sesheke le long des fleuves précités. Dans ces régions, des sols ayant
une certaine teneur en sodium sont parfois associés à des sols salins, c'està-dire à des sols dont la conductivité électrolytique est élevée.
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Dans l'ensemble, cependant, les sols salins se rencontrent très
rarement, par rapport aux sols exempts de salinité.
Rapport établi par la station de recherche du Mont Makulu, concernant la
conductivité électrolytique des sols zambiens :
1.
Le service d'étude des sols du Département de l'Agriculture de la
Zambie a élaboré le court rapport ci-après, afin de faciliter la détermination
de la conductivité du sol dans ce pays. Il a établi, à cette fin, la
conductivité électrolytique de divers échantillons de sol.
2.
Détermination de la conductivité électrolytique est effectuée à
partir d'échantillons saturés, ce qui correspond à peu près aux conditions
du sol immédiatement après une forte averse.
3.
La teneur en humidité au point de saturation dépend beaucoup de la
distribution des dimensions des particules du sol. La teneur en humidité
au point de dessication de la végétation (pendant la saison sèche) dépend elle
aussi beaucoup de la distribution de ces dimensions.

Sol

Pourcentage d'humidité
à saturation (par rapport
au poids sec)

coefficient de
dessication

texture grossière

15-30

3-6-5

texture moyenne

30-50

6-15-3-5

texture fine

50-90

15 - 25- 3 - k

Ce tableau montre que le rapport entre la teneur en humidité à
saturation et la teneur en humidité au point de dessication est très élevé.
La conductivité augmente très rapidement à mesure que s'accroît la teneur
en humidité.
h»
Certaines méthodes utilisées pour déterminer lateneur en
humidité, fondées sur la résistance électrique, ont donné pour celle-ci des
valeurs comprises entre 1 000 et 10 000 ohms/cm pour une teneur élevée
en humidité (proche de la saturation); cela correspond bien aux mesures
de conductivité électrique auxquelles nous avons procédé sur des échantillons
à saturation qui donnent des valeurs de l'ordre de 0,1 à 1,0 mmho/cm soit
de 10 à 100 mS/m. D'autre part, au point de dessication, la résistance peut
varier entre 50.000 et 100.000 ohms, ce qui correspond à une conductivité
d'environ 0,01 à 0,02 mmho/cm, soit de 1 à 2 mS/m.

5.
La plupart des régions étant couvertes de végétation, les couches
supérieures du sol se dessèchent très rapidement une fois passée la saison
des pluies. La surface du sol se desseche même souvent au-delà du point
de dessication par suite de l'évaporation directe.
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6.
Les valeurs suivantes de conductivité électrolytique peuvent être
données à titre indicatif :

Sols

Sols salins, dispersés dans diverses régions ,
saturés
Sols normaux, saturés
Sols normaux, au point de dessication de la
végétation
Sols normaux, très secs (jusqu’à 20 cm de la surface)

conductivité
électrolytique
mS/m

îoo-Uoo
10-100

1-2
1

Les valeurs obtenues au point de dessication sont sans doute plus
significatives, puisque la saison sèche dure plus longtemps que la saison des
pluies. Les couches supérieures atteignent le point de dessication en un laps
de temps très bref lorsqu'il s'agit de sols sablonneux, un peu moins rapidement
lorsqu'il s'agit de sols argileux. Au cours du processus de dessication, les
racines épuisent progressivement des couches de plus en plus profondes. A la fin
de la saison sèche, les arbres ont en général absorbé toute humidité jusqu'au
point de dessication à une profondeur supérieure à ... m dans les sols à texture
grossière et moyenne, et souvent aussi dans les sols argileux.

Annexe : 1
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A N N E X E

DETERMINATION DE LA CONDUCTIVITE DU SOL PAR LA METHODE
■DE L'AFFAIBLISSEMENT DE L'ONDE DE SURFACE

Résumé
Le rapport ci-dessous indique les résultats de mesure de champ pour
Chongwe, Chipata, Monze, Kalomo, Kasama et Mongu. Les courtes tirées des
résultats de mesures concrètes sont, après normalisation, comparées avec les
courbes de propagation du C.C.I.R. La conductivité du sol est déterminée par
comparaison entre les courbes établies en Zambie et les courbes du C.C.I.R.
Théorie
E

m

où

= E

s

E

1
300

" mV/m

...

;---------- (l)

E = champ mesuré
m
E

= champ normalisé

E

= champ à 1 km (champ non affaibli)

s

300 mV/m représente le facteur de qualité (Ed/dkW) pour une antenne
courte (antenne verticale plus courte qu'un quart de la longueur
d'onde et alimentée par une puissance de 1 kW).
Si l'on calcule en dB, la formule (l) devient la suivante :
E = E + E - 110 d B ----------------------------- (2)
m
s
1
v
dans laquelle la valeur de 300 mV/m, convertie en dB, donne à peu près 110 dB.
On part de la formule (2) pour normaliser le champ mesuré, afin de
pouvoir utiliser les courbes de propagation tirées des documents de la
Vile Assemblée plénière du C.C.I.R., établies pour 3 x 10 /D/mV/m (300/D mV).
La formule (2) devient alors :
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E = E + 110 - En
s
m
1

(dB)-------------------- (2)1

C'est la formule (2)1 qui sert à normaliser tous les résultats
de mesure de champ, quelle que soit la puissance utilisée au moment des
essais.
Discussion

Les courbes normalisées montrent que la conductivité du sol (pour
une distance et une permittivité constantes) s'accroît selon une progression
logarithmique. Il est donc impossible de procéder à une interpolation linéaire
de la valeur de la
conductivité du solen
se servant des
courbes que nousavon
établies. Une interpolation approximative a cependant été effectuée en divi
sant logarithmiquement les différences entre les courbes de propagation norma
lisées pour obtenir une courbe coïncidant avec les valeurs réelles que nous
avons mesurées.
Les valeurs réelles ne suivent pas nécessairement le gradient des
courbes de référence. Cela est dû aux différences de terrain (entre le
terrain de la Zambie et le terrain où étaient installés les équipements du
C.C.I.R.) et d'emplacement des antennes (si l'antenne se trouve entre une
montagne et l'appareil de mesure de champ, les résultats obtenus seront un
peu plus élevés, du fait des réflexions. Par contre, ils seront un peu plus
faibles si la montagne se trouve entre l'antenne et l'appareil de mesure de
champ.
L'effet des réflexions est assez manifeste dans le cas des courbes
qui dépassent la "ligne rouge").
Les résultats obtenus montrent également que dans la région
centrale - celle qui suit la voie du chemin de fer - la conductivité du sol
est relativement élevée (environ 30 mS/m). Dans les régions de Chipata,
de Kasama et de Mongu, la conductivité du sol est par contre relativement
faible (inférieure à 3 mS/m).
Résultats obtenus par interpolation
1.
2.
3.
4.

Monze
Kalomo
Chongwe (W)
Mongu (N)
Mongu (S)
Mongu (E )
Valeur moyenne =

environ
environ
environ
environ
environ
environ

30
30
30
30
3
0,3

mS/m
mS/m
mS/m
mS/m
mS/m
mS/m

environ 3 mS/m.

'N.B.

Cette valeur moyenne ne correspond pas a la moyenne arithmétique.

5*

Chipata (E)
Chipata (S)
Valeur moyenne =

environ
environ

4 mS/m
1,7 mS/m

environ 2,5 mS/m
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6.

Kasama (S)
Kasama (E)
Valeur moyenne =

environ
environ
environ

2 mS/m
1,3 mS/m

1,7 mS/m

Résumé des résultats
Emplacement
1.
2.
3.
4.
5*
6.

Monze
Kalomo
Chongwe
Mongu
Chipata
Kasama

Conductivité
30. mS/m
30 mS/m
30 mS/m
3 mS/m
2,5 mS/m
1,7 mS/m

mS/m

milli siemens/mètre

Courbes du champ en fonction de la distance
(11^2 kHz, puissance d'émission : 1 kW)

Champ

(dB)

courbes de propagation normalisées
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DISTANCE EN KM
Comparaison des courbes de propagation
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République de Zambie
PROPOSITION CONCERNANT UN AUTRE SYSTEME DE MODULATION
POUR LA RADIODIFFUSION SONORE EN ONDES KILOMETRIQUES
ET HECTOMETRIQUES
Introduction
Les systèmes classiques de radiodiffusion sonore à modulation
d’amplitude et à double bande latérale continueront dans l ’avenir à
prédominer, notamment dans les pays en voie de développement qui
manquent encore de récepteurs de prix modique appropriés à la situation
économique.
Il ne fait cependant pas de doute qu’une étude approfondie
visant à améliorer les systèmes actuellement exploités aboutira au dévelop
pement progressif d'autres systèmes de modulation qui marqueront le début
d'une nouvelle époque en matière de réception des émissions de radio
diffusion.
La question fondamentale reste cependant posée : de quelle
utilité serait un autre système de modulation, qu'il s’agisse de radio
diffusion en ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques, métriques
ou décimétriques, si les habitants des pays en voie de développement ne
peuvent toujours pas trouver sur le marché de récepteurs de radiodiffusion
de prix relativement modique ?
Recommandation
Etant donné les inconvénients économiques qu'entraîneraient la
proposition de passer de la modulation à double bande latérale à la
modulation à bande latérale unique, tant-en ce qui concerne les réseaux
d ’émission que les récepteurs, il est recommandé que les administrations
individuelles de la Région 1, favorisées aussi bien du point de vue du
personnel que des ressources économiques, procèdent à des expériences
appropriées.
Motifs
C 'est dans la Région 1 que les problèmes de brouillage dans la
même voie et dans les voies adjacentes sont les plus graves; le plan proposé
pourrait remédier à l'encombrement des voies que l'on constate aujourd'hui.

Document N° 29~F
Page 2

1.

Espacement des voies

La République de Zambie propose que l ’espacement des voies soit de
8 kHz pour la Région 1; étant donné que la densité de population est plus
uniformément répartie dans les pays industrialisés de l ’Europe, on
pourrait prévoir, pour chaque pays européen, des zones de 300 km desservis
par propagation de l ’onde de sol avec des émetteurs de faible puissance.
2.

Puissance maximale d’émission des fréquences porteuses

Dans le cas de l ’Afrique, le principal but de la planification des
stations d'émission est *d*'assurer une couverture -permettant d’atteindre des
populations que de grandes régions dépeuplées séparent des centres de
radiodiffusion; ce serait en effet un gaspillage que d'utiliser d’une autre
façon la densité de puissance d'émission nécessaire à la desserte des
régions peuplées, puisque le problème posé par la pénurie de personnel
qualifié, de routes, de sources d'énergie électrique et d ’autres ressources
essentielles à la réalisation des projets de développement devient toujours
plus aigu.
Recommandation
Il est recommandé que la distribution des puissances d'émission et
l'espacement des porteuses indiqués et adoptés dans le plan établi en 1966
pour la Zone africaine de radiodiffusion à ondes kilométriques et hecto
métriques demeurent inchangés.
Motifs
S'il existe en Europe un réseau d'eurovision qui constitue un
lien puissant entre les pays de la communauté européenne, il n ’en est pas
de même pour les pays africains qui désirent cependant, eux-aussi, bénéficier
des mêmes possibilités d'échange de programmes; on pourrait toutefois
améliorer dans leur cas le système de radiodiffusion sonore; il faudrait
alors prévoir des assignations exemptes de brouillage, définies sur une
base nationale, et des émetteurs de grande puissance.
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FREQUENCE NATIONALE DE RADIODIFFUSION
818 kHz GHISAMBA 28/17 ~ 1^526
Il a été indiqué dans les Actes finals de la Conférence africaine
de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques, tenue en 1966,
qu'il fallait assigner dans chaque canal une fréquence nationale pour la
radiodiffusion à grande puissance d'émission de l'onde porteuse; la fré
quence 8l8 kHz a été assignée à la Zambie dans le canal 33 pour les
émissions d'une puissance de 250 kW.
Brouillage nuisible
Un brouillage nuisible et perturbateur a été causé par la station
installée à Beni Suef, en Egypte, dont les coordonnées géographiques sont
31E09 - 29N03 et qui fonctionne dans le même canal avec une puissance de 10 kW.
Le brouillage par onde d'espace est particulièrement prononcé dans
les zones où l'intensité minimale de champ à protéger est de Uo dB, au
voisinage de Kasama, Chipata, Mongu et Kaoma, entre 2.100 et 2.305 heures.
Mauvaise réception sur ondes courtes
La réception des émissions intérieures à ondes courtes est de qualité
médiocre; elle est perturbée dans les zones de réception de ces émissions, par
le bruit atmosphérique.
Recommandation
Il est recommandé d'adopter des grilles d'assignation des fréquences;
on a en effet observé que la séparation actuelle de 2° de latitude ne convenait
pas.
Proposition
Il faut tenir compte du fait que la Zambie a dû faire face à
certaines contraintes économiques dues à la fermeture de sa frontière
méridionale lui assurant l'accès à la mer.
La République de.Zambie envisage d'inclure dans ses plans un projet
complémentaire portant sur l'installation d'un émetteur de 500 kW fonctionnant
sur 8l8, kHz. Même si elle n'entreprend actuellement pas, du fait d'une
pénurie évidente de main-d'oeuvre, l'exécution d'un programme visant à
installer 8 stations provinciales de radiodiffusion en ondes hectométriques pour
diffuser des programmes nationaux et généraux, elle estime que le projet
complémentaire est indispensable à l'exécution du programme en q u e s t i o n - ^ c ï ï ^

f

U.I.T.
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TRAVAUX PREPARATOIRES QUE DOIT FAIRE CHAQUE ADMINISTRATION
AVANT LA PROCHAINE CONFERENCE

Conductivité du sol (Document N° U, 16 septembre 196U)
Dans la Recommandation N°1 concernant les mesures de la conduc
tivité équivalente du sol en Afrique, adoptée lors de la réunion d'experts
(Genève, 196k) préparatoire à la Conférence de^radiodiffusion sur ondes
kilométriques et hectométriques, ilest:entre autres recommandé : "Que les
administrations ou les organismes de radiodiffusion d'Afrique adressent au
Secrétariat du C.C.I.R., pour les besoins de la Conférence africaine de
radiodiffusion sur ondes kilométriques et hectométriques, les résultats de
mesures de la conductivité équivalente du sol qu'ils auraient déjà effectuées
ou auxquelles ils pourraient procéder avant la Conférence prévue pour octobre 1966
La République de Zambie fait savoir qu'aucun document sur la conduc-'
tivité du sol n'a encore jamais été présenté en son nom.
Elle voudrait donc indiquer qu'elle considère que la carte établie
d'après des mesures faites sur 7*000 trajets donne une précision relative
d'environ -k6 à +85 % et qu'il s'agit donc d'une carte très approximative.
La République de Zambie a effectué des mesures de la conductivité du
sol entre le 15 avril et le 15 juillet 197*+ (voir l'Appendice l).
Elle voudrait que les administrations Membres lui fassent connaître
leur avis et que, si les résultats de ces mesures sont, par comparaison avec
les normes du C.C.I.R., jugées satisfaisants et admissibles, le document
présenté soit considéré comme document officiel de la République de Zambie.
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COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE PROTECTION
ENVISAGE DANS LE DOCUMENT N°.15

Point 3 de 1*ordre du jour
Des essais portant sur le partage d ’une même voie entre plusieurs
stations ont montre que la valeur de 30 dB mentionnée dans le Document N° 15
serait difficilement acceptable. Il faut à ce sujet mentionner que la
protection réelle peut être inférieure à la protection théoriquement prévue.
Dans ces conditions, il convient, dans les travaux de planification, de
prévoir un rapport de protection bien supérieur à 30 dB. Un rapport de
protection de plus de 35 dB entre le signal utile et le signal brouilleur
pourrait être nécessaire pour atteindre en pratique un rapport de 30 dB,
lui-même.à peine acceptable.
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1.

L ’Administration néerlandaise s’intéresse vivement à un plan
d*allotissement pour les fréquences de radiodiffusion dans les bandes d’ondes
kilométriques et décamétriques établi sur la base d ’un espacement de 8 kHz
des canaux, les fréquences porteuses devant, en outre, être des multiples de
8 kHz.

2.

Cette opinion est conforme aux propositions présentées par l’U.,E.R*
dans le document TECH-3206, qui a été diffusé par l ’U.I.T. (lettre-circulaire 480
du 21 août 1974)♦
L’Administration néerlandaise souscrit entièrement aux considérations
qui ontmotivé la proposition de l’U.E.R.

3.

On sait que les émetteurs de radiodiffusion, et notamment ceux qui
fonctionnent sur des fréquences des bandes d’ondes kilométriques et hecto
métriques, peuvent brouiller les systèmes de transmissions téléphoniques.
L ’importance de ce brouillage dépend de nombreux facteurs, tels que :
a)

la puissance rayonnée de l'émetteur;

b)

la distance à laquelle se trouve l ’émetteur;

c)

le blindage de l’équipement d’émission*

Le signal radioélectrique perturbateur peut soit pénétrer directement
dans une bande de transmission (groupe primaire de base ou bande de base), soit
être modulé dans une bande de transmission, par l’intermédiaire de la fréquence
image de l’équipement de modulation.
3.1
Avec un espacement de 9 kHz entre les porteuses d’émission et un
espacement de 4 kHz entre les voies de téléphonie, il se produit un signal
brouilleur d’une fréquence de 1, 2 ou 3 kHz.
Conformément à l’Avis G.242 du C.C.I.T.T., le niveau toléré pour ces
signaux ne devrait pas dépasser -70 dBmO.
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3.2
Si 5 à l ’avenir, des émetteurs très puissants sont mis en service
(il existe d'ores et déjà des émetteurs de plus de 1 MW), le niveau de
"brouillage admissible sera dépassé pour beaucoup d’anciens systèmes d’émission
existants. Les mesures de protection, pour autant qu’elles soient possibles,
seront souvent coûteuses et leur application sur une grande échelle nécessitera
beaucoup de temps.
Pour arriver à diminuer les brouillages, il serait bien préférable de
choisir des fréquences de radiodiffusion de telle sorte qu'elles ne puissent
causer de brouillage inacceptable. On peut y parvenir en établissant un rapport
entre les fréquences des émetteurs de radiodiffusion et les plans de modulation
des systèmes, de transmissions téléphonique, qui comportent pour la plupart un
espacement de h kHz normalisé par le C.C.I.T.T. (voir par exemple l ’Avis G.233
du C.C.I.T.T.).
Compte tenu des inconvénients précités et des dispositions suggérées
au point k du présent document, nous proposons d'adopter un espacement de 8 kHz
entre les porteuses des émetteurs de radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques. De plus, les fréquences pçrteuses devraient etre des multiples
de U kHz. Si ces propositions sont adoptées, les fréquences perturbatrices
induites se produiront entre les voies de téléphonie et ne pourront donc pas
causer de brouillage.
Remarque : Certains puissants émetteurs de radiodiffusion d'Europe, qui
émettent sur une fréquence multiple de 9 kHz, ne causent guère de brouillage.
Cela s’explique par le fait que leur fréquence porteuse est un multiple de
h kHz.
A la lumière des observations présentées au point 3 ci-dessus, il
faudra s'attendre à des brouillages considérablement accrus si la Conférence
ne décide pas d’adopter les dispositions suggérées au point U, dispositions
auxquelles les Pays-Bas attachent une très grande importance.
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COMMISSIONS U, 5 et 6

Note du Secrétaire général

SITUATION DES BANDES DE FREQUENCES ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE
OU NON A LA RADIODIFFUSION A ONDES KILOMETRIQUES ET
HECTOMETRIQUES DANS LES REGIONS 1 ET 3

J'ai l’honneur de soumettre à la Conférence, le Mémorandum de
l'I.F.R.B. joint en annexe.

M. MILI
Secrétaire général
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A N N E X E

MEMORANDUM DU COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES

Situation des bandes de fréquences attribuées en exclusivité ou non à la
radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques dans les
Régions 1 et 3
(Règlement des radiocommunications et accords particuliers)

Aux termes du numéro A82 du Règlement des radiocommunications, le
Comité a, entre autres fonctions, celle gui consiste à "préparer du point de
vue technique les Conférences de radiocommunications afin d'en réduire la
durée". C'est à ce titre que le Comité a cru bon de préparer la présente
étude en vue de la première session de la Conférence, de façon a faciliter
ses travaux.
Chacune des bandes de fréquences qui seront traitées par la
Conférence se caractérise en effet par une situation plus ou moins complexe du
point de vue des dispositions du Règlement des radiocommunications, y compris
celles qui sont relatives aux procédures de notification et d'enregistrement
des assignations de fréquence. Avant de résumer les données réglementaires
relatives à chaque bande, le Comité a jugé opportun de donner, en premier lieu,
la liste des Conférences de radiocommunications qui ont traité de ces bandes
depuis 19^7, et dont certaines ont établi des accords particuliers qui sont
encore en vigueur.
Conférence de radiocommunications ayant traité depuis 19^-7 des bandes
de fréquences 150~285 kHz et 525~1 609 kHz
La Conférence administrative des radiocommunications d'Atlantic City
(19^7) a révisé cette partie du Tableau d'attribution des bandes de fréquences,
laquelle a.par la suite été légèrement retouchée par la Conférence administrative
des radiocommunications de Genève (1959) et n'a plus subi aucune modification
par la suite. La partie du Tableau actuellement en vigueur dans les bandes en
question est reproduite à 1 'Annexe 1 au présent mémorandum.
Depuis le début de 19^-8, comme suite à la "Résolution relative à
l'établissement de la Nouvelle Liste internationale des fréquences" adoptée par
la Conférence administrative des radiocommunications d'Atlantic City (19^-7) et
au Protocole additionnel adopté par cette même Conférence concernant l'établis
sement d'un accord régional de radiodiffusion pour la Zone européenne, les
conférences ou réunions suivantes ont participé à la planification des assigna
tions de fréquence de ces bandes dans les Régions 1 et 3 :
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-

la Conférence européenne de radiodiffusion de Copenhague (19^8) a
établi une convention comportant un Plan d'assignation de fréquences
pour les stations de radiodiffusion de la Zone européenne dans les
bandes en question, ainsi qu'une procédure concernant les modifications
à apporter audit Plan. Cet accord, qui comporte également des
assignations de fréquence à des stations du service mobile maritime,
est toujours en vigueur. Il convient de remarquer que, à la même
date et au même lieu, s'est tenue une Conférence régionale européenne
du service mobile maritime qui a planifié les bandes El5~^85 kHz
et 515-525 kHz;

- à la suite d'une décision prise par le Conseil d'administration de
l'Union au cours de sa He session (Résolution N° 155s 19^9)» une
Commission des pays intéressés a préparé pour l'Afrique, en 19^-95
pour tous les services (y compris la radiodiffusion) une liste des
fréquences pour les bandes 150-285 kHz et k 2 5 ~ l 605 kHz, autrement
dit sensiblement les bandes traitées pour la Zone européenne par les
deux Conférences de Copenhague. Cette liste n'était assortie d'aucune
procédure concernant les modifications ultérieures;
- la Conférence administrative régionale des radiocommunications de la
Région 3 (Genève 19^9) a préparé pour tous les services (y compris la
radiodiffusion) une liste des fréquences pour les bandes de fréquences
comprises entre 150 et 3 900 kHz, à l'exception des bandes attribuées
en exclusivité au service mobile aéronautique (2 85O-3 155 kHz et
3 J+00-3 500 kHz). Cette liste des fréquences n'était assortie d'aucune
procédure concernant les modifications ultérieures;
- la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications de
Genève, 19515 a adopté pour tous les services (y compris la radio
diffusion), sur la base des travaux des conférences et réunions
précédentes, la Nouvelle Liste internationale des fréquences, notamment
pour la bande de lU kHz à 3 900 kHz dans les Régions 1 et 3. A la
suite de cette conférence, les assignations de fréquence figurant dans
tous les plans et listes adoptés par cette conférence ont été inclus
dans le Fichier de référence des fréquences. A l'exception du Plan
établi par la Conférence européenne de radiodiffusion de Copenhague,
qui est entré en vigueur le 15 mars 1950, les diverses parties de la
Nouvelle Liste internationale des fréquences pour les bandes en
question sont entrées en vigueur, selon la bande et la Région
intéressées, à des dates comprises entre le 1er juillet 1952 et le
1er février 1953;
t- la Conférence administrative des radiocommunications de Genève (1959)
a décidé que les assignations de fréquence figurant le 1er mai 1961 au
Fichier de référence des fréquences dans les bandes en question seraient
incluses dans le nouveau Fichier de référence international des
fréquences, à l'exception de celles qui n'auraient pas encore été mises
en service à cette date (pas de date dans la colonne 2c).
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-

la Conférence administrative régionale africaine de radiodiffusion à
ondes kilométriques et hectométriques (Genève, 1966) a établi pour
les stations de radiodiffusion de la Zone africaine de radiodiffusion
un Plap. d’assignation de fréquences. Cet accord régional malgré son
titreî se limite à la bande 525“1 605 kHz et comporte une procédure
concernant les modifications ultérieures, procédure qui est plus
élaborée que la procédure applicable dans la Zone européenne de
radiodiffusion. Les assignations de fréquence qu’il comporte sont
incluses individuellement dans le Fichier de référence international
des fréquences lorsqu'elles sont notifiées à l’I.F.R.B. comme ayant
été mises en service.

Conformément aux dispositions réglementaires actuelles (1959)» la
procédure de l'article 9 du Règlement des radiocommunications est en vigueur
dans ces bandes dans les Régions 1 et 3. Elle comporte, lors de l'inscription
d'une assignation de fréquence dans le Fichier de référence, l'utilisation des
colonnes 2a ou 2b de celui-ci. Toutes les nouvelles assignations et modifica
tions notifiées a l'I.F.R.B. sont traitées selon cette procédure, les
dispositions du numéro 505 entrant en jeu dans la Zone européenne de radiodif
fusion et dans la Zone africaine de radiodiffusion du fait de l'existence des
accords régionaux précités.
Situation dans chacune des bandes concernées
11.1

Ondes kilométriques (bande 150-285 kHz, Région 1 seulement)

Ce n'est que dans la Région l.que la bande de fréquences 150-285 kHz
est attribuée a la radiodiffusion. Dans certains pays de cette Région situés
en Afrique, la bande est plus limitée. Comme on l'a noté plus haut, la
Conférence européenne de radiodiffusion (Copenhague I9E8) a établi un plan
pour cette bande, mais la Conférence africaine de radiodiffusion (Genève 1966)
ne l'a pas planifiée, aucun besoin ne s'étant manifesté.
Trois sous-bandes sont à considérer.
11.1.1

Bande 150-160 kHz

Cette bande est attribuée dans la Région 1 au service mobile maritime
et a la radiodiffusion, chacun des deux services ayant le statut de service
primaire. Cependant, aux numéros 167, 17^ et 175 du Règlement des radiocom
munications des précautions sont prises afin de préciser la protection du
service deradiodiffusion.
Ces dispositions se lisent de la façon suivante :
"167

Les émissions des classes.Al ou Fl, Ab ou FU sont seules
autorisées dans la bande 90-160 kHz pour les stations du service
fixe et du service mobile maritime. Exceptionnellement, les
émissions de la classe A7J sont également autorisées dans la
bande 90-160 kHz pour les stations du service mobile maritime.
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"17^

"175

Le service mobile maritime ne doitpas causer de brouillage
nuisible à la réception des stations de radiodiffusion dans les
limites des territoires nationaux où ces stations sont situées.
Par accord particulier."

En fait, les accords particuliers dont il est question au numéro 175
du Règlement des radiocommunications de 1959 sont ceux qui ont été passés à la
Conférence européenne de radiodiffusion de Copenhague (19U8) et qui sont reflétés
a la page 19 de l'Accord européen de Copenhague (copie à l'Annexe 2), et ceux quq
ont ete passes en 19^+9 lors de la préparation pour l'Afrique d'une liste de
fréquences, notamment pour la bande 150-160 kHz.
H . 1.2

Bande l60~255 kHz

Cette bande est attribuée à titre exclusif à la radiodiffusion dans
la Région 1, sauf au Zaïre, au Rwanda, au Burundi, en Ethiopie, en Angola, au
Mozambique, en Rhodésie, au Malawi, en Afrique du Sud et au Sud-ouest africain
(Namibie), où, aux termes du numéro 176 du Règlement des radiocommunications
elle est attribuée, non pas au service de radiodiffusion, mais aux services
mobileaéronautique et de radionavigation aéronautique ou bien au service fixe.
Cette bande a été planifiée pour la Zone européenne. Le Plan pour la Zone
africaine ne contient aucune assignation dans cette bande.
II.1.3

Bande 255-285 kHz

Cette bande est attribuée à la radiodiffusion en partage, avec
égalité des droits, avec les services mobile maritime et de radionavigation
aéronautique, sauf dans les pays cités au paragraphe II.1.2 (où elle est
attribuée aux services mobile aéronautique et de radionavigation aéronautique)
et dans l'ouest de la Zone européenne de radiodiffusion où elle est généralement
attribuée exclusivement au service de radionavigation aéronautique. Les
dispositions du numéro 17U donnent là encore certaines précisions sur la
protection au service de radiodiffusion.
Il convient de rappeler ici les dispositions des numéros 120, 121,
122 et 123*) du Règlement des radiocommunications d'Atlantic City (19^+7) qui
*)

"120

Dans la bande 255~285 kHz les accords particuliers nécessaires
seront faits, pour la Zone européenne de la Région 1, par une
Conférence administrative qui tiendra compte des considérations
suivantes :

"121

a) Dans l'ouest de la Zone européenne, toute la bande sera utilisée
par la radionavigation aéronautique. En outre, la Grande-Bretagne
utilisera des portions de cette bande pour le service mobile maritime.

"122

b) En U.R.S.S., cette bande sera partagée entre les services de
radiodiffusion et mobile maritime.

"123

c) Les stations de radiodiffusion norvégiennes travaillant actuel
lement dans cette bande pourront continuer à le faire si elles y sont
autorisées par la Conférence ci-dessus mentionnée."
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stipulaient que des accords particuliers seraient passés pour la Zone
européenne de la Région 1. En fait, ces accords sont ceux qui ont été passés
à la Conférence européenne de radiodiffusion de Copenhague (19^-8) et qui sont
reflétés à 1'Annexe 2 au présent mémorandum.
Ondes hectométriques (lande 525~1 605 kHz, Régions 1 et 3)
Cette lande est attriluée en exclusivité au service de radio
diffusion, sauf dans la Région 3 où la partie lasse de cette lande, soit
525~535 kHz est attriluée à ce service à titre permis en partage avec le
service molile.
Si la Conférence décidait d'assigner des fréquences de la lande
525“535 kHz à des stations de radiodiffusion de la Région 3, il conviendrait
qu'elle tienne compte des dispositions du numéro 138 du Règlement des radio
communications selon lesquelles :
"138

Un service permis et un service primaire ont les mêmes
droits, sauf lorsqu'il s'agit de 1'étallissement de plans de
fréquences, auquel cas, par rapport au service permis ,N le
service primaire est le premier-à choisir des fréquences."

Dispositions du numéro 117 du Règlement des radiocommunications
Le Comité attire l'attention de la Conférence sur les dispositions
du numéro 117 du Règlement des radiocommunications, selon lesquelles :
"117

Lorsque, dans des Régions ou des sous-Régions adjacentes,
une bande de fréquences est attribuée à des services différents
de même catégorie (voir la section II de l'article 5)* le
fonctionnement de ces services est fondé sur l'égalité des
droits. En conséquence, les stations de chaque service, dans
une des Régions ou des sous-Régions, doivent fonctionner de
telle sorte qu'elles ne causent pas de brouillage nuisible aux
services des autres Régions ou sous-Régions."

Etat des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences
Le Comité a préparé les programmes de calculatrice nécessaires pour
établir, dans l'ordre que pourrait désirer la Conférence,"des extraits du
Fichier de référence dans toutes les bandes précitées.

Annexes : 2
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ANNEXA 1
..

Entrait du Tableau d’attribution deg bandes de fréquences (Genève, 1959)
kHz

Attribution aux services
Région 1
150 — 160
M

R

150 — 160
F

o b il e
m a r it im e

Région 3

Région 2

.

ix e

167 174
M

a d io d if f u s io n

175

o b il e

m a r it im e

167

160 — 255

1 6 0 -2 0 0

160 — 200

R

F

F

a d io d if f u s io n

ix e

ix e

Radionavigation
aéronautique
179
176

200 — 285

255 — 285
M

o b il e

m a r it im e

R

a d io d if f u s io n

R

a d io n a v ig a t io n

R

174

a d io n a v ig a t io n

a é r o n a u t iq u e

Mobile aéronautique

a é r o n a u t iq u e

176

177

178
'

525 — 535

525 — 535

525 — 535

R

M

M

a d io d if f u s io n

190

o b il e

Radiodiffusion

191

Radionavigation
aéronautique

188

o b il e

Radiodiffusion

535 — 1605
R

a d io d if f u s io n

167
Mar

Les émissions des classes Al ou F l, A4 ou F4 sont seules autorisées dans la
bande 90-160 kHz pour les stations du service fixe et du service mobile maritime.
Exceptionnellement, les émissions de la classe A7J sont également autorisées
dans la bande 90-160 kHz pour les stations du service mobile maritime.

174

Le service mobile maritime ne doit pas causer de brouillage nuisible à la réception
des stations de radiodiffusion dans les limites des territoires nationaux où ces
stations sont situées.
Par accord particulier.

175
176

177

178

190
191

Au Congo Belge et Ruanda Urundi, en Ethiopie, dans les Provinces portugaises
d ’Outre-Mer de la Région 1 au sud de l’équateur, en Rhodésie et Nyassaland et dans
l’Union de l’Afrique du Sud et Territoire de l’Afrique du Sud-Ouest, la bande
160-200 kHz est attribuée au service fixe et la bande 200-285 kHz est attribuée aux
services mobile aéronautique et de radionavigation aéronautique.
Dans l’ouest de la Zone européenne de radiodiffusion, la bande 255-285 kHz est
utilisée uniquement par le service de radionavigation aéronautique. Par exception,
au Royaume-Uni, des fréquences sont en outre assignées, par accord particulier, à
des stations du service mobile maritime.
Les stations norvégiennes du service fixe aéronautique situées dans les zones
septentrionales sujettes aux perturbations dues aux aurores boréales sont autori
sées à continuer de fonctionner en employant une fréquence dans la bande 255-285
kHz.
En Rhodésie et Nyassaland et dans l’Union de l’Afrique du Sud et Territoire de
l’Afrique du Sud-Ouest, la bande 525-535 kHz est attribuée au service mobije.
La puissance de l’onde porteuse des stations de radiodiffusion fonctionnant
dans cette bande ne doit pas dépasser 250 watts.
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ANNEXE 2
E n t r a i t de la C o n v en tio n européenne de radiodiffusion

de

Copenhague (194Ô)

O ndes lon gu es
Bande de 150 à 285 kc/s *)
1
No

tin

F ré q u e n c e

canal

k c /s

1

155

o

164

3

173

S ta tio n

182

1O b s e r v a t i o n s

c i l kA V j

!
!
i

1.

4

P u is 
sance

P ays

!

!
i
j

lîraso v
T ro m so

R P R o u m ain e
N orvège

150
10

A llouis

F ra n c e

450

M oskva 1
.
...

500

RSFSR
j

R eykjavik
J.ulea
A n k ara

..............................

j
I
t

2 )

.

Isla n d e »
Suède
T u rq u ie

100
10
120

Suède

200

R oyaum e-U ni

400

i

5

191

M otala

G

200

DroitAvich I
j
(ou O ttrin g h a m ) |

j

■

209

7

!

K iev

t
!

.

I

1

•

i

RSS de
de l’U k ra in e

•

'

|
i

1
i

...........................

150
200

8

218

Oslo

N orvège

9

227

W a rsza w a I

R ép. de P o lo g n e

200
!

10

236

RSFSR

L e n in g ra d I

j
J

. K alu n d b o rg

11

245

12

254

L a h ti

263

M oskva

-î O
. .c

3:
>

D an e m ark
<

II

:

j
i

!

272

14

F in la n d e

...

i ........

j 150 ;
. ir
!
i

v
'

200 j
.......................i ........
!.
i

150 !

RSFSR
..................

!

T ch é co slo v aq u ie

C eskoslov en sk o

100 |

200
i

281

15
i

M insk

|
j

RSS de
B iélo ru ssie

!
j 100

9 Les s t a t i o n s c ô t iè r e s du s e r v ic e m a r i t i m e :
de l ’URS S
152 kc/'s,
158 kc/’s,
267 ke/s,
2 84 ke/s,

em p loieron t les fréquences su iv a n tes:
st a t i o n c ô t i è r e L e n in g r a d R a d io,
puissance
s t a t i o n c ô t iè r e M urrnansk R a d io ,
s t a t i o n c ô t i è r e N a ry a n -A lar R a d io ,
s t a t i o n c ô t i è r e A r k h a n g e l s k R ad io,

î
kAV
1,5
kW
0,25 k W
0,025 k W
— d u R o y a u m e - U n i de l a G r a n d e - B r e t a g n e et de l ’ï r l a n d e d u N o r d e m p l o i e 
ront les fréquences su iv a n tes:
152 kc/s, s t a t i o n c ô t i è r e P ly m ou t.il R ad io,
p u i s s a n c e 1,5 ltW
155 ke/s, s t a t i o n c ô t i è r e P o r ts r n o u th R ad io ,
kW
260 kc/s, s t a t i o n c ô t i è r e P l y m o u t h R a d io ,
kW
260 kc/s, s t a t i o n c ô t i è r e R o s y l h R a d io ,
lcW
270 kc/s, s t a t i o n c ô t i è r e P l y m o u t h R a d io ,
kW
— de l ’I t a l i e e m p l o i e r o n t l e s f r é q u e n c e s s u i v a n t e s :
153.8 kc/s, s t a t i o n c ô t i è r e H o m a R a d io ,
puissance 1
153.8 kc/s, s t a t i o n c ô t i è r e C a glia ri R a d io ,
1
153.8 kc/s, s t a t i o n c ô t i è r e A u g u s t a R a d io ,
1
157,0 kc/s, s t a t i o n c ô t i è r e N a p o l i R a d io ,
■î
157.9 kc/s, s t a t i o n c ô t i è r e G e n o v a R ad io,
1

k\V
kAV
lt\V
kAV
k \V

8J Le f o n c t i o n n e m e n t d u p o s t e n o r v é g i e n de 'l'romsô su r l a f r é q u e n c e de 155 kc/s
e s t a u t o r i s é c o n f o r m é m e n t il l ’a ccord é t a b l i e n t r e la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e
R o u m a i n e et la N o rv èg e . Ce d o c u m e n t ( P r o t o c o l e a n n e x é à l a C o n v e n t i o n e u r o 
p é e n n e de r a d i o d i f f u s i o n de C o p e n h a g u e c o n c e r n a n t l e f o n c t i o n n e m e n t de Ri
s t a t i o n n o r v é g i e n n e de T r o t n s ô ) e s t r e p r o d u i t à l a f i n do l a p r é s e n t e b r o c h u r e .
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PROPOSITIONS POUR LES 'TRAVAUX DE LA PREMIERE SESSION DE
.LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DE RADIODIFFUSION
A ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES
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QUESTIONS RELATIVES A LA PLANIFICATION DES FREQUENCES POUR
IES STATIONS DE RADIODIFFUSION EN ONDES HECTOMETRIQUES

1.

Uniformisation des critères techniques et d* exploitation dans les Régions 1
et 3
Il est souhaitable d ’unifier sur le plan internatiqnal dans toute
la mesure du possible les critères techniques et d ’exploitation appliqués
à la radiodiffusion en ondes hectométriques en vue d ’une utilisation efficace
du spectpe de fréquences, qui est l ’une des ressources naturelles limitées.
Pour diminuer les brouillages nuisibles causés de nuit par l ’onde
de l ’espace, il faudrait que les puissances d ’émission ne soient pas trop
élevées•
Il conviendrait d ’uniformiser les fréquences assignées, dans
l’ensemble des Régions 1 et 3.» afin d ’éliminer le sifflement produit par le
battement des porteuses. Selon l ’Avis 449-1 du C.C.I.R., la valeur du rapport
de protection aux fréquences radioélectriques contre le brouillage dû au
battement des fréquences doit pouvoir être de 20 dB plus élevé que celui du
rapport de protection dans le même canal. On peut en déduire que le brouillage
par battement des porteuses cause des difficultés beaucoup plus, graves que le
brouillage dans le même canal. Et si l ’on normalisait les fréquences
porteuses, -quand bien même ce ne serait que pour les Régions 1 et 3* on
obtiendrait vraisemblablement une utilisation bien plus efficace du spectre
des fréquences hectométriques.

2*

Espacement des fréquences
Il serait souhaitable de normaliser l ’espacement des fréquences
pour l'ensemble des Régions 1 et 3» Ce faisant, il faut tenir compte du fait
que plus T ’espacement est faible et plus le rapport de protection contre

^U.IH./Tl
V
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le canal adjacent aux fréquences radioélectriques doit être élevé; par
conséquent,, il est préférable d’adopter une valeur d’espacement uniforme
de 10 kHz car un nombre considérable de stations d’émission sont déjà
exploitées avec cet espacement dans les Régions 1 et 3* '
3*

î

Normes de modulation
La planification des fréquences devrait être effectuée sur la base
du système à modulation d ’amplitude à double bande latérale actuellement
utilisé dans le monde entier.
Etant donné que les avantages découlant de l’uniformisation de la
largeur de bande HP des émetteurs ne sont pas très considérables, il
conviendrait que chaque pays puisse choisir la largeur de bande BP compte
tenu de la qualité exigée pour la radiodiffusion aux fréquences hectométriques.

4. Rapport de protection aux fréquences radioélectriques dans le même canal
Les valeurs du rapport de protection aux fréquences radioélectriques
dans le même canal devraient être aussi peu élevées que possible, pour permettre
de tenir compte d’un certain nombre d’exigences présentées par divers pays
qui ne disposent que d’un nombre limité de canaux.
L’Avis 448(Rév.) du C.C.I.R. indique les valeurs inférieures qui
peuvent être requises aux fins de la planification.
5- Champ nécessaire pour obtenir une réception satisfaisante
Le champ requis doit être maintenu à une valeur suffisante pour
rester insensible au bruit (atmosphérique et artificiel) et aux brouillages
causés par d’autres émetteurs.
Si l’on désirait élargir la zone de service d’un émetteur, on
pourrait exiger la valeur de champ la plus petite. Toutefois, compte tenu
des niveaux du bruit réel et de la présence de signaux brouilleurs, on peut
supposer qu’une valeur trop faible ne donnerait que des résultats médiocres.
En revanche, il serait plus efficace d ’augmenter le nombre de stations de
radiodiffusion et de relever la valeur du champ dans des proportions raison
nables .
6. Planification des fréquences
Dans la Région 3* où- l’on trouve beaucoup de pays insulaires,
on parle de nombreuses langues différentes et la population n ’est pas
uniformément répartie.
Il faudrait que les services de radiodiffusion assurent à la
plupart des intéressés les programmes qu’ils désirent, dans une langue
qu’ils peuvent comprendre. On peut obtenir de tels services en utilisant
efficacement la propagation par l’onde de sol.

*

*
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Le
le mieux aux

service assuré au moyen de l ’onde de soi est celui quiconvient
conditions particulières à la Région p*

Il conviendrait, autant que possible, de ne pas recourir à un service

a grande puissance au moyen de la propagation par l'onde de l’espace, afin
d ’éviter des

brouillages nuisibles éventuels dans despays voisins.

If serait souhaitable d ’introduire autant de fréquences communes
internationales (ECI) que possible et, si l’on utilisait d ’autres fréquences,
il serait en outre préférable d ’autoriser l’établissement de stations à faible
puissance, à condition cependant que leur champ perturbateur ne dépasse pas
une certaine valeur.
Si l’on veut que l ’unification des fréquences assignées donne de bons
résultats, il faut modifier les fréquences actuellement utilisées par les stations
de radiodiffusion existantes. Or, si ces modifications pouvaient être limitées
à + 1.00 kHz, elles n ’entraîneraient pas de frais excessifs.
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Inde

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

PROPOSITION N° 1 : Normes de modulation et espacement des canaux

La République de l ’Inde propose d ’adopter, pour l'ensemble des
Régions 1 et 3, un espacement uniforme des canaux et les mêmes fréquences
porteuses dans la bande des ondes hectométriques. L’espacement des canaux
ne devrait pas être inférieur à 9 kHz. Il conviendrait également, aux fins de
planification, que la Conférence administrative régionale de 197^- envisage
l'adoption, pour la bande d'ondes hectométriques, du système de modulation
d'amplitude à double bande latérale (DBL). La largeur de bande des fréquences
acoustiques devrait être de 10 kHz. Aucune compression dynamique de la
modulation n'est proposée.
Motifs :
1.

Le potentiel de brouillage d'un émetteur dépend notamment de la
différence entre les fréquences porteuses de l'émetteur utile
et de l'émetteur brouilleur. Le niveau de brouillage atteint son
maximum lorsque la différence entre les fréquences porteuses
se situe entre 100 Hz et 5 kHz. En conséquence, il serait souhaitable
que l'espacement des canaux et les fréquences porteuses soient
les mêmes dans les Régions 1 et 3.

2.

L'espacement de 10 kHz choisi pour la Région 3 a donné des résultats
satisfaisants. Nous consentirions cependant, pour obtenir un
espacement uniforme dans les Régions 1 et 3, a adopter une valeur moins
élevée a condition qu'elle ne soit pas inférieure.à 9 kHz de façon
à ne pas réduire la qualité du service dans des proportions
inacceptables.

3.

Dans les pays en voie de développement, la radiodiffusion MF en est
encore pratiquement inexistante en raison du coût élevé afférent à
la mise en place des systèmes. La transmission de programmes de
qualité y dépend donc entièrement de la radiodiffusion en ondes
hectométriques. Les essais effectués en Inde ont montré qu'un
grand nombre de récepteurs courants peuvent reproduire presque
toute la bande de 10 kHz. Toute réduction de la largeur de bande
des fréquences acoustiques abaisserait la qualité du service et serait
donc inacceptable.
^ CH/^

U,
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4.

Les expériences poussées effectuées en Suède (C.C.I.R. Doc. 10/4(5
Suède; période 1970-73) ont montré que la qualité des programmes
diminue considérablement lorsque l ’on a recours à la compression
dynamique du signal modulant si l’on n ’utilise pas un extenseur
correspondant à la réception. Or, l’emploi d ’extenseurs accroît
sensiblement le coût des récepteurs et l ’emploi de la compression
dynamique obligerait à modifier tous les récepteurs existants, ce
qui ne saurait se concevoir en Inde.
Proposition N° 2 : Rapport de protection dans le canal adjacent

La République de l’inde suggère d ’utiliser, aux fins de planification,
la courbe "A" représentée à la Figure 1 de l ’Avis 449-1 du C.C.I.R. (Rév. 1974)
pour déterminer les rapports de protection requis pour différentes valeurs
d ’écartement des porteuses.
Motifs :

Il n ’est pas souhaitable, pour les motifs déjà exposés dans la
proposition N° 1, de réduire la largeur de bande à l ’émission
ou avoir recours à une très forte compression dynamique.
La courbe ”A ” représentée dans l’Avis 449-1(Rév. 7^0 du C.C.I.R. est la
seule qui réponde à cette condition.
Proposition N° 3

'• Rapport de protection dans le même canal

La République de l’inde estime qu’il conviendrait de continuer
d ’utiliser pour le rapport de protection dans le même canal la valeur de
40 dB stipulée dans l ’Avis 448 du C.C.I.R.
Motifs :
1.

Il ressort des mesures et des expériences effectuées par
l ’Administration indienne sur le niveau de brouillage admissible
(voir le Rapport N° 302 du C.C.I.R.), qu’un rapport signal/brouillage
d ’environ 40 dB serait nécessaire pour donner satisfaction à près
de 100 % des auditeurs. Toute réduction de ce rapport porterait
préjudice aux pays dans lesquels la qualité du service est strictement
liée à la seule radiodiffusion en ondes hectométriques, ainsi qu’il
est indiqué dans la proposition N° 1. Il est donc indispensable de
conserver, pour le rapport de protection dans le meme canal, une
valeur de 40 dB.

2.

Il importe de prévoir un rapport de protection dans le meme canal de
40 dB pour les émetteurs d ’une puissance égale ou supérieure à 50 kW
qui sont généralement destinés à desservir des zones étendues.
Ces émetteurs, qui permettent d ’assurer une couverture considérable
de l’onde de sol, peuvent également produire pour l’onde d ’espace
une valeur égale ou supérieure au champ minimal requis pour une réception
satisfaisante. Pour ces émetteurs, un rapport de protection dans le
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même canal de 40 dB à la limite de la zone de service de l’onde de sol
devrait assurer automatiquement un rapport de protection nettement
supérieur à 30 dB dans la zone de service de l'onde ionosphérique de
nuit., ainsi qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Puissance de l’émetteur
r
t
Emetteur Emetteur
utile
brouilleur

1
1
j
j
!

Distance dans
le même canal
pour un
rapport de
protection
de 40 dB

Fréquence

Portée du
service de
l’onde de sol
pour un champ
minimal de
63 dBu;
conductivité
de 0“^ mho/m

Portée du
service de
11onde
d ’espace
pour un
champ mini
mal de
63 dBu

Rapport de
protection
disponible
à la limite
de la zone
de service
de l’onde
d’espace

.......
1

100 kW

! 100 kW
..... . . 1

5.500 km

: 1 MHz
1

160 km

600 km

39 dB

Proposition N° 4- : Champ minimum à protéger
De l'avis de la République de l’inde il conviendrait d’adopter aux fins de
planification, dans toute la bande des ondes hectométriques, une valeur de 63 dBu,
pour le champ minimum à protéger.
Motifs : Pour déterminer le champ minimum à protéger, il convient de tenir compte
de certains aspects économiques autant que de considérations techniques,
bruit radioélectrique et caractéristiques des récepteurs, par exemple.
Eu égard à leurs ressources limitées, les pays en voie de développement
sont contraints d’étendre au maximum la couverture des émetteurs de
radiodiffusion et, en conséquence, d’adopter une valeur aussi faible que
possible pour le champ minimum à protéger. Les expériences pratiques
réalisées en Inde ont montré qu’un champ minimum de 63 dBu suffit pour
assurer une bonne réception.
Proposition N° 3 : Caractéristiques de l'antenne d'émission
De l’avis de la République de l'Inde, il est possible de continuer
d’adopter comme antenne de référence, aux fins de planification, une petite antenne
omnidirectionnelle à polarisation verticale qui permet d'obtenir une force cymomotive
de 300 volts. Pour un émetteur de 1 kW.
Motifs : Il est admis que l'emploi de rideaux d’antennes à effet directif permet de
réduire le niveau de brouillage et, ainsi, d’améliorer la couverture.
Ces antennes sont cependant trop complexes et d’un coût trop élevé pour
que l’on puisse envisager de les adopter dans un plan de base. Les adminis
trations qui le désirent peuvent, en revanche se mettre d’accord pour
utiliser, dans certains cas précis, des antennes à effet directif permettant
de réduire le niveau de brouillage.
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Républiqüé dés Philippines
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
La. République des Philippines se situe dans la Région 3; elle est
séparée de ses voisins par des étendues océaniques* Cette situation lui permet
d’éviter que les signaux de ses émissions de radiodiffusion ne dépassent les
limites territoriales.
Compte tenu du fait que les Philippines se composent de plus de
T 000 îles habitées, par des groupes ethniques et culturels distincts, répartis
de façon irrégulière sur l ’ensemble de. l’archipel, ce pays a besoin d’une
variété de programmes couvrant des zones(d’étendues différentes.,
Les- propositions de la République des Philippines sont basées sur les
principes- suivants :
1.
La. radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques devrait
être uniquement destinée au service national et, dans la planification du
système de radiodiffusion, il convient d’éviter que les brouillages nuisibles
ne soient causés aux stations 'locales ou aux stations des pays voisins.
2.
Si l’on doit modifier les tableaux actuels d’attribution des bandes de
fréquences pour la radiodiffusion, ces modifications devraient être effectuées,
dans l ’intérêt de la majorité des pays intéressés.
3.
Les normes techniques des postes récepteurs de radiodiffusion devraient
être établies de telle façon que le prix de ces appareils ne dépasse pas les
possibilités de la majeure partie de la population.
L’Administration de la République des Philippines soumet les propositions
suivantes :
I.
Adoption d'un espacement de 10 kHz entre canaux et d'une largeur de
bande d'émission de 10 kHz pour la bande de radiodiffusion normale des ondes
kilométriques et hectométriques.
II.
Adoption d'un rapport de protection de 35 dB entre les signaux utiles
et les signaux brouilleurs des stations utilisant le même canal.

U.I.T.
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Le signal minimal à protéger doit' être de 1000 ]iV ( 60 dBu).
III.
Adoption de la proposition visant à grouper les stations à grande
puissance dans la partie supérieure de la bande de radiodiffusion, les stations
de puissance moyenne et de faible puissance étant groupées dans la partie
inférieure de la bande.
La répartition des puissances se fait comme suit :
50 - -- 300 kw -- - -

catégorie I (grande puissance)

10 - -- moins

de 50 kw - - catégorie 2 (puissance moyenne)

1 - -- moins

de 10 kw - - catégorie 3 (faible puissance)

0,1

-- moins

de

1 kw - - catégorie U (très faible puissance)

L'assignation des canaux ne peut être autorisée qu'après coordination
avec les pays intéressés.
L'exploitation de stations de radiodiffusion de très grande puissance
(dépassant 300 kw) ne doit pas être autorisée.
IV.

Méthode de planification : Utilisation de la bande 525~l605 kHz

Chaque canal devrait être planifié de façon à permettre l'exploitation
d'émetteurs dont les puissances sont aussi proches que possible l’une de l’autre;
les émetteurs fonctionnant dans deux voies adjacentes devraient avoir des
puissances comparables.
En ce qui concerne la zone de réception à protéger, il serait
souhaitable de protéger la zone desservie par l'onde de sol jusqu'à la limite à
laquelle l'intensité de champ atteint le minimum à protéger. Dans certains cas
spéciaux, qui doivent être spécifiés par' les administrations, il serait souhai
table de protéger la zone desservie par l'onde d'espace, jusqu'au point où
l'intensité de cette onde est au moins égale au champ minimal à protéger. Dans
la bande d'ondes hectométriques, le groupement des émetteurs de radiodiffusion
devrait être comme suit :
catégorie 1 - - - (grande puissance) - - - canal supérieur de la bande
pour la zone desservie par
l'onde d'espace
catégorie 2 - - - (puissance moyenne)- - - canal inférieur de la bande
pour la zone de grande
dimension desservie par
l'onde de sol
catégorie 3 _ ~ - (faible puissance et
très faible puissance) - canal intermédiaire de la
bande pour la zone desservie
par l'onde de sol
Fréquence intermédiaire des récepteurs
Les fréquences intermédiaires des récepteurs de radiodiffusion doivent
se situer entre U50 et 1+70 kHz.
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Elaboration d'un plan

La planification devrait d'abord porter sur les stations de grande
puissance. On pourra ensuite, pour chaque canal et selon les besoins,
introduire des stations de faible puissance, de façon à ne pas perturber la
zone desservie par les stations de grande puissance.
L'ordre de classification des stations actuelles devrait être
maintenu, bien qu'il ne soit pas nécessaire de fournir un effort particulier
pour maintenir les fréquences actuellement utilisées dans les limites
approuvées.
Pendant la planification, il convient de prendre certaines
précautions, afin d'éviter les perturbations dues au rayonnement de
l'oscillateur et des fréquences d'image des récepteurs superhétérodynes,
notamment lorsque les programmes sont destinés à la même zone de réception.
Remarque :
L'utilisation des canaux supérieurs de la bande par les stations
de faible puissance (catégorie b) peut être autorisée aux Philippines.
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Belgique

Consciente des problèmes que pose le partage de la bande
255_285 kHz entre la radiodiffusion et la radionavigation aéronautique 'en
Région I, l'administration belge a fait effectuer par le Centre de contrôle
des radiocommunications des services mobiles (C.C.R.M.) une étude sur les
brouillages apportés à la radionavigation aéronautique par ce partage.
La délégation belge a pensé que les résultats de cette étude
pourraient etre utiles aux travaux de la Commission U et se permet, en
conséquence, de la présenter en annexe au présent document.
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A N N E X E

QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LES BROUILLAGES PROVOQUES
PAR LES STATIONS DE RADIODIFFUSION AU SERVICE DE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE1 )

INTRODUCTION
Les interférences provoquées au service de r a d i o 
n av iga ti on aéronaut ique par les stations de r a d i o d i f f u s i o n
proviennent es sentiellement des énormes di ff érences de p u i s 
sances mises en jeu : alors que les radiophares aér ona ut iq ue s
(NDB = non directionnal beacon) assurent leur service avec
des puissances rayonnées en général inférieures à 1 watt, les
stations de radiodif fus ion fonctionnent avec plusi eur s c e n 
taines de kilowatts.

Il en résulte que s'il est aisé de faire fo nc ti on ne r
deux radiophares sur la même fréquence dans une zone g é o g r a 
phique relativement restreinte, il n'en va pas de même pour
un radiophare et une station de radiodiffusion.
En
couverture,
port signal
le champ du
dépasser 22

effet, un radiophare doit assurer à sa limite de
une intensité de champ de 37 dB/uV/m. avec un r a p 
utile/signal br ou illeur de 15 d B ; c' es t - à - di re que
signal brouilleur sur la même fréquence ne doit pas
dB/uV/m.

Le CCRM a effectué des me sures de champ sur les
émetteurs de radiodi ff us io n suivants : TI PA ZA (251 kHz,
distance : 1600 KM), M IN SK (281 kHz., distance : 1650 KM),
BURG MA GD EB U R G ( 263 kHz. dist: 550 KM) PRAGUE ( 272 kHz.,
distance 700 KM) et avons constaté que les champs de nuit
oscillent aux environ de
60 d B / u V / m . , soit 40dB en t r o p .
Il est donc impossible d'assurer un service normal de nuit
avec un NDB fonctionnant sur la même fréquence q u ’une station
de r ad io dif fu sio n même si cette station se trouve à 1500 km
de la zone de couverture du NDB.
On peut alors
obtenir

se poser

la question

:

Quelle pro tection supp lé men ta ire p e ut -o n espérer
lorsque ces deux stations sont décalées en fréquence

(1) document basé sur une étude effectuée par le Centre de Contrôle des
R ad ti oc omm uni ca tio ns des Services Mobiles "CCRM" à Ophain - Belgique.

?
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SPECTRES D'EMETTEURS DE RADIODIFFUSION.
Afin d'apporter un élément de réponse à cette
question, le CCRM a relevé, au cours de programmes normaux,
le spectre d'émissions de radiodiffusion.
Nous avons utilisé pour ce faire un analyseur de
spectre équipé d'un écran à mém oire et avons mémoris é de
nombreu x balayages successifs.
C'est le ma xi mum d'amplitude
(enveloppe de l'enregistrement) qui a été noté, car il peutêtre atteint fréquemment lors de certains programmes, par
exemple, lors de commentaires animés de speakers enthousiastes.
Il a été tout d'abord analysé les spectres avec
une sélectivité relativement grande (300 H z . à 3 d B .) afin
d'él imi ner autant que possible la porteuse lors de la mesure
des raies latérales.
Une sélectivité plus large (1 kHz. à 3 dB.) a
ensuite été utilisée pour se rapprocher des conditions réelles
de fonctionnement des récepteurs de radiophares à bord des
aéronefs (en abrégé : ADF pour Autom ati c dir ection f i n d e r ) .
En effet, l'amplitude du signal parasite reçu par
le récepteur ADF est fonction de plusieurs éléments, n o t a m 
ment :
1. la fréquence de m odu lat io n qui conditionne la largeur du
spectre.
Certaines stations de radiodif fus ion évitent de mod uler
leurs émissions par des signaux à fréquence supérieure à
4,5 kHz. par l' utilisation de filtres (Rapport 457 du
C C I R ) . Cette di sp osition est évidemment favorable pour
l'élimination des interférences lorsqu'il y a décalage en
fréquence e n t r e ‘le NDB et la station de radiodiffusion.
2. le taux de mo du la t i on qui,
spectre.
3.

conditionne

l'amplitude du

la sélectivité du récepteur ADF qui intervient par le
degré de réjection de la porteuse qu'elle réalise et par
l'inté gra ti on qu'elle effectue d'un plus ou moins grand
nombre de composantes du signal de modulation.
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La sélectivité de 300 Hz. p er me tt ra de m i e u x se
rendre compte de l ’allure du spectre émis (points 1. et 2.
ci-dessus) mais c ’est seulement en utilisant une s é l e c t i v i 
té égale à celle du récepteur ADF que l ’on co nnaîtra l ’a m p l i 
tude du signal brouilleur reçu.
Comme les résultats obtenus dépendent du p r og ra mm e
des émissions et sont, par conséquent, di ff ici le me nt r e p r o 
ductibles avec précision, nous sommes nous contentés de r e 
produire, sur la figure en annexe, la tendance générale c o n s 
tatée (courbe t y p i q u e ) .
Les émissions observées étaient plus p a r t i c u l i è r e m e n t
Bruxelles Français ,x situé à Wavre et Luxembourg( 236 KHz.) qui
sont reçues au CCRM à Ophain (Belgique) avec un champ i m p o r 
tant de jour.
On trouvera également, sur la figure en annexe, la
courbe de sélectivité d'un ré cepteur ADF telle qu'elle est
définie à l'annexe 10 à la Co nv en t io n relative à l ' Avi ati on
Civile Internationale (supplément B à la 2ème parti e p a r . 3)
ainsi que celle que nous avons util isé e pour l ’analyse.
La courbe, relevée avec cette sélectivité (1kHz. à 3 dB) nous
montre (jue pour des écarts inférieurs à 5kHz., 1 ’a t t é n u â t i o n ~
est inférieure à 20 d B .
Supposons, par exemple, que le ré ce pteur ADF soit a c 
cordé à 3kHz. d ’une émission de radiodiffusion.
La p o rt eu se
de l ’émission de radiodi ff us io n (voir courbe de sélectivité)
sera atténuée de 35 dB.,mais la bande latérale de m o d u l a t i o n
sera reçue en grande partie sans atténuation, de sorte que
l'amplitude du signal brouilleur sera seulement de 15 d B .
(valeur typique) inférieure à celle du signal qui aurait été
reçu sans décalage de fréquence.
Remarquons que la situ at io n est cependant m e i l le ur e
que celle que l ’on aurait pu pr év oir thé ori que men t sur base
d'une m o du la t i on à 100 % par un signal sinusoidal à 3 kHz.,
donnant une raie latérale dont l'amplitude serait égale à la
moitié de celle de la porteuse.
Le signal bro uil le ur serait
alors de 6 d B . seulement inférieur au ni ve au de la porteuse.
Ce cas peut bien entendu se pro duire mais est e x c e p 
tionnel.
L' att énuation pr at iqu eme nt réalisée de 15 d B , pour
un écart de 3kHz., et même de 20 dB., pour un écart de 5 kHz.,
est toutefois encore nettement insuffisante pu isque nous avons
vu dans l' introduction au présent do cument que c'est une a t t é 
nuation de 40 dB. qui serait, nécessaire.

x (620 KHz.)
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Nous pouvons donc conclure qu'une station de
radiodiffusion p er tu rbe ra Je fo nctionnement des radiophares
aéronautiques NDB jusqu'à - 5 kHz. de sa fréquence et à des
distances pouvant aller jusqu'à 1500 km et peut être davantage.
Le résultat en sera toujours une réduction de la
couverture effective du NDB, qui, de nuit, pourra être très
sévère.
Pour des écarts supérieurs à 5 kHz., la situation
s'améliore prog res si vem en t et demanderait, pour chaque cas
particulier, une analyse des divers facteurs que nous venons
d'examiner.
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Note du Secrétaire général
STRUCTURE DES COMMISSIONS
(adoptée en première séance plénière)

Les suggestions ci-après ont été élaborées à la lumière de la
structure des commissions de conférences antérieures et compte tenu des
dispositions de la Résolution 719 du Conseil d'administration.
Commission 1 - Direction
Mandat : Coordonner les travaux des commissions, fixer les horaires
des séances, etc.
Commission 2 - Vérification des pouvoirs
Mandat : Vérifier les pouvoirs des délégations (N° 639 du Règlement
général annexé à la Convention internationale des. télé
communications de Montreux, 1965)
Commission 3 ~ Contrôle budgétaire
Mandat : Apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la dispo
sition des participants, examiner et approuver les comptes des
dépenses encourues pendant toute la durée de la Conférence
(N° 67^- du Règlement général annexé à la Convention inter
nationale des télécommunications de Montreux, 1965)
Commission h - Données et critères techniques
Mandat : Etablir les critères techniques et d'exploitation qui serviront
de base pour l'établissement, par la seconde session de la
Conférence administrative régionale des radiocommunications,
de. plan d'assignation de fréquences pour les bandes de radio
diffusion à ondes kilométriques et hectométriques dans les
Régions 1 et 3, compte tenu de la liste suivante de sujets,
qui n'est pas limitative :
données sur la propagation,
-

émission :
classe d ’émission,
largeur de bande,
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fréquence centrale (espacement des canaux),
puissance,
caractéristiques des antennes d ’émission,

-

critères de réception :
rapport de protection,
champ minimal à protéger et bruits.

- bandes partagées avec d ’autres services.
Commission 5 ~ Méthodes de planification
Mandat

:Compte tenudes résultats obtenus par la Commission U :
établir les méthodes de planification qui serviront de
base pour l'établissement, par la seconde session de la
Conférence administrative régionale des radiocommunications,
de plans d'assignation de fréquences pour les bandes de
radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques dans
les Régions 1 et 3, compte tenu des critères techniques et
d'exploitation établis par la Commission technique.
Il y aurait lieu d'étudier, entre autres, les points suivants
- méthodes de planification (compte tenu des éléments
fournis par la Commission U),
réseaux synchronisés.

Commission 6 - Présentation des demandes
Mandat

:Compte tenudes résultats obtenus par les Commissions U et 5 s
et aux fins d'établissement d'un plan à la 2ème session :
-

déterminer la forme sous laquelle il convient de présenter
à l'U.I.T. les besoins en fréquences à inclure dans les
plans d'assignation de fréquences,
fixer la date limite pour cette présentation,

-

établir toute directive que la Conférence jugerait utile
pour l'établissement du plan.
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Commission 7 ~ Rédaction
Mandat : Perfectionner la forme sans en altérer le sens, des textes
établis par les diverses commissions et les assembler
avec les textes antérieurs non amendés (N° 759 du Règlement
général annexé à la Convention internationale des télécom
munications de Montreux, 1965).

M. MILI
Secrétaire général
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7 octobre 1974
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COMMISSIONS 4 ET 5

Union européenne de Radiodiffusion

CONTRIBUTION A LA CONFERENCE DE RADIODIFFUSION DE L*U.I.T. (PREMIERE SESSION)
GENEVE* OCTOBRE 1974

P ro p o s itio n s basées sur l e s
l ' U. E. R.

conclusions auxquelles e s t arrivée

au s u j e t de l a r e p l a n i f i c a t i o n de l a r a d i o d i f f u s i o n s u r

o n d e s k i l o m é t r i q u e s e t h e c t o m é t r i q u e s d ans l e s

Régions

1 et 3

L ’U.E.R. a étudie de façon approfondie les aspects techniques de
la radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques. Son Groupe de
travail A a notamment étudié depuis 1960 les questions de couverture et les
paramètres du système. Les résultats de ces études sont exposés dans le
doc. TECH 3206 de l’U.E.R., intitulé "Paramètres techniques de la radiodif
fusion en ondes kilométriques et hectométriques”. Ces résultats ont conduit
l’U.E.R. à formuler des conclusions précises qui sont résumées ci-dessous.
On considère que leur application conduirait à la meilleure utilisation
possible du spectre mis à la disposition de la radiodiffusion en ondes ki
lométriques et hectométriques.
En conséquence, l'U.E.R. avance les propositions suivantes qui sont
justifiées dans le doc. TECH 3206 de l'U.E.R. (les chiffres entre parenthèses
se réfèrent aux pages de ce document).

1.

Système d'émission

On propose d ’utiliser la modulation d’amplitude à double bande laté
rale (p. 8) et de normaliser les caractéristiques suivantes :
1.1

Ecartement uniforme entre canaux (p. 9)

1.2 Fréquences porteuses : multiples entiers de 1'écartement
entre canaux (p .11)
1.3 Fréquence ou fréquences intermédiaires : multiples entiers de
1'écartement entre canaux (p. 11)
1.4 Ecartement entre canaux : 8 kHz (p. 9)

U.I.T.
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2.
2.1

Rapports de protection
Pour le même canal (p. 12)
Signal utile par onde directe :
30 dB
Signal utile par onde indirecte : 27 dB
Signaux brouilleurs par onde directe ou indirecte

2.2

Pour le canal adjacent (pp. 12-13)
Valeurs figurant dans l’Avis 449-2 du C.C.I.R.

Pour un écartement de 8 kHz entre canaux, ces propositions conduiraient aux valeurs suivantes (pp. 12-13) :

Signal brouilleur (onde directe ou onde indirecte)
Limitation de la bande passante AF
Signal utile

environ 4,5 kHz
- ................................

environ 10 kHz

................................

.....

........................................

Compression
forte

normale

forte

normale

Onde directe

8 dB

12 dB

11 dB

14 dB

Onde indirecte

5 dB

9 dB

8 dB

11 dB

Catégories d'émetteurs (p. 13)
On propose de faire une distinction entre les émetteurs, en
fonction du genre de service pour lequel ils sont prévus. On peut, par
exemple, adopter la subdivision suivante :
Catégorie 1 : Emetteurs destinés à la desserte de très vastes régions,
essentiellement au moyen de l’onde indirecte pendant la nuit.
Catégorie 2 : Emetteurs (ou réseaux synchronisés) desservant la zone maximale
qui peut en pratique être couverte par onde directe.
Catégorie 3 : Emetteurs (ou réseaux synchronisés) desservant (par onde directe)
des régions plus petites que celles*desservies par les émetteurs de Catégorie 2,
par exemple des villes.
Catégorie 4 : Emetteurs desservant des régions encore plus petites que celles
desservies par les émetteurs de la Catégorie 3 et ne pouvant pas être incorpo
rés dans des réseaux synchronisés de Catégories 2 ou 3.
Ces émetteurs
seraient à tous points de vue semblables à ceux qui utilisent les Fréquences
communes internationales actuelles.
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D 'u n p o in t de vue te c h n iq u e , l a m e ille u r e s o lu t io n s e r a i t l a
s u iv a n te : des b lo c s de canaux s e r a ie n t a s s ig n é s aux é m e tte u rs des C a té 
g o r ie s 1, 2 e t 3 .
En p r in c ip e :
-

l a p a r t i e s u p é r ie u r e e t l a p a r t i e i n f é r i e u r e de l a bande hectom é
t r i q u e s e r a ie n t re s p e c tiv e m e n t u t i l i s é e s pou r le s é m e tte u rs des
C a té g o r ie s 1 e t 2 ;

-

l a bande k ilo m é t r iq u e s e r a i t ré s e rv é e à l a C a té g o r ie 2 .

Les é m e tte u rs de f a i b l e p u is s a n c e d d iv e n t f o n c t io n n e r dans des
canaux de C a té g o r ie 4 , s a u f lo r s q u ’ i l s f o n t p a r t i e de ré s e a u x , s y n c h ro n is é s
ou non, d 'é m e tte u r s de p u is s a n c e s f o r t e s ou moyennes.
Les demandes de fré q u e n c e s pour l ' é t a p e de p l a n i f i c a t i o n de f r é 
quences de l a C o n fé re n c e (seconde s e s s io n ) d e v ro n t ê t r e fo rm u lé e s s e lo n le s
c a té g o r ie s d é f i n i e s au p r é a la b le (p re m iè re s e s s io n ) .

4*

Rayonnement (p .

7)

Un p la n d 'a s s ig n a t io n de fré q u e n c e s ne d e v r a i t pas ê t r e basé su r l a
p u is s a n c e m ais s u r l e rayonnem ent des é m e tte u rs .
On propose de d é f i n i r ce
rayonnem ent p a r l a f o r c e c y m o m o trice, s e lo n l e nouveau R a p p o rt du C . C . I . R .
(G en ève, 1974) r e l a t i f à c e t t e q u e s tio n .
La l i m i t e s u p é r ie u r e du rayonnem ent d o i t ê t r e t e l l e que l a transm o
d u l a t i o n io n o s p h é riq u e ne p ro d u is e pas de b r o u i l l a g e n u i s i b l e .
La gêne q u ' e l l e
cause ne d e v r a i t pas d é p a s s e r c e l l e due au b r o u i l l a g e p a r é m e tte u r
du même
c a n a l avec un r a p p o r t de p r o t e c t io n de 30 dB.

5.

Champ n o m in al u t i l i s a b l e

(p p .

1 6 -1 7 )

Les é m e tte u rs des d i f f é r e n t e s c a té g o r ie s d o iv e n t ê t r e c a r a c t é r is é s
p a r des champs nom inaux u t i l i s a b l e s d i f f é r e n t s (comme d é f i n i dans l e n o u v e l
A v is du C . C . I . R . ) .
Les v a le u r s s u iv a n te s c o n s t it u e n t des o b j e c t i f s

a p p r o p r ié s

:

Ondes h e c to m é triq u e s
C a té g o r ie 1
C a té g o r ie 2
C a té g o r ie 3

: 2
: 5
: 10

mV/m ou 66 dB (uV/m )
mV/m ou 74 dB (uV/m )
mV/m ou 80 dB (uV/m )

Ondes k ilo m é t r iq u e s
C a té g o r ie 2

: 10

mV/m ou 80 dB (uV/m )

Dans le s ré g io n s r u r a le s
p lu s f a i b l e

(non t r o p i c a l e s ) un champ n o m in al u t i l i s a b l e

p e u t c o n v e n ir pour c e t t e b ande.

Les v a le u r s n o m in a le s d o iv e n t uniq u em en t ê t r e c o n s id é ré e s comme des
moyennes c a r , en p r a t iq u e , l e champ u t i l i s a b l e o b te n u , q u i d é te rm in e le ra y o n
de s e r v ic e d 'u n é m e tte u r f a i s a n t p a r t i e d 'u n ré s e a u d o n n é, s 'é c a r t e r a dans de
nombreux cas de l a v a le u r n o m in a le .
C e t é c a r t d o i t ê t r e l i m i t é à + 5dB.
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6.

M éthodes d 'a s s ig n a t io n de fré q u e n c e s

(p .

19)

D 'u n p o in t de vue te c h n iq u e , l a p l a n i f i c a t i o n de fré q u e n c e s dans le s
C a té g o r ie s 1, 2 e t 3 d e v r a i t ê t r e b asée sur une méthode f a i s a n t a p p e l à un
ré s e a u r é g u l i e r de t r i a n g l e s é q u ila t é r a u x ou presq u e é q u ila t é r a u x d o n t le s
c o té s c o rre s p o n d e n t à l a d is ta n c e s o u h a ité e e n t r e é m e tte u rs du même c a n a l.
On d e v r a i t u t i l i s e r une d i s t r i b u t i o n l i n é a i r e des canaux p o u r a s s ig n e r des
numéros de canaux aux emplacem ents d 'é m e t te u r s .

7.

P r o p a g a tio n p a r onde i n d i r e c t e

(p .

4)

L 'U .E .R . e s t en fa v e u r de l a méthode de p r é v is io n pour l a
p ro p a g a tio n io n o s p h é riq u e m e n tio n n ée dans l ' A v i s 435-1 ( r é v . *7 4 ) du
C .C .I.R .
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A N N E X E

Mémorandum de l'I.F.R.B.
EXTRAITS DU FICHIER DE REFERENCE INTERNATIONAL. DES FREQUENCES

1*
A la demande du Président de la Conférence et afin de faciliter
le travail des délégations, le Comité international d’enregistrement des
fréquences a établi, aux fins de distribution à chaque délégation, une liste
des assignations de fréquence aux stations de radiodiffusion (BC) dans les
bandes de fréquences 150 - 285 kHz dans la Région 1 et dans les bandes de
fréquences 525 - 1 605 kHz dans les Régions 1 et 3, inscrites à la date
du 7 octobre 197^ dans le Fichier de référence international de fréquences.
2.
Un exemplaire d’une liste contenant les assignations inscrites
dans le Fichier de référence et relatives aux stations situées sur le
territoire du pays désigné par le symbole figurant dans la colonne i+b, sera
placé dans le casier des Chefs de Délégation en même temps que sera distribué
le présent document.
3.
Dans les bandes partagées, seules les inscriptions concernant
les stations du service de radiodiffusion ont été incluses dans l ’extrait
tabulé du Fichier de référence. Ces bandes sont, dans la Région 1, la
bande 150 - l60 kHz partagée entre le service mobile maritime et le service
de radiodiffusion, la bande 255
285 kHz partagée entre le service mobile
maritime, le service radiodiffusion et le service de radionavigation
aéronautique; dans la Région 3» la bande 525 “ 535 k H z , partagée entre le
service mobile et, à titré permis, le service de radiodiffusion. Par consé
quent, ces extraits ne représentent pas entièrement l ’occupation du spectre
dans ces bandes telle qu'elle ressort des notifications.
L'explication des symboles ou abréviations qui ne figurent pas
dans le Règlement des radiocommunications se trouve dans la Préface à la
Liste internationale des fréquences, laquelle est en fait la version publiée
du Fichier de référence. Pour faciliter les recherches, on a reproduit en
annexe au présent mémorandum les parties pertinentes de la Préface et des
Tableaux y annexés.
5.
Pour toute question sur le détail du contenu de ces extraits,
prière de s'adresser aux Bureaux N°s J130 ou H 1 2 1 /1 2 2 .

A.N. GROMOY
Président
du Comité International
d’enregistrement des fréquences
Annexe : 1
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PRÉFACE
1.

Généralités
1.1

La Liste internationale des fréquences est un docum ent de service de l’U nion internationale des télécommunica
tions.

1.2

La Liste internationale des fréquences est établie à l’aide des renseignements contenus dans le Fichier de réfé
rence international des fréquences. Ces renseignements ont été rassemblés aux termes de la Résolution N° 1
de la Conférence adm inistrative des radiocommunications de Genève (1959); ils sont tenus à jo u r par le Comité
international d ’enregistrement des fréquences conformém ent aux dispositions du Règlement des radiocom m u
nications et ils sont présentés sous la forme spécifiée à l’appendice 9 audit Règlement.

1.3

La Liste internationale des fréquences est publiée en neuf parties:
Préface
Volume 1
Volume 11
Volume III

2.

— Etats signalétiques des assignations de fréquence comprises entre 10 kH z et 4 063 kH z
— Etats signalétiques des assignations de fréquence comprises entre 4 063 kH z et 7 000 kHz
— Etats signalétiques des assignations de fréquence comprises entre 7 000 kH z et
11 700 kHz

Volume IV

— Etats signalétiques des assignations de fréquence comprises entre 11 700 kH z et
28 000 kHz

Volume V, Partie a)

— Etats signalétiques des assignations de fréquence dans les bandes comprises entre
28 M Hz et 50 M Hz, à l’exclusion des stations de radiodiffusion

Volume V, Partie b)

— Etats signalétiques des assignations de fréquence de la Région 1 dans les bandes com 
prises entre 50 M H z et 40 000 MHz, et des assignations de fréquence aux stations
de radiodiffusion de la Région 1 dans les bandes comprises entre 28 M H z et 50 M Hz

Volume V, Partie c)

— Etats signalétiques des assignations de fréquence de la Région 2 dans les bandes com 
prises entre 50 M Hz et 40 000 MHz

Volume V, Partie d)

— Etats signalétiques des assignations de fréquence de la Région 3 dans les bandes com 
prises entre 50 M Hz et 40 000 MHz, et des assignations de fréquence aux stations de
radiodiffusion de la Région 3 dans les bandes comprises entre 28 M H z et 50 M H z

Méthode d ’élaboration
Afin de tirer le parti maximum du système mécanique et électronique utilisé pour la tenue à jo u r du Fichier de référence
international des fréquences, la Liste internationale des fréquences est la reproduction par le procédé « o ffse t» de
renseignements imprimés à l'aide d'une calculatrice électronique. Le contenu de chaque ligne étant limité à 166 carac
tères et la Liste internationale des fréquences devant réglementairement être publiée en plusieurs langues, il a fallu
recourir à l'em ploi d'abréviations, de symboles et d ’observations codées. L ’explication détaillée de ceux-ci figure plus
loin ou dans les tableaux suivants, qui sont annexés à la présente Préface:
Tableau N° 1 — Symboles désignant les pays
Tableau N° 2 — Abréviations et symboles nor malisés
Tableau N° 3 — Observations générales (papier rose)
Tableau N° 4 — Observations particulières se référant à un pays déterminé (papier
rose)
Tableau N° 5 — A dm inistrations, compagnies exploitantes et adresses postales et télégraphiques des adm inistrations
dont relèvent les stations (papier bleu)
Tableau N° 6 — Symboles représentant les conclusions de l ’I.F.R.B. et les observations y relatives (papier jaune)
Tableau N° 7 — Fréquences dont l ’utilisation en com mun par les stations d ’un service déterminé est prescrite dans
le Règlement des radiocom m unications

3.

Tenue à jour de la Liste internationale des fréquences
La Liste internationale des fréquences est tenue à jo u r au moyen de suppléments récapitulatifs trimestriels. D e nou
velles éditions seront publiées lorsque cela sera jugé nécessaire, mais à intervalles ne dépassant pas deux ans.

4.

Inscriptions individuelles et inscriptions collectives
4.1

Une inscription individuelle figure dans la Liste internationale des fréquences pour chaque assignation de fré
quence à une station fixe, terrestre, de radiodiffusion, terrienne, spatiale, terrestre de radionavigation, terrestre
de radiolocalisation, de fréquences étalon, ou à une station à terre du service des auxiliaires de la météorologie.
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4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

5.

Une inscription individuelle figure également dans la Liste internationale des fréquences dans le cas de chaque
fréquence destinée à être utilisée à la réception des émissions de stations mobiles, terriennes ou spatiales par une
station déterminée, ou destinée à la réception par une station de radioastronomie.
Dans les bandes de fréquences au-dessus de 28 000 kHz, certaines inscriptions sont présentées conformément
aux principes exposés au numéro 490 du Règlement des radiocommunications. Elles portent le symbole « RR490 »
dans la colonne 13c.
Sauf s’il s’agit de stations de fréquences étalon et de fréquences spécifiées dans l’appendice 18 au Règlement
des radiocommunications, aucune inscription correspondant à une station individuelle ou à un pays déterminé
ne figure dans la Liste internationale des fréquences dans le cas des fréquences dont l’utilisation en commun
par les stations d ’un service déterminé est prescrite dans le Règlement des radiocommunications. Ces fréquences,
parmi lesquelles sont celles qui sont spécifiées dans les appendices 15 et 17 au Règlement des radiocommunications,
sont énumérées au Tableau N° 7 et sont indiquées dans la Liste internationale des fréquences de la façon spécifiée
à l’alinéa 11.3.2.
En ce qui concerne les stations d ’amateur qui utilisent une fréquence ou bande de fréquences déterminée, elles
sont indiquées collectivement sous le nom de chaque pays qui les a notifiées sous cette forme.
En ce qui concerne les fréquences utilisées par les stations mobiles pour communiquer entre elles, il n ’est pas
prévu à l’article 9 du Règlement des radiocommunications que leur utilisation doit être notifiée à l’I.R.F.B. En
conséquence, le Fichier de référence international des fréquences, et partant la Liste internationale des fréquences,
ne doivent pas contenir d ’inscriptions concernant les fréquences ainsi utilisées. Une exception est cependant
faite à cet égard dans les Résolutions N° 1 et N° 15 de la Conférence administrative des radiocommunications
de Genève (1959) en ce qui concerne les inscriptions relatives aux fréquences qui ont été assignées par la Confé
rence administrative extraordinaire des radiocommunications de Genève (1951) à des pays déterminés pour des
communications entre navires dans les bandes à répartition régionale, ainsi que les inscriptions de même nature
insérées par la suite dans le Fichier de référence. De plus, les allotissements qui figurent dans les plans adoptés
pour le service mobile maritime radiotéléphonique ou pour le service mobile aéronautique et qui font l ’objet
des appendices 25, 26 et 27 au Règlement des radiocommunications, ont également été insérés dans le Fichier de
référence aux termes du paragraphe 2.1c) de la Résolution N° 1 de la Conférence administrative des radiocom
munications de Genève (1959)..

Remarques valables pour toutes les colonnes de la Liste internationale des fréquences
5.1 Afin d ’aider le lecteur, des lignes horizontales de tirets ont été tracées entre les groupes successifs de trois lignes
de renseignements; dans certains cas, par conséquent, une ligne de tirets sépare deux lignes de renseignements
appartenant à une même inscription.
5.2 II convient de noter que les renseignements figurant dans une inscription qui comprend plusieurs lignes sont
susceptibles de se trouver répartis entre le bas d’une page et le haut de la page suivante.
5.3 En règle générale, un astérisque placé dans une colonne signifie que tous les renseignements disponibles ne peuvent
pas être inscrits dans cette colonne. En pareil-cas, l’astérisque est répété dans la colonne « Autres observations »
(colonne 13c), où il est immédiatement suivi des renseignements en excédent.
5.4 Lorsqu’une même inscription comprend plusieurs lignes, les renseignements qui figurent sur la première ligne
sont valables, sauf indication contraire, pour la totalité de l’inscription.

6.

Colonne 1 — Fréquence assignée (kHz ou MHz)
6.1 Toutes les fréquences inférieures ou égales à 28 000 kHz sont exprimées en kilohertz; toutes les fréquences supé
rieures à cette valeur sont exprimées en mégahertz. Le trait fin vertical tracé dans cette colonne tient lieu de la
virgule séparant la partie décimale du nombre de sa partie entière.
6.2 Lorsque c’est une bande de fréquences qui a été notifiée, seule la fréquence la plus basse est inscrite dans cette
colonne. L ’indication des limites inférieure et supérieure de la bande en question figure dans la colonne 5a.
6.3 Signification des symboles placés à gauche de la fréquence (colonne 1):
I — Nouvelle inscription introduite dans le Fichier de référence international des fréquences après la publi
cation du dernier supplément récapitulatif (Supplément N° 7) à la sixième édition de la Liste internatio
nale des fréquences
10 — Modification d ’une inscription introduite dans le Fichier de référence international des fréquences après
la publication du dernier supplément récapitulatif (Supplément N° 7) à la sixième édition de la Liste
internationale des fréquences.

7.

Colonne 2c — Date de mise en service
Le symbole V précédant le nombre 28 signifie que la date de mise en service notifiée est antérieure au 1er janvier 1928.
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8.

Colonne 2d — Date de réception de la fiche de notification par l’I.F.R.B. lorsque les colonnes 2a ou 2b ne sont pas à utiliser
Le symbole *** signifie:
— ou bien que des données concernant l'assignation en question ont été notifiées à l’I.F.R.B. pour la première fois
en exécution des dispositions du numéro 272 de l'Accord de la Conférence administrative extraordinaire des radio
communications de Genève (1951)
— ou bien, s'il s'agit d'une fréquence supérieure à 27 500 kHz, que l'I.F.R .B . a reçu pour la première fois avant le
1er avril 1952 la notification de données concernant l'assignation en question.

9. Colonne 3 — Indicatif d'appel (signal d'identification)
9.1 Les renseignements représentant des signaux d'identification qui ne sont pas des indicatifs d ’appel des séries
internationales sont suivis de deux astérisques dans cette colonne.
9.2 Les autres renseignements qui ne sont pas des indicatifs d ’appel des séries internationales sont remplacés dans
la colonne 3 par un astérisque qui indique que les renseignements en question figurent dans la colonne 13c.
10.

Colonne 4a — Nom de la station d’émission
10.1 Les abrév iations et symboles normalisés qui sont utilisés dans ccitc colonne sont énumérés, avec leur signification,
dans le Tableau N° 2.
10.2 Dans certains cas, le nom de la station est suivi du nom abrégé de l'état ou de la province dans lequel elle est
située.
10.3 Le symbole R signifie que l'inscription en question concerne une fréquence de réception.
10.4 Le symbole RA signifie que l'inscription en question concerne une fréquence de réception de station de radio
astronomie.
10.5 L'explication des symboles désignant des zones qui sont inscrits (dans cette colonne) en regard des allotissements
figurant dans le Plan adopté pour le service mobile aéronautique (R) est donnée dans la Partie II de l'appendice 27
au Règlement des radiocommunications.

11. Colonne 4b — Pays dans lequel la station d ’émission est située
! 1.1
Le nom du pays dans lequel la station d’émission est située est représenté par un symbole dont le sens est donné dans
le Tableau N° 1. Dans le cas où l’inscription concerne une fréquence de réception, ce symbole représente le pays dans
lequel la station de réception est située. La présence de tel ou tel symbole désignant un pays et figurant en regard d’une
assignation de fréquence à une station ne préjuge en rien des questions de statut territorial qui pourraient se trouver
impliquées.
11.2 La signification des symboles désignant les pays est purement géographique. Dans tous les cas où l’on ne peut
pas déduire immédiatement du symbole le nom de l'administration responsable d ’une assignation donnée, une
observation pertinente est insérée dans la colonne 13c en regard de l’assignation en question; en pareil cas. k
nom de station qui figure dans la colonne 4a est suivi d ’un astérisque.
11.3
11.3.1

Les fréquences dont l'utilisation en commun par les stations d'un service déterminé est prescrite dans le
Règlement des radiocommunications sont énumérées au Tableau N° 7, où elles sont accompagnées de
leurs symboles descriptifs respectifs.
11.3.2 Le symbole AAA signifie que la fréquence en question est destinée à être utilisée en commun dans le
monde entier par les stations d'un service déterminé; le symbole AAB signifie que la fréquence est des
tinée à être utilisée en commun par les stations d'un service déterminé, mais dans une zone moindre
que le monde entier. Le symbole AAA ou AAB est complété, s’il y a lieu, d ’une description symbolisée
de l'utilisation en commun avec une référence au numéro pertinent du Règlement des radiocommuni
cations; cette descri, ..on figure dans les colonnes 4a et 5a.
12.

Colonne 4c — Coordonnées géographiques de l’emplacement de l’émetteur (longitude et latitude) en degrés et minutes
12.1 Les coordonnées géographiques sont indiquées en degrés et minutes.
12.2 Celui des symboles E, W. N ou S qui représente le point cardinal voulu, est placé entre les chiffres qui indiquent
les degrés et ceux qui indiquent les minutes.
12.3 Dans le cas où l'inscription concerne une fréquence de réception, ces coordonnées géographiques sont celles
de l'emplacement de la station de réception.

13.

Colonne 5a — Localité(s) ou zone(s) avec laquelle (lesquelles) la communication est établie
13.1

En principe, cette colonne ne contient que des renseignements de caractère géographique. Les abréviations et
symboles utilisés sont énumérés dans le Tableau N° 2.
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13.2 Lorsqu’un ou plusieurs pays entiers ont été désignés comme zone de réception, les symboles qui les désignent,
tels qu’ils figurent au Tableau N° 1, sont inscrits dans la colonne 5a.

14.

13.3

En principe, le symbole désignant le pays dans lequel est située la station de réception est indiqué chaque fois
que ce pays est différent du pays où est située la station d’émission.

13.4

L ’explication des symboles désignant des zones qui sont inscrits dans cette colonne en regard de certaines assi
gnations de fréquence à des stations aéronautiques, en particulier les assignations conformes au Plan adopté
pour le service mobile aéronautique (R), est donnée dans la Partie II de l’appendice 27 au Règlement des
radiocommunications.

Colonne 5b — Longueur de la liaison (en km)
Lorsque, dans le cas d ’un réseau, plusieurs distances ont été notifiées, seule la distance maximum est indiquée dans
cette colonne.

15.

Colonne 6 — Classe de la station et nature du service effectué
Les symboles utilisés dans cette colonne sont ceux qui sont spécifiés dans l’appendice 10 au Règlement des radio
communications.

16.

Colonne 7 — Classe d’émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission
16.1 La largeur de bande de l’émission est indiquée avant la classe d ’émission ou le groupe de classes d ’émission.
Dans ce dernier cas, la largeur de bande indiquée est celle qui correspond à la classe d ’émission dont la largeur
de bande est la plus grande.
16.2 Le symbole S est utilisé dans cette colonne pour désigner le système Hell.
16.3 Les autres symboles utilisés dans cette colonne sont ceux qui sont spécifiés à la section I de l’article 2 du Règle
ment des radiocommunications.
16.4 Dans le cas où l’inscription concerne une fréquence de réception de station de radioastronomie, le nombre qui
figure dans cette colonne indique la largeur de la bande de fréquences sur laquelle portent les observations.
16.5

17.

Dans le cas où l’inscription, notifiée après le 1er janvier 1973, concerne une radiocommunication spatiale,
cette colonne indique la largeur de la bande de fréquences assignée et, lorsque cette inscription comprend
également des porteuses dans la colonne 13c, elle contient la largeur de bande nécessaire.

Colonne 8 — Puissance (en kW)
17.1 Le nombre figurant dans cette colonne représente, en principe, la valeur en kilowatts de la puissance spécifiée
aux termes de l’appendice 1 ou de l’appendice 1A au Règlement des radiocommunications, selon la classe
d ’émission oü le type de transmission indiqué dans la colonne 7.
17.2 Cependant, dans les cas suivants, le nombre qui figure dans cette colonne ne représente pas la valeur de la puis
sance en kilowatts :
17.2.1 Lorsque la puissance notifiée est inférieure à 10 watts, le nombre qui figure dans cette colonne représente
la valeur de la puissance en watts. En pareil cas, il est précédé du symbole W.
17.2.2 Lorsque la puissance notifiée est supérieure à 999,99 kilowatts, le nombre qui figure dans cette colonne
représente la valeur de la puissance en mégawatts. En pareil cas, il est précédé du symbole M.
17.2.3 Lorsque la puissance notifiée est inférieure à 10 milliwatts, le nombre qui figure dans cette colonne
représente la valeur en milliwatts. En pareil cas, il est précédé du symbole MW.
17.3 Le symbole E qui précède ou suit l’indication de la valeur de la puissance signifie qu’il s’agit de la puissance
apparente rayonnée.
17.4 Le nombre a été arrondi, en cas de besoin, de façon à pouvoir être inséré dans l’espace disponible. Le trait fin
vertical tracé dans cette colonne tient lieu de la virgule séparant la partie décimale du nombre de sa partie entière.
17.5 Dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique entre 2 850 kHz et
18 030 kHz, la puissance de crête est indiquée par le symbole P placé dans cette colonne. S’il s’agit de la puissance
moyenne, aucun symbole n ’est inscrit dans cette colonne.

18.

Colonne 9a — Azimut du rayonnement maximum
Le symbole ND signifie que les renseignements fournis indiquent nettement que l’antenne est dépourvue d ’effet directif.
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19.

Colonne 10 — Horaire maximum de fonctionnement de la liaison vers chaque localité ou zone (T.M.G.)
19.1 Les heures de fonctionnement des liaisons sont indiquées dans cette colonne par des nombres entiers séparés
par un trait fin vertical. Afin de ménager l’espace disponible les fractions d ’heure qui ont été notifiées sont arron
dies au nombre entier le plus voisin; en tout cas, la totalité de la période notifiée par l’administration intéressée
est comprise dans les nombres arrondis. (Pour l’indication des heures ou des périodes d ’utilisation de la fréquence,
voir le Tableau N° 3).
19.2 Les symboles formés d ’une ou deux lettres utilisés dans cette colonne sont ceux qui sont spécifiés à l’appendice 10
au Règlement des radiocommunications.
19.3 Dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz,
l'horaire de fonctionnement des stations de radiodiffusion est représenté par les symboles H (remplaçant un
horaire déterminé) ou H24, selon le cas.

20.

Colonne 11 — Ordre de grandeur en MHz des autres fréquences normalement utilisées pour la même liaison
20.1 Les nombres qui figurent dans cette colonne représentent les ordres de grandeur en MHz des autres fréquences
normalement utilisées pour la liaison pendant la totalité du cycle d ’activité solaire. A cet effet, les ordres de gran
deur sont déterminés selon les dispositions de l’appendice 1 au Règlement des radiocommunications.
20.2 Le symbole X signifie que la fréquence indiquée dans la colonne 1 est la seule fréquence utilisée pour la liaison
en question.

21.

Colonnes 12a et 12b — Administration ou compagnie exploitante
— Adresse postale et télégraphique de l’administration dont relève la station
21.1 Dans ces colonnes, les données sont codées respectivement sous forme de nombres et de lettres, une série dis
tincte correspondant à chaque symbole désignant un pays.
21.2 Dans le Tableau N° 5, imprimé sur papier bleu, est donnée la signification attribuée à chaque lettre et à chaque
nombre.

22.

Colonnes 13a et 13b — Résultats de l’examen et des enquêtes de l’I.F.R.B.
— Observations relatives à la conclusion de l’I.F.R.B.
22.1

Les symboles utilisés dans ces colonnes représentent les conclusions de l’I.F.R.B. ainsi que des observations
relatives à ces conclusions. L'explication en est donnée dans le Tableau N° 6, imprimé sur papier jaune.
22.2 Chaque conclusion est représentée par un ou plusieurs symboles qui sont inscrits dans la colonne 13a et qui
peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs symboles supplémentaires inscrits dans la colonne 13b, et qui repré
sentent des observations relatives à ces conclusions. Dans l’ensemble constitué par plusieurs symboles, chaque
symbole composant conserve sa pleine signification.

23.

Colonne 13c — Autres observations
Les observations qui figurent dans cette colonne sont des types suivants:
23.1 Un astérisque, immédiatement suivi des renseignements qui n ’ont pas pu être inscrits dans la colonne à laquelle
renvoie l'astérisque (voir l’alinéa 5.3). Si l’astérisque se réfère à plusieurs colonnes, les renseignements qui le
suivent sont disposés dans l’ordre numérique des colonnes correspondantes de la Liste internationale des
fréquences.
23.2 Des observations générales, représentées par des symboles formés d ’une ou plusieurs lettres ou par des numéros
formés d'un ou plusieurs chiffres; la signification de ces symboles et de ces numéros d ’observation est donnée
au Tableau N° 3, imprimé s ir yup.ci' rose. Le symbole ou le numéro représentant une observation générale est
quelquefois suivi de chiffres qui représentent les renseignements indiqués dans le texte de l’observation en ques
tion; dans le cas où l’observation générale est représentée par un numéro, ces chiffres sont séparés du numéro
d'observation par une barre de fraction (/); un groupe de six chiffres qui suivent immédiatement un symbole
ou un numéro d ’observation représente une date.
23.3 Des observations particulières qui se réfèrent à un pays déterminé, représentées par le symbole désignant le
pays dont il s'agit, suivi d'un ou plusieurs chiffres; la signification en est donnée au Tableau N° 4, imprimé sur
papier rose; les observations y sont classées dans l’ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
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TABLEAU N° 1
SYMBOLES DÉSIGNANT LES PAYS
Signification des symboles utilisés dans les colonnes 4b et 5a de la Liste internationale des fréquences
NOTE: La signification des symboles désignant les pays est purement géographique
S y m b o le N o m d u p ay s

S y m b o le

AAA
AAB

CLM
République de Colombie
Sri Lanka (Ceylan) (République de)
CLN
République Unie du Cameroun
CME
CNR
Canaries
République Populaire du Congo
COG
Comores
COM
CPV
Iles du Cap-Vert
CTI
République de Côte d ’ivoire
CTR
Costa Rica
CUB
Cuba
Etat de la Cité du Vatican
CVA
République de Chypre
CYP
Allemagne (République Fédérale d’)
D
DAH
République du Dahomey
ÔDR République Démocratique Allemande
Danemark
DNK
DOM
République Dominicaine
Espagne
E
ECA
ECB
ECC
ECD
Station(s) spatiale(s) de satellite de télécommu
ECE
nication destinée(s) à être utilisée(s) par la ou les
ECF
Administrations dont les noms figurent dans la
ECG
ECH
colonne 12b
EC1
ECJ
ECK
ECL
Egypte (République Arabe d ’)
EGY
EHA
EHB
EHC
EHD
EHE
EHF
EHG
EH H
EH1
Station(s) spatiale(s) de recherche spatiale des
EHJ
tinée^) à être utilisée(s) par la ou les Adminis
EHK
trations dont les noms figurent dans la colonne 12b
EHL
EHM
EHN
EHO
EHP
EHQ
EHR
EHS
EHT

ADL
AFG
AF1
AFS
AGL
ALB
ALG
ALS
AMS
AND
AOE
ARG
ARS
ASC
ASO
ATN
AUS
AUT
AZR
B
BAH

BoT
BDI
BEL
BER
BGD
BHR
BIO
BLR
BOL
BRB

BRM
BRU
BUL
CAF
CAN
CAR
CBG
CHL
CHN
CHR
CKH
CKN

Utilisation en commun dans le monde entier
Utilisation en commun par plusieurs pays, mais
dans une zone moindre que le monde entier
Terre Adélie
Afghanistan (République d’)
Territoire français des Afars et des Issas
République Sudafricaine 1
Angola
République Populaire d ’Albanie
Algérie (République Algérienne Démocratique et
Populaire)
Etat de l’Alaska, Etats-Unis d ’Amérique
Ile Nouvelle Amsterdam
Vallées d ’Andorre
Territoire espagnol du Sahara
République Argentine
Royaume de l’Arabie Saoudite
Ascension
Sud-Ouest africain
Antilles néerlandaises
Australie
Autriche
Açores
Brésil (République Fédérative du)
Iles B a h a m a s

République de Botswana
République du Burundi
Belgique
Bermudes
Bangladesh
Etat de Bahreïn
Territoire britannique de l’Océan indien
République Socialiste Soviétique de Biélorussie .
* Bolivie (République de)
B a rb a d e

Birmanie (République Socialiste de l’Union de)
Brunéi
République Populaire de Bulgarie
République Centrafricaine
Canada
Carolines
Republique Khmère
Chili (à l’exception de l’Ile de Pâques)
Chine (République Populaire de)
Ile Christmas (Océan Indien)
Iles Cook
Groupe septentrional des Iles Cook

1 V o ir la R é so lu tio n N ° 619 d u C o n seil d ’a d m in istra tio n de
l ’U .I.T . (22ème session, 1967)
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N o m d u p ay s

10

Symbole Nom du pays

Symbole Nom du pays

EMA

IOB
IRL
IRN
IRQ
ISL
ISR
IWA

Indes occidentales britanniques
Irlande
Iran
République d’Iraq
Islande
Etat d ’Israël
Iwo-Jima

J
JAR
JMC

Japon
Ile Jarvis
Jamaïque

Station(s) spatiale(s) de satellite de météorologie
destinée(s) à être utilisée(s) par la ou les Admi„ I nistrations dont les noms figurent dans la
| colonne 12b
ENA
Station(s) spatiale(s) de satellite de radionaviga
tion destinée(s) à être utilisée(s) par la ou les
Administrations dont les noms figurent dans la
colonne 12b
EQA
ET H
F
F JI
FLK
FNL
G

E q u a te u r
E th io p ie
F ra n c e
Iles F id ji
Iles F a l k l a n d e t D é p e n d a n c e s ^ *
F in l a n d e
R o y a u m e - U n i d e G r a n d e - B r e t a g n e e t d ’I r l a n d e
d u N o rd

GAB

R é p u b li q u e G a b o n a is e

GCA

T e r r i t o i r e s e t C o lo n ie s d u
la R é g io n 1

R o y a u m e -U n i d a n s

C .C B

T e r r i t o i r e s e t C o lo n ie s d u
la R é g io n 2

R o y a u m e -U n i d a n s

GCC

T e r r i t o i r e s e t C o lo n ie s d u
la R é g io n 3

R o y a u m e -U n i d a n s

JO N

Ile J o h n s t o n

JOR

Royaume Hachémite de Jordanie

KEN
KER
KOR
KRE
KWT

Kenya (République du)
Iles Kerguelen
République de Corée
République Populaire Démocratique
Etat de Koweït
Royaume du Laos
Liban
République du Libéria
République Arabe Libyenne
Luxembourg
Royaume de Lesotho

GDL

D é p a r t e m e n t f r a n ç a is d e la G u a d e l o u p e

LAO
LBN
LBR
LBY
LUX
LSO

GHA
G IB

G hana
G ib ra lta r

MAC

Macau

G IL
GMB

lie s G i l b e r t e t E llic e
G a m b i e ( B a t h u r s t)

MAU

M a u r ic e

GNE
GNP

R é p u b li q u e d e la G u in é e é q u a t o r i a l e

GRC

G u in é e p o r tu g a is e
G rèce

GRL

G ro e n la n d

GTM

G u a te m a la
G uyane

GUB
GUF
GUI
GUM
H KG
HNB

D é p a r t e m e n t f r a n ç a is d e la G u y a n e
R é p u b li q u e d e G u in é e
G uam
H ongkong
B e liz e

HND

R é p u b li q u e d e H o n d u r a s

HNG
HOL

R é p u b li q u e P o p u la ir e H o n g r o is e
R o y a u m e d e s P a y s -B a s

H T1
HVO

R é p u b li q u e d 'H a ï t i
R é p u b li q u e d e H a u te - V o l ta

HW A

E ta t d 'H a w a ï , E ta ts - U n i s d ’A m é r iq u e

HW L

Ile H o w la n d

I
IC O
IN D

I ta lie
Iles C o c o s - K e c lin g
R é p u b li q u e d e l ’I n d e

IN P
1N S

R é p u b li q u e d ’I n d o n é s ie

I n d e s p o r tu g a is e s

MCO
MCS
MDG
MDR
MDW
MEX
MLA
MLD
MLI
MLT
MNG
MOZ
MRA
MRC
MRL
MRN
MRT
MTN
MWI

Monaco
Ile Marcus
République Malgache
Madère
Iles Midway
Mexique
Malaisie
République des Maldives
République du Mali
Malte
République Populaire de Mongolie
Mozambique
Mariannes
Royaume du Maroc
Marshall
Ile Marion
Département français de la Martinique
République Islamique deMauritanie
Malawi

NCG
NCL
NGR
NHB

Nicaragua
Nouvelle-Calédonie et Dépendances
République du Niger
Nouvelles-Hébrides (Condominium franco-bri
tannique)
République Fédérale de Nigeria

NIG

E n c e q u i c o n c e r n e la j u r id ic t io n s u r le s I le s F a l k l a n d ( M a l v in a s ) e t c e r t a in s a u t r e s t e r r it o ir e s , v o ir la d é c l a r a t io n d e la
R é p u b li q u e A r g e n t in e e t c e lle d u R o y a u m e - U n i d e G r a n d e B r e t a g n e e t d e l' I r la n d e d u N o r d r e p r o d u it e s r e s p e c t iv e m e n t
a u x p a r a g r a p h e s V e t L d u P r o t o c o le f in a l à la C o n v e n t i o n in t e r 
n a t io n a le d e s t é l é c o m m u n i c a t io n s d e M o n t r e u x (1 9 6 5 ) .

N IU

Ile N iu e

NOR
NPL
NRU
NZL

Norvège
Népal
Ile Nauru
Nouvelle-Zélande

OCE
OMA
ONC
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de Corée

Polynésie française
Sultanat d’Oman
Stations du « Groupe d’observateurs militaires
. des Nations Unies dans l’Inde et au Pakistan »
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S y m b o le

N o m du pays

Symbole Nom du pays

ONJ

Stations de IV Organisme des Nations Unies
chargé de la surveillance de la trêve dans les zones
délimitées par les lignes de démarcation de l’ar
mistice à Jérusalem »

STP
SU1
SUR
SWN
SWZ
SYR

S. Tomé et Principe
Confédération Suisse
Surinam
Ile Swan
Royaume du Swaziland
République Arabe Syrienne

TCD
TCH
TGK
TGO
THA
TKL
TMP
TON
TRC

République du Tchad
République Socialiste Tchécoslovaque
République Unie de Tanzanie (Tanganyika)
République Togolaise
Thaïlande
Tokélaou
Timor portugais
Tonga (Royaume des)
Tristan da Cunha (Station de la République de
l’Afrique du Sud)
Trinité et Tobago
Tunisie
Turquie

PAK
PAQ
PHL
PHX
PLM
PNG
PNR
PNZ
POL
POR
PRG
PRU
PTC
PTR
QAT

Pakistan
lie de Pâques, Chili
République des Philippines
Iles Phoenix
Ile Palmyra
Papua-Nouvelle-Guinée
Panama (République de)
Zone du Canal de Panama
République Populaire de Pologne
Portugal
Paraguay (République du)
Pérou
Ile Pitcairn
Porto-Rico

TRD
TUN
TUR

Etat du Qatar

REU
RHS
ROD
ROU
RRW
RYU

Département français de la Réunion
Rhodésie^
Rodriguez
République Socialiste de Roumanie
République Rwandaise
lies Ryu Kyu

S
SDN
SEN
SEY
SHN
SLM
SLV
SMA
SMO
SMR
SNG
SOM
SPM
SRL

Suède
République Démocratique du Soudan
République du Sénégal
Seychelles
S. Hélène
lies Salomon
République de El Salvador
Samoa américain
Samoa occidental
République de S. Marin
République de Singapour
République Démocratique Somalie
Iles S. Pierre et Miquelon
Sierra Leone

^ V o i r la R é s o lu t io n N ° 6 7 6
l ' U .I .T . (2 5 èm e s e s s i o n , 1 9 7 0 )

du

C o n s e i l d ’a d m in is t r a t io n

UAE
UGA
UKR

de

Voir supplément à la page suivante.
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Emirats Arabes Unis»
. Ouganda (République de 1’)
République Socialiste d’Ukraine

URG
URS
USA

République Orientale de l’Uruguay
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Les 48 Etats contigus des Etats-Unis d ’Amérique
(à l’exception des Etats de l’Alaska et d ’Hawaï)

VEN
V1R
VTN

République de Venezuela
lies Vierges
République du Viêt-Nam

WAK
WAL

lie Wake
Iles Wallis et Futuna

YEM
YMS
YUG

Yémen (République Arabe du)
Yémen (République Démocratique Populaire du)
République Socialiste Fédérative de Yougoslavie

ZAI
ZAN
ZMB

Zaïre (République du)
République Unie de Tanzanie (Zanzibar)
République de Zambie
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SUPPLEMENT

TABLEAU N° 1
SYMBOLES DÉSIGNANT LES PAYS
Signification des symboles utilisés dans les colonnes 4b et 5a de la Liste internationale des fréquences
Note: La signification des symboles désignant les pays est purement géographique (voir le numéro 837 du Règlement des radio
communications).
3.3

Pages 10 à 12
3.3.1

Supprimer les symboles suivants:
«BAS
Royaume de Lesotho »
« CGO Zaïre (République du) »
«D
Allemagne »
« GLP
Golfe persique »
«NGU Territoire de la Nouvelle-Guinée »
«PAR Territoire de Papua»

3.3.2

Ajouter
«BGD
«BHR
«D
«D D R
« LSO
«OM A
«PNG
« Q AT
« U AE
« ZA I

les symboles suivants dans l’ordre alphabétique:
Bangladesh»
Etat de Bahreïn»
Allemagne (République Fédérale d’) »
République Démocratique Allemande»
Royaume de Lesotho »
Sultanat d’Oman»
Papua-Nouvelle-Guinée»
Etat du Q atar »
Emirats Arabes Unis »
Zaïre (République du) »

3.3.3 Remplacer les indications figurant en regard des symboles «A FG », «A O E », «AUS», «B », «BOL»,
« B R M » , « G », « HNB », « KEN », « PNR », « PRG », « SDN », « SEN », « UGA » et « UKR» par les suivantes:
« AFG Afghanistan (République d’) »
«A O E Territoire espagnol du Sahara»
«AUS Australie»
«B
Brésil (République Fédérative du) »
« BOL Bolivie (République de) »
«BRM Birmanie (République Socialiste de l’Union d e )»
«G
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord»
« HNB Belize »
« KEN Kenya (République du) »
« PNR Panama (République de) »
« PRG Paraguay (République du) »
«SDN République Démocratique du Soudan» (ne concerne que le texte français)
« SEN
République du Sénégal » (ne concerne que le texte français)
«UGA Ouganda (République de 1’)»
« UKR République Socialiste d’Ukraine » (ne concerne que le texte français)
3.3.4

Supprimer le renvoi 2) figura''1 au bas des pages 10 et 11.
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TABLEAU N° 2
ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES NORMALISÉS
Signification des abréviations et symboles utilisés dans les colonnes 4a et 5a de la Liste internationale des fréquences
NOTE — Dans certains cas, le nom de la station est suivi du nom abrégé de l’état ou de la province où elle est située.
L ’explication des symboles désignant des zones inscrits en regard des allotissements figurant dans le Plan adopté
pour le service mobile aéronautique (R) est donnée dans la Partie II de l’appendice 27 au Règlement des
radiocommunications.
A b rév iatio n
o u sy m b o le

AC
AFB
ALL
B
BCH
BK
BM
BO
BRDG
BT
BY
C
CD
CHR
CIRAF
CK
CL
CLLG
CNT
CO
COL
CP
CRY
CTG
CY
DEP
DM
DPT
DTO
E
EN
ES
ESTO
ET
EXC
EXTR
FAR
FDA
FDO
FLD
FLS
FT
FTR

Explication
Aéronefs, aircraft, aeronave
Air Force Base (Base de l’aéronautique militaire)
Ce symbole, suivi du nom d ’un pays, signifie que la fréquence en question a été notifiée en vue
de son utilisation dans ce pays tout entier
Baie, Bay, Bukhta
Beach
Bank
Baggermolen
Boundary
Bridge
Butte
Buoy, Bouée, Boya
Cabo, Cap. Cape, Capo
Ciudad
Church
Ce symbole, précédé ou suivi d ’un ou plusieurs chiffres, désigne la ou les zones de réception déter
minées selon la carte annexée à l’appendice 1 au Règlement des radiocommunications
Creek
Central
Collège
Center, Centre
Country
• ,
Colonia
Camp, Campo
Cannery
Cottage
City
Depot
Dam
Department, Département, Departamento, Bezirk
Destacamento
East, Eastern, Est, Este
Estaciôn
Estancia
Establecimiento
Estate
Excepted, Excepté, Excepto
Ce symbole signifie « extérieur » et indique que la zone de réception est en dehors du pays désigné
par le symbole qui figure dans la colonne 4b
Farol
Fazenda
Fundo
Field
Falls
Fort, Forte, Fuerte
Fire Tower
13

u
A b rév iatio n
o u sy m b o le

E xplication

GOV
GR
GRAL
GRD

G o b e rn a d o r, G o v ern ad o r
G ran d , G ra n d e
G en eral
G u ard

GT
GVN

G reat
G avan

HD
HDA
HLL
HPTL
HR
HTS
HVN

H ead
H a c ie n d a

Hill
H o s p ita l
H arb o u r
H e ig h ts
H aven

HWAY
1

H ig h w a y

1N TR

lie, llh a , Is la , I s la n d , Isle ( e t p lu r ie l)
C e s y m b o le sig n ifie « i n t é r i e u r » e t in d iq u e q u e la z p n e d e r é c e p tio n e s t s itu é e à l ’in té r ie u r d u

1S

te r r ito ir e d u p a y s d é s ig n é p a r le s y m b o le q u i fig u re d a n s la c o lo n n e 4 b
I s la n d s

JN

J o n c tio n

L
LCL

L ac, L a g o , L a k e (e t p lu r ie l)

LD
LDG

!

Lf B

j

LG
1.11
LKT
LNG
L.R
LSH
LSTN

j

C e s y m b o le sig n ifie « lo c a l » e t r e m p la c e les in d ic a tio n s te lle s q u e « v o is in a g e d e ( o u z o n e d e )
la s ta tio n d ’é m is s io n » ; il e s t é g a le m e n t u tilis é lo r s q u e l ’e m p la c e m e n t d e r é c e p tio n e s t le m ê m e q u e
l'e m p la c e m e n t d ’é m is s io n
L and
L a n d in g
L if e b o a t
L agoon

j
j

L ig h th o u s e
Lookout
L o d g in g
L ow er
L ig h t s h ip
L ig h t s ta tio n

MON

;

M onum ent

MT
M TN

j

M o n t, M o n te , M o u n t (e t p lu rie l)
M o u n ta in
M o u n ta in s
M u n ic ip a lity

M TNS
MUN
N
NMON
NO
NPK

j
|
j

1
!

j
i
1

N e w , N o u v e a u , N o u v e lle , N o v a , N o v e , N o v o , N u e v a ,
N a tio n a l M o n u m e n t
N o rd , N o rte , N o rth , N o rth e rn

NRF
NTL

N a tio n a l P a rk
N a tio n a l R e fu g e
N a tio n a l

O C N STN V
OFC
OSTR

O c é a n S ta tio n V essel, N a v i r e - s t a ti o n o c é a n iq u e , B a rco O fic in a
O s tr o v

PK
PM PSTN
PN T
PR
PRD

Peak
P u m p s ta tio n

PRJ
PRK
PRS
PS
PT
PW R

P o in t, P o in te , P o n ta , P u n t a
P rin c e , P rin s , P rin z
P re s id e n c ia , P r é s id e n te
P ro je c t
P a rk
P rin c e ss , P rin c e s s e
P ass
P o r t, P o r to , P u e r to
Pow er
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A b ré v ia tio n

Explication

o u sy m b o le

R
RA
RCH
RCK
RD
RDS
RG
RGR
RK
RPS
RPTR
RSV
RV
RVSD
S
SD
SH
SHL
SHLS
SO
SPR
SQ
STN
STRM
SVZ
TP
TR
TRP
UP
V
VLG
VLY
W
WSH
ZN

ZVD

Ce symbole signifie que l’inscription en question concerne une fréquence de réception
Ce symbole signifie que l’inscription en question concerne une fréquence de réception de station de
radioastronomie
Ranch
Rock
Road
Roads
Range
Ranger
Rudnik
Rapids
Repeater
Reserve, Réservation
River
Riverside
Saint, Sainte, San, Sankt, Santa, Santo, Sâo, Svata, Svaty, etc.
Sound
Ship, navire, barco
Shoal
Shoals
Sud, South, Southern, Sur
Springs
Square
Station
Stream
Sovkhoz
Township
Tower
Trap
Upper
Vila, Villa, Ville
Village
Valley
West, Western, Oeste, Ouest
Weathership
Ce symbole signifie qu’il s’agit d ’un réseau.
La lettre A placée après ce symbole désigne le premier réseau exploité dans un pays déterminé par
une administration ou exploitation privée sur la fréquence indiquée dans la colonne 1 ; la lettre B
désigne le deuxième réseau exploité dans un pays déterminé sur la même fréquence par cette admi
nistration ou exploitation privée, etc.
Zavod
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TABLEAU N° 3
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
Signification des symboles et numéros d ’observation générale
utilisés dans la colonne 13c de la Liste internationale des fréquences
1.

AE

(suivi d ’un
ou plusieurs
chiffres)

AF66

AF66X

OBSERVATIONS GÉNÉRALES REPRÉSENTÉES PAR DES SYMBOLES

radiodiffusion établi à Genève en 1966
(Plan d ’assignation de fréquences aux
stations de radiodiffusion de la Zone
africaine de radiodiffusion, bande 5251605 kHz). Le texte explicatif de cette
observation figure au paragraphe 3 du
chapitre 2 de ladite annexe 1 (pages 40
à 43 des Actes finals de la Conférence
africaine de radiodiffusion à ondes kilo
métriques et hectométriques, Genève,
1966)

Le nombre qui suit immédiatement ce
symbole représente en degrés l’angle
formé par les directions dans lesquelles
la puissance est réduite de moitié (voir
le point 9, paragraphe c, de la Section
B, le point 7, paragraphe c, de la Sec
tion C, le point 10, paragraphe a, de la
Seétion D ou le point 8, paragraphe a,
de la Section E de l’appendice 1A au
Règlement des radiocommunications,
révision de 1963)
La présente inscription a été notifiée à
l'I.F.R.B. conformément aux disposi
tions de l'article 4 de l’Accord régional
pour la Zone africaine de radiodiffusion
(Genève, 1966). Ou bien elle est confor
me au Plan que la Conférence africaine
de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques de Genève (1966) a
adopté, ou bien elle est l’une de celles
auxquelles la procédure prescrite à l’ar
ticle 3 dudit Accord régional a été appli
quée avec succès. Lorsque ce symbole
est suivi d ’un groupe de six chiffres
dont il est séparé par une barre de frac
tion, il signifie qu'il s’agit d ’une assi
gnation de fréquence qui était inscrite
dans le Fichier de référence interna
tional des fréquences avant la date d ’en
trée en vigueur de cet Accord, avec,
dans la colonne 2a ou la colonne 2b,
une date représentée par les chiffres qui
suivent le symbole. C ’est uniquement
dans ses relations avec les autres admi
nistrations partie audit Accord que,
selon la Résolution N" 2 adoptée par
la Conférence africaine de radiodiffu
sion à ondes kilométriques et hecto
métriques de Genève (1966), l’adminis
tration dont relève la présente assigna
tion a renoncé à tout droit qu’elle pou
vait détenir, aux termes de l’article 9
du Règlement des radiocommunica
tions, d ’après la date qui était antérieu
rement inscrite dans la colonne 2a ou
la colonne 2b
Ce symbole est destiné à attirer l’atten
tion sur une observation qui figure dans
le chapitre 1 de l’annexe 1 à l’Accord
régional pour la Zone africaine de
17

AH (suivi d ’un
ou plusieurs
chiffres)

Le nombre qui suit immédiatement ce
symbole représente en mètres la hau
teur de l’antenne, telle qu’elle est définie
au point 9 (paragraphe f) de la Section
B et au point 7 (paragraphe f) de la
Section C de l’appendice 1A au Règle
ment des radiocommunications (révi
sion de 1963)

APG (suivi d ’un
ou de deux
groupes de
chiffres
séparés par
une barre de
fraction)

Le premier groupe de chiffres qui suit
immédiatement ce symbole représente
en kilomètres, l’altitude de i ’apogée de
l’orbite décrite par la station spatiale.
Le second groupe de chiffres représente
en kilomètres l’altitude du périgée.
Lorsque ce symbole n ’est suivi que
d ’un seul groupe de chiffres, celui-ci
représente en kilomètres, l’altitude de
la station spatiale décrivant une orbite
circulaire
(voir le point 6 de la Section D ou le
point 4 de la Section E de l’appendice
1A au Règlement des radiocommuni
cations, révision de 1963)

AP25/1 ou
AP25/2

L ’inscription dont il s’agit est un allo
tissement figurant respectivement dans
la Section I (AP25/1 ) ou dans la Section
II (AP25/2) de l’appendice 25 MOD
au Règlement des radiocommunications
(Plan d ’allotissement de fréquences aux
stations côtières radiotéléphoniques
fonctionnant dans les bandes exclusives
du service mobile maritime entre 4 000
et 23 000 kHz)

AP25/3

L ’inscription dont il s’agit figure dans
la répartition qui fait l’objet de la
Section III de l’appendice 25 MOD au
Règlement des radiocommunications
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tion avant la date d ’entrée en vigueur
de l ’Accord régional pour la Zone
africaine de radiodiffusion (Genève,
1966) et qui a été biffée conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de la
Résolution N° 2 adoptée par la Confé
rence africaine de radiodiffusion à
ondes kilométriques et hectométriques
de Genève (1966). C ’est uniquement
dans ses relations avec les autres ad
ministrations parties audit Accord que,
selon ladite Résolution, l’administration
dont relève la présente assignation a
renoncé à tout droit qu’elle pouvait
détenir, aux termes de l’article 9 du
Règlement des radiocommunications,
d ’après la date qui était inscrite dans
la colonne 2a ou la colonne 2b

(répartition faite par l’I.F.R.B. des
demandes présentées par les adminis
trations, aux termes de la Résolution
N° Mar 15 de la Conférence adminis
trative mondiale des radiocommunica
tions maritimes, Genève, 1967, en vue
de l ’utilisation des nouvelles voies .à
ondes décamétriques mises à la disposi
tion de la radiotéléphonie maritime à
dater du 1er mars 1970). Du point de
vue de la procédure de notification et
d ’inscription des fréquences, la voie
définie par la fréquence inscrite dans la
colonne 1 doit être considérée comme
allotie au pays représenté par le symbole
inscrit dans la colonne 4b (voir les
paragraphes 6 à 9 de la Résolution
N° Mar 15)
AP26/1

L ’inscription dont il s’agit est un allo
tissement primaire figurant dans la
partie IV de l ’appendice 26 au Règle
ment des radiocommunications (Plan
d ’allotissement des fréquences pour le
service mobile aéronautique (OR) dans
les bandes comprises entre 2 505 et
23 350 kHz)

AS (suivi d ’un
ou plusieurs
chiffres)

AP26/2

L ’inscription dont il s’agit est un allo
tissement secondaire figurant dans la
partie IV de l ’appendice 26 au Règle
ment des radiocommunications (Plan
d ’allotissement des fréquences pour le
service mobile aéronautique (OR) dans
les bandes comprises entre 2 505 et
23 350 kHz)
Ce symbole est destiné à attirer l ’atten
tion sur une observation qui figure dans
l ’appendice 26 au Règlement des radio
communications (Plan d ’allotissement
des fréquences pour le service mobile
aéronautique (OR) dans les bandes
comprises entre 2 505 kHz et 23 350
kHz)
L ’inscription dont il s’agit est un allo
tissement qui figure dans la partie II
de l’appendice 27 au Règlement des
radiocommunications (Plan d ’allotissement de fréquences pour le service
mobile aéronautique (R) dans ses
bandes exclusives entre 2 850 kHz et
17 970 kHz)
Ce symbole est destiné à attirer l’atten
tion sur une observation qui figure dans
l ’appendice 27 au Règlement des radio
communications (Plan d ’allotissement
de fréquences pour le service mobile
aéronautique (R) dans ses bandes
exclusives entre 2 850 kHz et 17 970 kHz)

AZ

(suivi de
deux groupes
de chiffres
séparés par
une barre de
de fraction)

Les deux nombres qui suivent immédia
tement ce symbole représentent en
degrés les limites entre lesquelles l’azi
mut de l ’antenne peut varier (voir le
point 9, paragraphe b, de la Section B
ou le point 7, paragraphe b, de la Sec
tion C de l ’appendice 1A au Règlement
des radiocommunications, révision de
1963)

B

(suivi dfe six
chiffres
représentant
une date)

La date représentée par les chiffres qui
suivent immédiatement ce symbole est
celle à laquelle l’I.F.R.B. a reçu l’avis
selon lequel l ’assignation a été en ser
vice pendant au moins soixante ou cent
vingt jours, selon le cas, sans que
l’administration notificatrice ait reçu
aucune plainte en brouillage nuisible

BP

(suivi d’un
ou plusieurs
chiffres)

Le nombre qui suit immédiatement ce
symbole représente en kHz la bande
passante du récepteur, telle qu’elle
est définie au point 6 (paragraphe a) de
la Section C et au point 7 (paragraphe
a) de la Section E de l’appendice 1A
au Règlement des radiocommunications
(révision de 1963)

C

(suivi de six
chiffres
représentant
une date)

La date représentée par les chiffres
qui suivent immédiatement ce symbole
est celle à laquelle l’I.F.R.B. a reçu
une fiche de notification concernant
une modification aux caractéristiques
fondamentales de la présente assigna
tion

AP26X

AP27/1

AP27X

AR

(suivi de six
chiffres reprétant une
date)

La date représentée par les chiffres qui
suivent immédiatement ce symbole est
celle qui était inscrite dans la colonne 2a
ou la colonne 2b de la présente inscrip

CPHG ou
CPHG 1
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Le nombre qui suit immédiatement ce
symbole représente en degrés l’angle
de site minimal de l’antenne, tel qu’il
est défini au point 9 (paragraphe a) de
la Section B et au point 7 (paragraphe a)
de la Section C de l’appendice 1A au
Règlement des radiocommunications
(révision de 1963)

La présente inscription est conforme
aux Plans adoptés à Copenhague en
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1948 pour la radiodiffusion dans la
Zone européenne de radiodiffusion ou
pour le service mobile maritime dans
la Zone européenne maritime ou bien
elle est l’une de celles auxquelles la
procédure prescrite à l’article 8 de la
Convention européenne de radiodiffu
sion de Copenhague ou de l’article 10
de la Convention régionale européenne
du service mobile radiomaritime de
Copenhague, selon le cas, a été appli
quée avec succès. Le chiffre 1 placé
après ce symbole est destiné à attirer
l’attention sur une observation qui
figure dans l’un ou l’autre des Plans de
Copenhague au sujet de l’assignation
en question

GGG

GH (suivi d ’un
ou plusieurs
chiffres)

Le nombre qui suit immédiatement ce
symbole représente en décibels, le gain
isotrope maximal de l ’antenne dans le
plan horizontal pour tout angle de site
supérieur à l’angle de site minimal
(voir le point 9, paragraphe e, de la
Section B ou le point 7, paragraphe e, de
la Section C de l ’appendice 1A au
Règlement des radiocommunications,
révision de 1963)

H

La notification de la présente inscription concernant des communications
entre navires a été reçue par l ’I.F.R.B.
à la date représentée par les chiffres
qui suivent immédiatement le symbole.
Ou bien, il s’agit d ’une fréquence spé
cifiée dans une liste adoptée par la Con
férence administrative extraordinaire
des radiocommunications de Genève
(1951) pour des communications de
navires vers la terre, les navires en
question relevant de l’administration
intéressée, ou pour des communications
entre navires, ou bien la présente ins
cription a été notifiée à l’I.F.R.B. avant
le 1er mai 1961 dans une bande spé
cifiée par la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunica
tions (numéro 40 de l’Accord de la
C.A.E.R., Genève, 1951) pour des com
munications entre navires dans la Ré
gion 1. Les stations mobiles n ’étant pas
mentionnées au numéro 486 du Règle
ment des radiocommunications, il con
vient que les brouillages nuisibles entre
stations de navire soient éliminés par
négociations directes entre les adminis
trations intéressées. Du point de vue
de l’application des dispositions du
numéro 502 du Règlement des radio
communications, cette inscription sera
considérée, pour autant que la zone
. d ’utilisation de la fréquence soit limitée
et définie assez nettement poui per
mettre l’évaluation des probabilités de
brouillages nuisibles, comme si elle
portait une date dans la colonne 2a,
sous réserve qu’aucun brouillage nui
sible ne soit causé en pratique au détri
ment de stations d ’autres classes appar
tenant aux services auxquels la bande
en question est attribuée, compte tenu,

La fiche de notification concernant
cette inscription n ’est pas conforme
aux dispositions des numéros 491 ou
639AL Spa du Règlement des radio
communications

D

Aux termes de l’article 16 de l’Accord
de la Conférence administrative extra
ordinaire des radiocommunications de
Genève (1951), l’usage des liaisons
hors-bande représentées par la pré
sente inscription aurait dû cesser à la
date fixée pour le début de l’aména
gement final de toutes les assignations
hors-bande du bloc auquel la fréquence
appartient selon le numéro 160 dudit
Accord. Mais l’administration notificatrice n ’a pas annulé la présente
inscription

DD

(suivi de six
chiffres
représentant
une date)

Lorsque la fiche de notification con
cernant cette inscription a été présentée
de nouveau à l’I.F.R.B., celui-ci l’a
reçue à la date représentée par les
chiffres qui suivent immédiatement ce
symbole

(suivi de six
chiffres
représentant
une date)

La fréquence de cette assignation
résulte d ’un changement de fréquence
effectué selon les dispositions des
numéros 356 à 359 du Règlement des
radiocommunications d ’Atlantic City
(1947), comme suite à une demande
reçue par l’I.F.R.B. à la date repré
sentée par les chiffres qui suivent immé
diatement ce symbole

GA (suivi d ’un
ou plusieurs
chiffres)

Le nombre qui suit immédiatement ce
symbole représente en décibels le gain
isotrope de l ’antenne dans la direction
du rayonnement maximal ou dans la
direction de lobe principal, tel qu’il est
défini au point 9 (paragraphe d) de la
Section B, au point 7 (paragraphe d)
de la Section C, au point 10 (paragraphe
b) de la Section D et au point 8 (para
graphe b) de la Section E de l’appendice

1A au Règlement des radiocommuni
cations (révision de 1963)
Conformément à la Résolution N° 4
de la Conférence administrative des
radiocommunications de Genève (1959),
cette assignation est considérée comme
relevant d ’un service permis, au sens
de l’article 5 du Règlement des radio
communications
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(suivi de six
chiffres
représentant
une date)
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le cas échéant, dans la Région 1, des
dispositions des numéros 193 ou 205 et
442 du Règlement des radiocommuni
cations
HH

La présente inscription concernant des
communications entre navires a été
adoptée par la Conférence adminis
trative extraordinaire des radiocom
munication de Genève (1951). Du point
de vue de l ’application des dispositions
du numéro 502 du Règlement des radio
communications, cette inscription sera
considérée, pour autant que la zone
d ’utilisation de la fréquence soit limitée
et définie assez nettement pour per
mettre l’évaluation des probabilités de
brouillages nuisibles, comme si elle
portait une date dans la colonne 2a

HHH

IA

IO

K

La présente inscription concernant des
communications entre navires a été
notifiée à l’I.F.R.B., mais la fréquence
intéressée n ’est pas une fréquence spé
cifiée dans une liste adoptée par la Con
férence administrative extraordinaire
des radiocommunications de Genève
(1951) pour des communications de
navires vers la terre, les navires en ques
tion relevant de l’administration inté
ressée, ou pour des communications
entre navires. Les stations mobiles
n ’étant pas mentionnées au numéro 486
du Règlement des radiocommunica
tions, ce n ’est qu’à titre d’information
que cette inscription a été insérée dans
le Fichier de référence international des
fréquences et est publiée dans la Liste
internationale des fréquences

(suivi d ’un ou Ce symbole désigne le numéro donné
plusieurs
par l’Organisation de l’aviation civile
chiffres)
internationale (O.A.C.I.) à la liaison
intéressée
(suivi d ’un ou Le nombre qui suit immédiatement ce
plusieurs
symbole représente, en degrés, l’angle
chiffres)
d ’inclinaison de l’orbite du satellite à
bord duquel la station spatiale est
placée. Lorsque ce nombre est suivi de
la lettre « R », il signifie que la révo
lution du satellite est rétrograde
(suivi de six
chiffres représentant une
date)

Cette assignation a été annulée à la
date représentée par les chiffres qui
suivent immédiatement le symbole KK
et a été insérée de nouveau dans le
Fichier de référence international des
KK (suivi de six fréquences comme suite à une fiche de
chiffres repré- notification reçue par l’I.F.R.B. à la
sentant une
date représentée par les chiffres qui
date)
suivent immédiatement le symbole K.
Dans cette fiche, l ’administration notificatrice a déclaré être revenue à cette
assignation selon les dispositions des

KS

(suivi d ’un ou
plusieurs
chiffres)

KT

(suivi d ’un ou
plusieurs
chiffres)

LG

(suivi de deux
ou trois
chiffres et
d ’une lettre
E ou W)

NS

(suivi d ’un ou
plusieurs
chiffres)

P

(suivi de six
chiffres représentant une
date)

PP (suivi de six
chiffres représentant une
date)
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numéros 115 et 250 de l’Accord de là
Conférence administrative extraordi
naire des radiocommunications de
Genève (1951), et la date inscrite dans
la colonne 2c de l ’inscription originale
a été maintenue. L ’inscription a été
transférée dans le Fichier de référence
international des fréquences conformé
ment aux dispositions de la Résolution
N° 1 de la Conférence administrative
des radiocommunications de Genève
(1959)
Le nombre qui suit immédiatement ce
symbole représente en degrés Kelvin
la température de bruit de l’ensemble
du système de réception (voir le point 11
de la Section E ou le point 7 de la
Section F de l’appendice 1A au Règle
ment des radiocommunications, révi
sion de 1963) .
Le nombre qui suit immédiatement ce
symbole représente en degrés Kelvin la
température de bruit de l’ensemble du
système de réception, telle qu’elle est
définie au point 10 de la Section C de
l’appendice 1A au Règlement des
radiocommunications (révision de 1963)
La présente inscription concerne une
station spatiale placée à bord d’un
satellite stationnaire. Les chiffres et
la lettre (E ou W) qui suivent immédiatemènt ce symbole représentent en
degrés la longitude géographique
moyenne de la projection sur la sur
face de la terre de la position du satel
lite (voir le point 6 de la Section D ou
le point 4 de la Section E de l’appendice
1A au Règlement des radiocommuni
cations, révision de 1963)
Le nombre qui suit immédiatement ce
symbole indique le nombre de stations
spatiales auxquelles se réfère la présente
inscription
(voir le point 12 de la Section D ou le
point 10 de la Section E de l’appendice
1A au Règlement des radiocommuni
cations, révision de 1963)
Dans une fiche de notification reçue
par l’I.F.R.B. à la date représentée par
les chiffres qui suivent immédiatement
le symbole P, l’administration notificatrice a demandé le rétablissement de
la présente inscription dans le Fichier
de référence. Etant donné q u ’il n ’y
avait pas de probabilité, ou seulement
une faible probabilité (symbole A dans
la colonne 13b), de brouillages nui
sibles au détriment d ’assignations uti
lisées selon des caractéristiques ins
crites dans le Fichier de référence
international des fréquences depuis la
date représentée par les chiffres qui
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radiocommunications qui sera chargée
d ’établir un nouveau pian d'alludssement de fréquences aux stations côtières
radiotéléphoniques à ondes décamé
triques (voir la Recommandation N°
Mar 6 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications ma
ritimes de Genève, 1967)

suivent immédiatement L symbole PP
(date d ’annulation de l'inscription
originale), l'assignation a été insérée
de nouveau dans le Fichier de référence
et les dates inscrites dans les colonnes
2c et 2a, 2b ou 2d, selon le cas, de l ’ins
cription originale, ont été maintenues
PROV

Cette inscription est insérée provisoi
rement dans le Fichier de référence
mtern . t i o n à l des fréqu.-ices aux termes
des numéros 537 ou 570BE Spa ou
639BX Spa du Règlement des radio
communications; la date inscrite dans
la colonne 2c est celle que l’administra
tion intéressée a notifiée comme étant
la date à laquelle elle se propose
d'effectuer la mise en service

PS

(suivi d ’un
ou plusieurs
chiffres)

Le nombre qui suit immédiatement ce
symbole représente, en minutes, la
période de l’objet spatial à bord duquel
la station spatiale est placée. Lorsque
ce nombre est suivi du symbole J, il
représente en jours, ia période de
l’objet spatial
(voir le point 6 de la Section D ou le
point 4 de la Section E de l’appendice
1A au Règlement des radiocommuni
cations, révision de 1963)

R

(suivi de six
chiffres repré
sentant une
date)

La date représentée par Jes chiffres qui
suivent immédiatement ce symbole est
celle à laquelle l ’I.F.R.B a reçu la
fiche de notification complété

RES MAR8

RES MAR 15

La présente assignation de fréquence
utilisée par une station côtiere radiotélégraphique pour la réception des
émissions des stations de navire équipées
de systèmes à bande étroite de télé
graphie à impression directe ou de
transmission de données, a été inscrite
dans le Fichier de référence conformé
ment aux dispositions de la Résolution
N° Mar 8 de la Conférence administra
tive mondiale des radiocommunications
maritimes, Genève, 1967. Cette inscrip
tion ne préjuge en aucune façon les
décisions que pourra prendre la Confé
rence administrative mondiale des
radiocommunications maritimes prévue
pour 1974
La présente assignation de fréquence
utilisée selon le cas, soit à l’émission,
soit à la réception, par une station
côtière radiotéléphonique a été inscrite
dans le Fichier de référence conformé
ment à la procédure intérimaire définie
dans la Résolution N° Mar 15 de la
Conférence administrative mondiale
des radiocommunications maritimes de
Genève (1967). Cette inscription ne
préjuge en aucune façon les décisions
qui seront prises par la Conférence des

RES M A RI9

RR

(suivi d ’un ou Ce symbole désigne un numéro du
plusieurs
Règlement des radiocommunications
chiffres)

SD

(suivi d ’un
premier
groupe de
chiffres
séparé par
une barre de
fraction d ’un
second
groupe
de chiffres)

ST61X
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La présente assignation de fréquence
utilisée par une station terrestre pour
la réception des transmissions de
données océanographiques (ou pour
l’émission de signaux d'interrogation à
destination de stations océanographi
ques a été inscrite dans le Fichier de réfé
rence conformément aux dispositions de
' la Résolution N° Mar 19 de la Conféren
ce administrative mondiale des radio
communications maritimes, Genève,
1967. Son utilisation a été coordonnée
au sein de la Commission océanogra
phique intergouvemementale (C.O.I.)
et de l’Organisation météorologique
mondiale (O.M.M.) conformément à la
recommandation de ces organismes
dont il est question dans la Résolution
N° Mar 20 (voir la lettre-circulaire
N° 217 de l’I.F.R.B. en date du 13 juin
1969). Cette inscription ne préjuge en
aucune façon les décisions que prendra
la prochaine Conférence administrative
des radiocommunications compétente
en ce qui concerne le service mobile
maritime

La présente inscription concerne une
station spatiale placée à bord d ’un
satellite stationnaire. Le premier groupe
de chiffres représente en degrés les
coordonnées du point de la surface de
la terre vers lequel l'antenne est dirigée
ou la latitude du parallèle vers lequel
la surface équatoriale du faisceau
rayonnant de 1’antenne est dirigée, selon
le cas.
Le second groupe de chiffres représente
la valeur en degrés de la précision du
pointage (en plus ou en moins). (Voir
le point 10, paragraphe c, de la Section
D ou le point 8, paragraphe c, de la Sec
tion E de l’appendice IA du Règle
ment des radiocommunications, révi
sion de 1963)
Ce symbole est destiné à attirer l’atten
tion sur une observation qui figure au
sujet de l’assignation en question, dans
le chapitre 2 de l’annexe 2 à l’Accord
régional pour la Zone européenne de
radiodiffusionétabliàStockholmenl961
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fiche de notification, a avisé le
Comité que l’assignation avait été
en service pendant au moins
soixante jours sans qu’aucune
plainte en brouillage nuisible en
soit résultée, et l’assignation a été
inscrite en conséquence dans le
Fichier de référence international
des fréquences; mais le Comité a
reçu par la suite des renseignements
selon lesquels l’utilisation de la fré
quence en question a donné lieu,
pendant la période de soixante jours
précitée, à des plaintes en brouillage
nuisible effectif au détriment d ’une
ou plusieurs assignations déjà ins
crites dans le Fichier de référence
international des fréquences;
— ou bien l’administration notifica
trice, en présentant de nouveau sa
fiche de notification, a fait connaître
au Comité qu’elle n ’était pas en
mesure de l’aviser que l’assignation
avait été en service pendant au
moins soixante jours sans qu’aucune
plainte en brouillage nuisible en soit
résultée; elle a néanmoins demandé
que la fiche de notification fût insé
rée dans le Fichier de référence
international des fréquences
Conformément aux dispositions des
numéros 502 ou 503 du Règlement des
radiocommunications, le Comité, de
puis la date représentée par les chiffres
qui suivent immédiatement le symbole,
ne tient pas compte des renseignements
qui figurent sur cette ligne, au cours de
l’examen auquel il procède conformé
ment à l’article 9 dudit Règlement, en
vue de l ’inscription des assignations
dans le Fichier de référence interna
tional des fréquences
Ce n ’est qu’à titre d ’information que
ces renseignements, qui ne comportent
aucune date dans la colonne 2, ont été
maintenus ou inscrits, selon le cas, dans
le Fichier de référence international des
fréquences et sont publiés dans la Liste
internationale des fréquences et ceci
n ’a pas pour but de leur conférer la
reconnaissance internationale officielle
prévue au numéro 165 de la Convention

(Plans d ’assignation de fréquences aux
stations de radiodiffusion à ondes métri
ques et décimétriques de la Zone euro
péenne de radiodiffusion). Le texte de
cette observation figure au paragraphe 5
du chapitre 3 de ladite annexe 2
(pages 290 à 294 des Actes finals de la
Conférence européenne de radiodiffu
sion sur ondes métriques et décimétri
ques, Stockholm, 1961)
ST61X1

L ’assignation correspondante figure
dans les Plans d'assignation de fré
quences aux stations de radiodiffusion
à ondes métriques et décimétriques de
la Zone européenne de radiodiffusion
(Stockholm, 1961). Elle comporte dans
ces Plans l’indication « Berlin-Ouest »
dans la colonne intitulée « Nom de la
station d ’émission » et aucune indica
tion ne figure dans la colonne intitulée
«Abréviation du nom du pays». Le
symbole qui figure dans la colonne 4b
de la présente inscription aux termes
du Règlement des radiocommunica
tions est celui dont la signification
géographique désigne l’étendue géo
graphique dans les limites de laquelle
se trouve la station

ST61X2

L ’assignation correspondante figure
dans les Plans d ’assignation de fré
quences aux stations de radiodiffusion
à ondes métriques et décimétriques de la
Zone européenne de radiodiffusion
(Stockholm, 1961). Elle comporte dans
ces Plans l’indication « Berlin-Est »
dans la colonne intitulée « Nom de la
station d ’émission » et aucune indi
cation ne figure dans la colonne intitu
lée « Abréviation du nom du pays ».
Le symbole qui figure dans la colonne
4b de la présente inscription aux termes
du Règlement des radiocommunica
tions est celui dont la signification géo
graphique désigne l’étendue géogra
phique dans les limites de laquelle se
trouve la station

T

La fiche de notification qui contenait
les renseignements qui figurent sur
cette ligne a été l’objet de la part de
l’I.F.R.B. d ’une conclusion défavo
rable relativement aux numéros 502 ou
503 du Règlement des radiocommuni
cations; l’administration notificatrice
l’a présentée de nouveau au Comité en
insistant, aux termes du numéro 515
du Règlement des radiocommunica
tions, pour un nouvel examen de cette
fiche et la conclusion du Comité est
restée la même. Cependant:
— ou bien l’administration notifica
trice, en présentant de nouveau sa

(suivi de six
chiffres
représentant
une date)

TS (suivi de
plusieurs
chiffres)

Les chiffres qui suivent immédiatement
ce symbole représentent la fréquence de
l ’onde porteuse du son de cette émis
sion de télévision

TV

Les chiffres qui suivent immédiatement
ce symbole représentent la fréquence de
l’onde porteuse de l’image de cette
émission de télévision
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(suivi de
plusieurs
chiffres)

22
(suivi de six
chiffres
représentant
une date)

Ayant procédé à l’enquête dont il est
question au numéro 516 du Règlement
des radiocommunications, l’I.F.R.B. a
constaté que les émissions représentées
par la présente inscription ont donné
lieu à des plaintes en brouillage nui
sible au détriment des émissions repré
sentées par une ou plusieurs assigna
tions et avec lesquelles il lui est apparu
que les émissions précitées sont incom
patibles. En conséquence, bien que l’ad
ministration intéressée ne lui ait pas no
tifié l’annulation de la présente inscrip
tion, le Comité, en raison des disposi
tions des. numéros 502 ou 503 du Règle
ment des radiocommunications, ne tient
pas compte de la présente inscription
au cours de l’examen auquel il procède,
conformément à l’article 9 du Règle
ment, en vue de l’inscription des assi
gnations dans le Fichier de référence
international des fréquences. La date
représentée par les chiffres qui suivent
immédiatement ce symbole est celle à
laquelle le Comité a cessé de tenir
compte de la présente assignation [ou
inscription] pour les raisons précitées

XX (suivi de six
chiffres
représentant
une date)

La date représentée par les chiffres qui
suivent immédiatement ce symbole est
celle à laquelle l’I.F.R.B. a constaté que
les émissions représentées par la pré
sente inscription ne donnent plus lieu à
des plaintes en brouillage nuisible au
détriment des émissions représentées
par une ou plusieurs assignations, et
avec lesquelles il était apparu au Comité
que les émissions précitées étaient
incompatibles. En conséquence, en
raison des dispositions des numéros 502
ou 503 du Règlement des radiocommu
nications, le Comité tient de nouveau
compte de la présente inscription au
cours de l'examen auquel il procède,
conformément à l’article 9 du Règle
ment des radiocommunications, en vue
de l’inscription des assignations dans
le Fichier de référence international des
fréquences. La période comprise entre
la date qui suit le symbole X et celle qui
suit le symbole XX est celle pendant
laquelle le Comité n ’a pas tenu compte
de cette assignation [ou inscription]
pour les raisons précitées
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(suivi de six
chiffres
représentant
une date)

A la suite d ’une enquête faite par
l’I.F.R.B. aux termes des numéros 5!
ou 620 du Règlement des radiocommunications, l’administration notificatrice
n ’a pas fourni au Comité dans un délai
de quatre-vingt-dix jours les rensei
gnements nécessaires ou pertinents, ou
a déclaré que, bien que la présente assi
gnation [ou inscription] ne représente
plus des liaisons effectivement utilisées,
elle désire la maintenir dans le Fichier
de référence international des fréquen
ces. En conséquence, conformément aux
dispositions du numéro 621 du Règle
ment des radiocommunications, le Co
mité ne tient plus compte de cette assi
gnation [ou inscription] lorsqu’il statue
sur les fiches de notification qu’il reçoit
ultérieurement, jusqu’à ce qu’il ait été
informé de ce que l’assignation [ou ins
cription] est utilisée selon les caracté
ristiques notifiées, ou jusqu’à ce qu’il
ait reçu les renseignements requis. La
date représentée par les chiffres qui
suivent immédiatement ce symbole est
celle à laquelle le Comité a cessé de
tenir compte de la présente assignation
[ou inscription] au cours de l’examen
auquel il procède, conformément à
l’article 9 du Règlement des radiocom
munications, en vue de l’inscription
des assignations dans le Fichier de
référence international des fréquences

(suivi de six
chiffres
représentant
une date)

La date représentée par les chiffres qui
suivent immédiatement ce symbole est
celle à laquelle, en réponse à une enquête faite aux termes des numéros 516
ou 620 du Règlement des radiocommu
nications, l’I.F.R.B. a été informé de ce
que l’assignation [ou inscription] est
utilisée conformément aux caractéris
tiques fondamentales notifiées, ou a
reçu les renseignements requis. La pé
riode comprise entre la date qui suit le
symbole Y et celle qui suit le symbole Z
est celle pendant laquelle, aux termes
du numéro 621, le Comité n ’a pas tenu
compte de cette assignation [ou ins
cription] au cours de l’examen auquel
il procède, conformément à l’article 9
du Règlement des radiocommunica
tions, en vue de l’inscription des assi
gnations dans le Fichier de référence
international des fréquences
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SYMBOLES REPRÉSENTANT L ’UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Une combinaison formée de quatre chiffres séparés en
deux groupes de deux par une barre de fraction, parfois
suivie de une, deux ou quatre lettres, indique les heures,
la période de la journée, les mois ou saisons et les périodes
du cycle solaire pendant lesquels la fréquence intéressée
est utilisée. La signification de chacun de ces symboles
est la suivante:

Saisons
ET Eté
HV Hiver
EQ Equinoxe
Indire de l’activité solaire

Période de la journée ou heures d utilisation de ia fréquence
J
N
T

jour
nuit
transition

Exemples:

Quatre chiffres séparés en deux groupes
de deux par une barre de fraction repré
sentent un horaire exprimé en TMG

A
L
M

élevé
faible
moyen

a)

20/04 EQ L M signifie:
fréquence utilisée de 2000 à 0400
TMG, pendant l’équinoxe, en
périodes de faible ou mo 3'enne
activité solaire

b)

J DC JN L signifie:
fréquence utilisée de jour, pendant
les mois de décembre et de juin,
en période de faible activité solaire

Mois
JA J a n v ie r
FE Février
MR Mars
AR Avril
MA M a i
JN J u in

JL
AU
SE
OC
NV
DC

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Note: D a n s les b a n d e s de fréq u e n ces a ttrib u é e s en ex clu siv ité
a u service de ra d io d iffu sio n e n tre 5 950 k H z et 2 6 1 0 0 k H z,
a u c u n sy m b o le n ’est in sc rit en re g a rd des a s sig n a tio n s de
fré q u e n c e a u x sta tio n s de ra d io d iffu sio n p o u r in d iq u e r
l ’u tilisa tio n sa iso n n iè re de la fré q u e n c e {m ois o u sa iso n s
e t p ério d es du cycle so la ire)
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2U

2.

GÉNÉRALES REPRÉSENTÉES PAR DES

O B S E R V A T IO N S

NUM ÉROS

L es n u m é r o s d ’o b s e r v a tio n q u i n e f ig u re n t p a s d a n s c e ta b le a u
ne s o n t a c tu e lle m e n t p a s u tilis é s d a n s la L is te i n t e r n a t io n a l e d e s f ré q u e n c e s

1
21.

S ta tio n (s ) a u s tra lie n n e ( s )

37

A la d e m a n d e d u se rv ic e a é r o n a u t iq u e

D é c a la g e :

38

S ta tio n ( s ) d e l ’O r g a n is a tio n d e s N a t i o n s

kH z

D é c a la g e : —

P u is s a n c e m a x im u m d a n s l ’a n te n n e

39

S ta tio n (s ) e a n a d ie n n e (s )

5

S ta tio n ( s )
S y rie n n e

40

N e s e ra u tilisé e q u ’e n c a s d ’e x tr ê m e
n é c e s sité

6

S ta tio n (s ) f ra n ç a is e (s )

de

. . . .

U n ie s

3 /.
4

la

kH z

R é p u b liq u e

A rab e

41

7

S ta tio n (s ) d e s E ta ts - U n is d ’A m é r iq u e

8

S ta tio n (s ) d u R o y a u m e - U n i

9

S ta tio n (s ) a u tn c h ie n n e ( s )

10

11

t in a t io n d e s s t a ti o n s c ô tiè r e s

S ta tio n (s ) d e la R é p u b liq u e d u S o u d a n
A s s ig n a tio n n o tifié e p a r la R é p u b liq u e
S u d a f ric a in e ( s ’il s a g it d ’u n e a s s ig n a 
tio n à u n e s ta tio n s itu é e d a n s le S u d O u e s t a f ric a in , e t q u i p o r te p a r c o n s é 
q u e n t le s y m b o le « A S O » d a n s la c o 
lo n n e 4 b , v o ir la R é s o lu tio n N ° 6 1 9 d u
C o n s e il d 'a d m i n is tr a ti o n
(2 2 eme s e ss io n , 1967))

12

S ta tio n (s ) ita lie n n e (s )

13

S ta tio n (s ) e s p a g n o le (s )

14

M é té o ro lo g ie

15

S im p le x

de

l ’U .I .T .

D u p le x
S ur dem ande

18

S ta tio n (s ) d e la R é p u b liq u e d e C o r é e

19

C o n tr ô le d es m o u v e m e n ts a u so l

20

R a d io b a lis e

21

Z o n e p r im a ir e d e c o n tr ô le d e v o l

22

T e m p o r a ir e

23

P o r té e s u r m e r

24

C o n tr ô le d e ré g io n o u d e z o n e
C o n tr ô le d ’a é r o d r o m e

26

C o n tr ô le d ’a p p r o c h e
S ta tio n (s ) f in la n d a is e (s )
S u r d e m a n d e d e s s ta tio n s d e n a v ire

29

L a d ir e c tiv ité d e l ’a n te n n e e s t v a r ia b le

32

S ta tio n (s ) tu r q u e (s )

U n e o u p lu s ie u r s s ta tio n s p o r ta tiv e s

45

S e rv ic e flu v ial

46

S e rv ic e d ’u rg e n c e

47

P o lic e

48

L ia is o n d e s e c o u rs

49

S ig n a u x h o r a ir e s
S o c ia lis te

s y m b o le q u i f ig u re d a n s la c o lo n n e 4 b .
C ’e s t à c h a q u e a d m in is tr a ti o n in té re s s é e
q u ’il a p p a r ti e n t, e n c o o p é r a ti o n a v e c
les a u t r e s a d m in i s t r a ti o n s d o n t les n o m s
f ig u re n t d a n s le P la n d a n s c h a c u n d e s
a llo tis s e m e n ts in té re s s é s , d e c h o is ir les
f ré q u e n c e s à u tilis e r p o u r le se rv ic e
m o b ile a é r o n a u ti q u e ( O R ) d a n s la p r é 

33

P h a re s

34

L o ra n

35

C o m m u n ic a tio n s e n tr e n a v ire s

36

L a f ré q u e n c e p o r te u s e d es é m is s io n s à
b a n d e la té r a le u n iq u e r e p ré s e n té e s p a r

s e n te b a n d e p a r ta g é e , c o m p te te n u d e s
fré q u e n c e s d é jà u tilis é e s p o u r les a u t r e s
s e rv ic e s p r im a ir e s a u x q u e ls la b a n d e
e s t é g a le m e n t a tt r ib u é e

la p r é s e n te in s c rip tio n p e u t é g a le m e n t

52

ê tr e u tilisé e j u s q u ’a u 1er ja n v ie r 1972
p o u r d e s é m is s io n s à d o u b le b a n d e

A n te n n e à e ffe t d ir e c tif u tilis é e la n u i t
s e u le m e n t

53

la té r a le ( v o ir les R é s o lu tio n s N ° M a r 6,
N ° M a r 11 e t N ° M a r 15 d e la C o n f é 
m o n d ia le
m a r itim e s ,

L a p r é s e n te in s c rip tio n e s t la r e p r o d u c 
tio n d ’u n a llo tis s e m e n t p o u r le q u e l
a u c u n e f ré q u e n c e n ’a é té n o m m é m e n t
d é s ig n é e d a n s le P l a n d ’a llo tis s e m e n t
d e s f ré q u e n c e s p o u r le se rv ic e m o b ile
a é r o n a u ti q u e ( O R ) ( a p p e n d ic e 2 6 a u
R è g le m e n t d e s r a d io c o m m u n ic a tio n s )

kH z

r e n c e a d m in is tr a tiv e
r a d io c o m m u n ic a tio n s
n è v e , 1967)

S ta tio n (s ) d e la R é p u b liq u e

s ie u rs a u tr e s se rv ic e s . C e tte in s c r ip tio n
n e sig n ifie d o n c p a s q u e la f ré q u e n c e
m e n tio n n é e d a n s la c o lo n n e 1, q u i e s t
la lim ite in f é rie u r e d e la b a n d e in té r e s 
sé e, e s t a llo tie a u p a y s d é s ig n é p a r le

28

D é c a la g e : . . . .

44

p a r c e q u 'i l s ’a g it d ’u n e b a n d e d e f r é 
q u e n c e s p a r ta g é e e n tr e le s e rv ic e m o 
b ile a é r o n a u t iq u e ( O R ) e t u n o u p l u 

27

S ta tio n (s ) d u K e n y a

S ta tio n ( s ) d e l 'E t a t d e K o w e ït

d e R o u m a n ie

17

31

S ta tio n ( s ) su isse (s)

43

50

16

3 0 /.

42

51

25

U tilis a tio n p r in c ip a le : c o m m u n ic a tio n s
e n tr e n a v ire s . U tilis a tio n a c c e s s o ir e :
é m is s io n s d e s s ta tio n s d e n a v ir e à d e s 

A n te n n e à e ffe t d ir e c tif d o n t les d i a 
g r a m m e s d if fè r e n t le j o u r e t l a n u it

des
G e

54

S ta tio n ( s ) d e s P a y s-B a s

55

S ta tio n ( s ) d e
d ’A lle m a g n e

25

la

R é p u b liq u e

F é d é r a le

25

56

Station(s) belge(s)

57

Zone(s) côtière(s)

58

Etalonnage des radiogoniomètres

59/.

La présente inscription relative à des
émissions à bande latérale unique est
conforme aux dispositions de l’appendice
17 au Règlement des radiocommunica
tions. La fréquence qui figure dans la
colonne 1 est l’une des fréquences assi
gnées qui sont spécifiées dans la Section
B ou la Section C dudit appendice. Les
chiffres qui suivent le numéro de
l’observation représentent la fréquence
de l’onde porteuse

60/.

Les chiffres qui suivent le numéro de
l’observation représentent la fréquence
de l’onde porteuse ou la fréquence de
référence d ’une émission à bande laté
rale unique ou à bandes latérales indé
pendantes

61

Cette fréquence est assignée de plus,
dans la même zone, à d ’autres stations
de même classe dont les caractéris
tiques techniques sont comparables à
celles qui sont inscrites dans la présente
assignation

62/.

Cette station fait partie d ’un réseau
dont certaines des autres stations uti
lisent la ou les fréquences représentée(s) par les chiffres qui suivent le
numéro de l’observation. Lorsqu’il
s’agit de plusieurs fréquences, les
chiffres représentant ces fréquences
sont séparés par une barre de fraction
Exemple: 62/4785/4786,5 signifie: cette
station fait partie d ’un ré
seau dont certaines des autres
stations utilisent les fré
quences 4785 kHz et 4786,5
kHz

63

Station(s) suédoise(s)

64

Partage dans le temps

65

Recherches et opérations de sauvetage

66

Relais de radiodiffusion ou de télé
vision

67

Système Decca

68

Presse

69

Chemins de fer

70/.

La présente assignation n ’était pas
conforme au Tableau de répartition des
bandes de fréquences d ’Atlantic City
(1947) ou à certaines des dispositions
de l’Accord de la Conférence adminis-'
trative extraordinaire des radiocom
munications de Genève (1951). Elle
était précédemment inscrite dans le
Fichier de référence international des
fréquences avec, dans la colonne 2b,

une date représentée par les chiffres
qui suivent immédiatement le numéro
de l’observation. Cette assignation a été
examinée par l’I.F.R.B. conformément
aux dispositions de la Résolution N° 1
de la Conférence administrative des
radiocommunications de Genève (1959).
La conclusion a été favorable rela
tivement au numéro 501 du Règle
ment des radiocommunications et l ’as
signation figure maintenant dans le
Fichier de référence international des
fréquences avec la date d ’entrée en
vigueur du Règlement des radiocom
munications de Genève (1959) dans la
colonne 2a ou la colonne 2b, selon la
conclusion formulée relativement aux
numéros 502 ou 503 dudit Règlement
7 1 /...

La présente assignation n ’était pas con
forme aux dispositions du numéro 501
du Règlement des radiocommunica
tions (Genève, 1959). Elle était précé
demment inscrite dans le Fichier de
référence international des fréquences
avec, dans la colonne 2b, une date re
présentée par les chiffres qui suivent
immédiatement le numéro de l’obser
vation. A la suite de la révision de cer
taines dispositions du Règlement des
radiocommunications par la Confé
rence administrative mondiale des ra
diocommunications chargée de traiter
de questions concernant le service mo
bile maritime (Genève, 1967), cette
assignation a été réexaminée par
l’I.F.R.B. La conclusion a été favorable
relativement au numéro 501 du Règle
ment des radiocommunications et l’assi
gnation figure maintenant dans le
Fichier de référence international des
fréquences avec la date d ’entrée en
vigueur des dispositions révisées dudit
Règlement dans la colonne 2a ou la
colonne 2b, selon la conclusion for
mulée relativement aux numéros 502
ou 503 dudit Règlement

72

Relié au réseau téléphonique public

73

Fréquence utilisée à titre d ’essai

7 4 /.../.../.

Dans le secteur compris entre. . . ° et
. . . °, la puissance apparente rayonnée
est réduite à . . . kW
Exemple: 74/340/20/0,02 signifie:
dans le secteur compris entre
340° et 20°, la puissance appa
rente rayonnée est réduite
à 0,02 kW

7 5 /.../.

26

Dans l’azimut . . .°, la puissance appa
rente rayonnée est réduite à . . . kW

26

— pour la Zone européenne de radio
diffusion, au paragraphe 4 du cha
pitre 1 de l’annexe 2 à l’Accord
régional de Stockholm (1961)
— pour la Zone africaine de radio
diffusion, au paragraphe 4 du cha
pitre 1 de l’annexe 2 à l’Accord
régional de Genève (1963)
Le second symbole représente le déca
lage de la fréquence porteuse, exprimé
en fraction de la fréquence de ligne
du système de télévision actuellement
utilisé à titre temporaire

Exemple: 75/360/10 signifie:
dans l’azimut 360°, la puis
sance apparente rayonnée est
réduite à 10 kW
7 6 /...

Les chiffres qui suivent immédiatement
le numéro de l’observation représentent
la hauteur équivalente maximale de
l’antenne d ’émission, exprimée en
mètres, telle qu’elle est définie:
— pour la Zone européenne de radio
diffusion, au paragraphe 6 du cha
pitre 1 de l’annexe 2 à l ’Accord
régional de Stockholm (1961)
— pour la Zone africaine de radio
diffusion, au paragraphe 6 du cha
pitre 1 de l ’annexe 2 à l’Accord
régional de Genève (1963)

7 6 T /.. . / . . .

78

Zone portuaire

79

Aucune indication de puissance ne
figure en regard de cet allotissement
dans l’appendice 26 au Règlement des
radiocommunications (Plan d’allotisse
ment des fréquences pour le service
mobile aéronautique (OR) et renseigne
ments s’y rapportant). Mais le Plan a
été fondé sur l’hypothèse selon laquelle
la puissance de crête rayonnée par les
stations aéronautiques serait, sauf indi
cation contraire, 1 kW dans le cas des
émission de classe Al et 4 kW dans
le cas des émissions de classe A3

80

Aucune indication de puissance ne
figure en regard de cet allotissement
dans l’appendice 26 au Règlement des
radiocommunications (Plan d ’allotisse
ment des fréquences pour le service
mobile aéronautique (OR) et renseigne
ments s’y rapportant). Mais le Plan a
été fondé sur l’hypothèse selon laquelle
la puissance de crête rayonnée par les
stations d ’aéronef serait 50 W dans le
cas des émissions de classe Al et 200 W
dans le cas des émissions de classe A3,
ou que la puissance des stations d ’aéro
nef ne dépasserait pas la puissance des
stations aéronautiques correspondantes
dans le cas où celle-ci est limitée dans
le Plan à une valeur plus basse

82/.

La lettre qui suit immédiatement le
numéro de l’observation indique le
système de télévision utilisé. La signi
fication de ces lettres est donnée,
— pour la Zone européenne de radio
diffusion, paragraphe 2 du chapitre 1
de l’annexe 2 à l’Accord régional de
Stockholm (1961)
— pour la Zone africaine de radiodiffu
sion, au paragraphe 2.2 (pages 321
à 325) de la Partie 2 de l’annexe
3 à l’Accord régional de Genève
(1963)

Le premier groupe de chiffres qui suit
immédiatement le numéro de l’observa
tion représente la hauteur équivalente
maximale de l’antenne d ’émission, ex
primée en mètres, telle qu’elle est
définie:
— pour la Zone européenne de radio
diffusion, au paragraphe 6 du cha
pitre 1 de l’annexe 2 à l’Accord
régional de Stockholm (1961)
— pour la Zone africaine de radio
diffusion, au paragraphe 6 du cha
pitre 1 de l’annexe 2 à l’Accord
régional de Genève (1963)
Le second groupe de chiffres représente
la hauteur équivalente de l’antenne
qui est actuellement utilisée à titre
temporaire

7 7 /...

Le symbole qui suit immédiatement le
numéro de l’observation représente le
décalage de la fréquence porteuse, ex
primé en fraction de la fréquence de
ligne du système de télévision utilisé.
L ’explication de ces symboles est
donnée,
— pour la Zone européenne de radio
diffusion, au paragraphe 4 du cha
pitre 1 de l’annexe 2 à l’Accord
régional de Stockholm (1961)
— pour la Zone africaine de radio
diffusion, au paragraphe 4 du cha
pitre 1 de l’annexe 2 à l’Accord
régional de Genève (1963)

7 7 T /.. . / . . .

Le symbole qui suit immédiatement le
numéro de l’observation représente le
décalage de la fréquence porteuse,
exprimé en fraction de la fréquence de
ligne du système de télévision utilisé.
L'explication de ces symboles est
donnée:
27

27

83

Station(s) de la République des Mal
dives

84

Utilisée par l’Organisation des Nations
Unies

85/... /.. -/.

Dans le secteur 'compris entre . . .° et
. . .°, la hauteur équivalente maximale
de l’antenne d ’émission est réduite à
. . . mètres
Exemple: 85/90/180/75 signifie:
Dans le secteur compris entre
90° et 180°, la hauteur équi
valente maximale de l’an4
tenne d ’émission est réduite
à 75 mètres

8 6 /.../.

Utilisée par l’Organisation mondiale
de la santé
Réseau synchronisé

89/.

Les chiffres qui suivent immédiatement
le numéro de l’observation représen
tent la valeur en watts ou en kilowatts
de la puissance utilisée actuellement

96

Par temps de brume seulement

97

Diffusion de NOTAMS (avis aux avia
teurs)

98/.../.

Les chiffres (ou groupes de chiffres)
qui suivent immédiatement le numéro
de l’observation représentent l’azimut
(ou les azimuts) du rayonnement maxi
mum de l’antenne actuellement utilisée

99/.../.

Les groupes de chiffres qui suivent
immédiatement le numéro de l’observa
tion représentent les limites du secteur
dans lequel le rayonnement de l’antenne
a lieu actuellement

Dans l’azimut . . .°, la hauteur équiva
lente maximale de l’antenne d ’émission
est réduite à . . . mètres
Exemple: 86/270/50 signifie:
Dans l’azimut 270°, la hau
teur équivalente maximale de
l’antenne d ’émission est ré
duite à 50 mètres

87

95/...

La lettre qui suit immédiatement le
numéro de l’observation indique la
polarisation du rayonnement. La lettre
H indique que la polarisation est hori
zontale, la lettre V, que la polarisation
est verticale

90

Douanes

91/.

Les chiffres qui suivent immédiatement
le numéro de l’observation représen
tent la hauteur équivalente maximale de
l’antenne d ’émission, exprimée en
mètres, telle qu’elle est définie au para
graphe 6 du chapitre 1 de l’annexe 2
à l’Accord régional pour la Zone euro
péenne de radiodiffusion (Stockholm,
1961). Dans ce cas particulier, l’alti
tude du centre de cette antenne d ’émis
sion est au-dessous du niveau moyen
du sol entre les distances de 3 km et de
15 km à partir de l’émetteur dans les
azimuts où l’on désire connaître l’in
tensité du champ. Les chiffres qui
suivent immédiatement le numéro de
l’observation représentent en consé
quence une valeur négative

92

Service de transmission de programmes

93

Notifiée pour un réseau; les autres
stations du réseau ne sont pas spécifiées

94

Fréquence de veille et d ’appel
28

100

Fréquence commune pour l’appel et la
sécurité dans le service des radio
communications dans la navigation sur
le Danube

loi

Système Consol

102/ . . .

Effet Doppler: ±

103

Occasionnellement

104

Presse à multiples destinations. Les
stations de réception qui figurent dans
la colonne 5a peuvent être considérées
comme des points représentatifs déli
mitant la zone ou les zones à desservir

105

Voie supplémentaire pour le contrôle
régional

106

Assignation de fréquence utilisée pour
la navigation sur le Rhin

107

Garde-côtes

108

Embarcations de sauvetage

109/.

La lettre qui suit immédiatement le
numéro de l’observation indique la
classe des observations effectuées, telle
qu’elle est définie au point 8 de la Sec
tion F de l’appendice IA au Règlement
des radiocommunications (révision de
1963)

110

Réflecteur passif

111

Assignation de fréquence utilisée pour
la navigation sur le Rhin et sur l’Escaut

1 1 2 /.../.../.

Actuellement, les émissions sont effec
tuées dans le secteur compris entre . . . °
et . . . °, avec une puissance apparente
rayonnée de . . . kW

kHz

28

1 1 3 /.../.

Exemple: 112/340/20/0,01 signifie:
Actuellement, les émissions
sont effectuées dans le sec
teur compris entre 340° et
20°, avec une puissance appa
rente rayonnée de 0,01 kW

127

Radar de précision

128

Avis aux navigateurs maritimes

129

Travaux géodésiques

130

Radioreportage (radiodiffusion ou télé
vision)

Actuellement, l’azimut du rayonne
ment maximum de l’antenne utilisée
est . . . ° et la puissance apparente
rayonnée . . . kW

131

La puissance notifiée est inférieure à 10
watts

132

Exemple: 113/360/5 signifie:
Actuellement, l ’azimut du
rayonnement maximum de
l’antenne utilisée est 360° et
la puissance apparente rayonnée 5 kW

133

La puissance notifiée est inférieure à 10
milliwatts
Utilisée par le Comité international de la Croix-llouge
(Recommandation N° 34* de la Confé rence administrative
des radiocommunications, Genève, 1959)

134

Radioalignement omnidirectionnel
(VOR, TVOR)

114

Plate-forme(s) destinée(s) au forage de
puits de pétrole (colonne 4a ou 5a)

135

Balise principale SBA (Atterrissage aux
instruments sur un seul faisceau)

115/.

Les chiffres qui suivent immédiatement
le numéro de l’observation représentent
la hauteur électrique de l’antenne expri
mée en fractions de longueur d ’onde
(par exemple: 115/0,625X)

136

Radiophare d ’alignement de piste ILS
(Système d ’atterrissage aux instruments)

137

Radiophare d ’alignement de descente
ILS (Système d ’atterrissage aux instru
ments)

116

Echange international des renseigne
ments de police

138

Dispositif de bord pour la mesure des
distances (DME)

117

Recherches géophysiques

139

118

En réserve

Système de contrôle d ’approche à partir
du sol (GCA)

140

Astronomie par radiodétection

119/.

Les chiffres qui suivent immédiatement
le numéro de l’observation représentent
la valeur de la fluctuation moyenne
quadratique de la température de bruit
de fonctionnement

141

Engin(s) spatial (spatiaux) de recherche

142

Sonde(s) d ’espace lointain

120

Service d ’appel sélectif « Sémaphone »

121

L ’administration notificatrice a déclaré
que les limites de densité surfacique de
puissance prescrites aux numéros 4700
et 470P du Règlement des radiocommu
nications (révision de 1963) ne seront
pas dépassées. En conséquence, le
Comité a considéré que cette assigna
tion de fréquence est conforme aux
dispositions du numéro 639AS dudit
Règlement

122

Défense nationale

123

Assignation de fréquence utilisée par
l’ambassade d ’un pays étranger qui a
assigné l’indicatif d ’appel

124

Service d ’incendie

125

Avis médicaux

126

Radar de surveillance

i 143
! 144

Radiosonde
Liaison de télécommande

145

Relais

1 4 6 /...

La présente inscription concerne une
station terrienne d ’émission qui a été
inscrite dans le Fichier de référence
international des fréquences en exécu
tion des dispositions du numéro 639AI
du Règlement des radiocommunications
(révision de 1963) en ce qui concerne
l’administration du pays désigné par le
symbole qui suit le numéro de l’obser
vation

147

Radiodétection (Radar)

148

Télémétrie

,

1 149

Antenne dipôle verticale

i

| 1 5 0 /...
'
|

29

La présente inscription concerne une
station du service fixe ou du service
mobile située en deçà de la distance de
coordination d ’une station terrienne
d ’émission inscrite dans le Fichier de
référence international des fréquences
qu nom de l’administration du pays
désigné par le symbole qui suit le numé
ro de l’observation et la bande néces-

29

saire notifiée est écartée de moins de
6 MHz de celle de cette station terrienne
(numéro 492A du Règlement des radio
communications, révision de 1963).
L ’assignation de fréquence à la station
terrienne concernée a été inscrite dans
le Fichier de référence international des
fréquences en exécution des disposi
tions du numéro 639AI du Règlement
des radiocommunications (révision de
1963) en ce qui concerne l’administra
tion qui a notifié la présente inscription.
Mais cette station terrienne d ’émission
ne risque pas d ’être défavorablement
influencée par les émissions de la station
du service fixe ou du service mobile. En
conséquence, la présente inscription a
été insérée dans le Fichier de référence
international des fréquences en applica
tion des dispositions du numéro 570AM
du Règlement des radiocommunications
(révision de 1963)
131

Radiobalise Eurêka

152

Radiophare BABS (Atterrissage aux
instruments par radiodétection)

15 3

Station(s) de répéteur

134

Télécommande

1 5 5 /...

La présente inscription concerne une
assignation de fréquence à une station
terrienne de réception. La coordination
de l ’utilisation de cette assignation de
fréquence aux termes du numéro
639AD du Règlement des radiocom
munications (révision de 1963) n ’a pas
été recherchée par l ’administration notificatrice auprès de l ’administration de
tout autre pays désigné par le symbole
qui suit le numéro de l’observation, et
qui, selon les calculs effectués par le
Comité, aurait normalement dû être
concernée par l’application des disposi
tions en question. Toutefois, s'agissant
d ’une assignation de fréquence à une
station terrienne de réception, le Comité
a néanmoins procédé, à la demande de
l’administration notificatrice, à son
inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences, étant en
tendu que le service effectué par cette
station risque de subir des brouillages
nuisibles causés par des stations du ser
vice fixe ou mobile situées en deçà de la
distance de coordination de cette sta
tion terrienne et relevant de tout pays
désigné par un symbole qui suit le
numéro de l’observation

156

l’observation qui figure dans la colonne
3 du Plan d ’allotissement de fréquences
pour le service mobile aéronautique
(R) qui figure à l ’appendice 27 au
Règlement des radiocommunications
(page 46 ou 50 selon le cas). Voir égale
ment la Résolution N° Aér 1 de la
C.A.E.R. aéronautiques (Genève, 1966)

Puissance de crête maximale fournie à
la ligne d ’alimentation de l’antenne
pour les contrôles d ’approche et d ’aéro
drome, aux termes du paragraphe 2 de
30

157

Puissance de crête maximale fournie
à la ligne d ’alimentation de l’antenne

158

Utilisation p a rle s stations des classes
FA, FB, FC, FL, MA, ML, MS et MO
pour les recherches et les opérations de
sauvetage coordonnées, aux termes du
paragraphe 4 de l’observation qui figure
dans la colonne 3 du Plan d ’allotisse
ment de fréquences pour le service
mobile aéronautique (R) qui figure à
l ’appendice 27 au Règlement des radio
communications (page 46 ou 50 selon
le cas). Voir également la Résolution
N° Aér 1 de la C.A.E.R. aéronautiques
(Genève, 1966) et, selon le cas, les
numéros 1326C ou 1353B du Règle
ment des radiocommunications

159

Balise pour radiocompas

160

Fréquence de veille

161

Surveillance des routes

162

Travaux scientifiques

163

Assignation de fréquence utilisée pour
la navigation sur le Danube

164

A condition de ne pas causer de brouil
lages à d ’autres services

165

Zones maritimes de la Région 3

166

Ce numéro d ’observation est destiné à
attirer l’attention sur les classes d ’émis
sion spécifiées dans la Section 1IC de la
Partie I de l’appendice 27 au Règlement
des radiocommunications — Plan
d ’allotissement de fréquences pour le
service mobile aéronautique (R) dans
ses bandes exclusives entre 2 850 kHz
et 17 970 kHz (Genève, 1966)

167

Diffusion d ’URSIGRAMMES

168

Incidence verticale (colonne 9a)

169

Fréquence de remplacement destinée à
être utilisée lorsque, par suite d ’une
panne partielle ou totale, une station
spatiale ne peut plus utiliser les autres
fréquences qui lui sont assignées

184

Le symbole qui figure dans la colonne
4b est celui qui désigne le pays que
l ’administration intéressée a notifié

30

un même plan horizontal. La hauteir
électrique de l’antenne est 0,2X (colonne
9a)

comme étant le territoire dans les li
mites duquel se trouve la station (voir
le numéro 837 du Règlement des radio
communications )
199

Indicatif d ’appel non attribué ou va
riable pour des raisons de sécurité, où
d ’autres procédés d ’identification sont
utilisés (colonne 3)

255

Antenne à rayonnement vertical (Dia
gramme N° 38 C du C.C.I.R.) (colonne
9a)

256

Antenne anti-évanouissement
(colonne 9a)

202

L ’indicatif d ’appel est constitué par le
nom géographique de lieu qui figure
dans la colonne 4a

257

Antenne à rayonnement vertical (Dia
gramme N° 38A du C.C.I.R.) (colonne
9a)

203

L ’indicatif d ’appel est composé de l ’in
dication,' abrégée le cas échéant, qui
figure dans la colonne 3, suivie ou pré
cédée du nom géographique de lieu
inscrit dans la colonne 4a

258

Antenne à rayonnement vertical (Dia
gramme N° 16 du C.C.I.R.) (colonne
9a)

259

Antenne tournante (colonne 9a)

218

Ne sera utilisée que dans des circons
tances exceptionnelles

260

Antenne à rayonnement vertical (Dia
gramme N° 38 du C.C.I.R.) (colonne
9a)

219

Liaison entre un studio et l’émetteur de
radiodiffusion correspondant

261

230

Mesure de la hauteur des couches ionosphériques

Antenne à rayonnement vertical (Dia
gramme N° 17 du C.C.I.R.) (colonne
9a)

262

Emissions de signaux d ’alarme

235

Observation de la diffusion dans l’iono
sphère

263

251

Antenne à rayonnement vertical
(Diagramme N° 22 du C.C.I.R.) (co
lonne 9a)

Antenne à rayonnement vertical (Dia
gramme N° 39 du C.C.I.R.) (colonne
9a)

264

L ’administration notificatrice a déclaré,
au nom des administrations dont la
liste figure dans la colonne 12b, que
les droits et obligations qui découlent
de la présente inscription sont acquis
aux pays (ou aux administrations qui
les représentent) qui sont ou devien
dront parties à l’Accord provisoire
signé à Washington D.C. le 20 août
1964, et ce, pour aussi longtemps qu’ils
demeureront parties de cet Accord

265

Station(s) terrienne(s) d ’émission asso
ciée^) à la ou aux stations spatiales

252/

Les chiffres qui suivent immédiatement
le numéro de l’observation représen
tent la direction physique des dipôles,
exprimée en degrés à partir du Nord
vrai dans le sens des aiguilles d ’une
montre

253

Antenne log-périodique (colonne 9a)

254

Antenne à rayonnement vertical à huit
éléments, composée de quatre rangées
de deux dipôles chacune situées dans

Voir supplément à la page suivante.
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SUPPLEMENT

TABLEAU N° 3
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
Signification des numéros d’observation générale utilisée dans la colonne 13c de la Liste internationale des fréquences

2. OBSERVATIONS GÉNÉRALES REPRÉSENTÉES PAR DES NUMÉROS
3.4 Pages 25 à 31
3.4.1 Ajouter les observations générales suivantes:
« 133
Utilisée par le Comité international de la Croix-Rouge (Recommandation N° 34 de la Confé
rence administrative des radiocommunications, Genève, 1959)»
« 170

Rien ne permet à l’I.F.R.B. de conclure que cette station située sur le territoire du Bangladesh
est encore sous la juridiction de l’Administration du Pakistan et que la présente assignation est
utilisée par cette Administration. En attendant qu’un accord sur le transfert des responsabilités
soit intervenu entre l’Administration du Bangladesh et celle du Pakistan, l’I.F.R.B. conformé
ment aux dispositions de la Section VI de l’article 9 du Règlement des radiocommunications, a
cessé de tenir compte de la présente assignation au cours de l’examen auquel il procède, confor
mément à l’article 9 du Règlement des radiocommunications, en vue de l’inscription des
assignations de fréquence dans le Fichier de référence »

«171

L’Administration du Bangladesh a déclaré dans une lettre du 16 mars 1972 que la station
concernée était sous sa juridiction et qu’elle utilisait à cette date la présente assignation selon les
caractéristiques fondamentales inscrites dans le Fichier de référence international des
fréquences, telles qu’elles résultaient de notifications de l’Administration du Pakistan. A la suite
de l’admission du Bangladesh comme Membre de l’Union, et en attendant qu’un accord sur le
transfert des responsabilités soit intervenu entre les deux Administrations, l’I.F.R.B. a inséré
dans le Fichier de référence cette assignation, qui sera passée en revue après que l’accord en
question lui aura été communiqué »

« 3 0 2 /...

Le groupe de chiffres qui suit le numéro de cette observation exprime en dBW la densité maxi
male de puissance par Hz fournie à l’antenne, telle qu’elle est définie aux points 8b (section B) et
9b (section D) de l’appendice IA au Règlement des radiocommunications. Lorsque cette
densité de puissance est inférieure à 1 watt par Hz, sa valeur en décibels est précédée du
signe ( - ) »

« 3 0 4 / .../ ... La valeur inscrite dans la colonne 9a indique en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des
aiguilles d’une montre, l’azimut (arrondi au degré près) de l’axe de rayonnement maximal de
l’antenne de la station terrienne, supposée orientée vers le satellite dans sa position nominale sur
l’orbite des satellites géostationnaires. Les deux groupes de chiffres qui suivent ce symbole
représentent en degrés et fractions décimales de degrés, les limites entre lesquelles peut varier,
en exploitation, l’azimut de l’axe de rayonnement maximal de l’antenne de la station terrienne »
« 3 0 7 /...

Le nombre qui suit immédiatement ce symbole représente en degrés, par rapport au plan hori
zontal, l’angle de site minimal, prévu en exploitation, de la direction du rayonnement maximal
de l’antenne, tel qu’il est défini au point 9 (paragraphe e)) de la section B et au point 8 (para
graphe e)) de la section C de l’appendice IA au Règlement des radiocommunications»

« 3 1 7 /...

Le nombre qui suit ce symbole représente, en kelvins, la température de bruit de l’ensemble du
système de réception à l’entrée du récepteur d’une station spatiale ou d’une station terrienne »

« 3 1 8 / .../ ... Le nombre qui suit immédiatement ce symbole représente, en kelvins, la température de bruit
de la liaison par satellite entre la station terrienne faisant l’objet de la présente inscription et la
station terrienne dont le nom est représenté en abrégé à la suite de ce nombre. Lorsque ce nom
bre n’est suivi d’aucun nom, il désigne une température de bruit représentative de toute liaison
par satellite utilisant la station spatiale désignée dans la colonne 4a ou la colonne 5a»
« 3 1 9 /...

Le nombre qui suit immédiatement ce symbole représente en mètres l’altitude de l’antenne
au-dessus du niveau moyen de la mer»

« 3 2 4 /...

Les chiffres qui suivent ce numéro d’observation représentent en dBW la valeur notifiée de la
puissance isotrope rayonnée équivalente dans la direction du rayonnement maximal de

l’antenne»
3 .4 .2

A n n u l e r l’o b s e r v a ti o n g é n é r a l e « 8 1

R é p u b li q u e D é m o c r a t iq u e A l l e m a n d e » .
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ALG-AUS

TABLEAU N° 4
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES SE RÉFÉRANT À UN PAYS DÉTERMINÉ
Signification des symboles utilisés dans la colonne 13c de la Liste internationale des fréquences
Les numéros d ’observation qui ne figurent pas dans ce tableau ne sont actuellement pas utilisés
dans la Liste internationale de fréquences

ALG
ALG1

Algérie (République Algérienne Démocratique
et Populaire)
Bateaux-baliseurs (colonne 4a ou 5a)

ARS
ARS1

AUS7

Service de relais à destination de la GrandeBretagne

AUS8

Type et dimensions de l’antenne:
Un paraboloïde orientable de 64 mètres et un
paraboloïde orientable de 18,3 mètres de dia
mètre, constituant un interféromètre à espace
ment et orientation variables

Royaume de l’Arabie Saoudite
Emissions chaque heure de H-<-00 à H + 10 et
M *-.35 à H -*-45 (colonne 10)

de

AUS

Commonwealth de l’Australie

AUS1

Type et dimensions de l’antenne:
Système d'antenne formant un cercle de 1097,3
mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
Faisceau de 83 d ’ouverture orientable dans le
pian nord-zénith-sud

ÂUS2

Transmissions de données océanographiques par
la station Nomad Buoy (150e 00' E 40° 00' S)

AUS4

Type et dimensions de l’antenne:
Trois paraboloïdes de 13,5 mètres de diamètre
utilisés comme interféromètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l'azimut et
l’angle de site de
l’antenne:
120 mètres carrés; l’azimut peut varier de
300 à 603 et l'angle de site de 20° à 90°

AUS6

1920 mètres carrés; tous azimuts; l’angle de site
peut varier de 30° à 90°
AUS10

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 64 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 64 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l'azimut et l’angle de site de l’antenne:
1770 mètres carrés; tous azimuts; l’angle de site
peut varier de 30° à 90°

AUS3

AUS5

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:

1510 mètres carrés; tous azimuts; l’angle de site
peut varier de 30° à 90°
AUS11

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 64 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
1160 mètres carrés; tous azimuts; l’angle de site
peut varier de 30° à 90°

AUS12

Type et dimensions de l’antenne:
Antenne en croix, chaque
1600 mètres x 12 mètres

Type et dimensions de l’antenne:
Antenne en croix, chaque bras mesurant
1600 mètres - 12 mètres
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et
l’angle de site de
l'antenne:
25 000 mètres carrés; orientation limitée au
plan méridien; déclinaison variable de +18° à
—90'

bras

mesurant

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
17 000 mètres carrés; orientation limitée au
plan méridien; déclinaison variable de +18°
à —90°
AUS13

Type et dimensions de l’antenne:
96 paraboloïdes de 13,5 mètres de diamètre,
montage équatorial, formant une circonférence
de 3 kilomètres de diamètre

Centres de contrôle des émissions exploités
par le Postmaster General (colonne 4a)
33

33

AUS
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:

10 000 mètres carrés; orientation limitée au plan
méridien; azimut fixe: 0° (±0,5°); déclinaison
variable de + 10° à —80°

6000 mètres carrés; l’azimut peut varier de 300°
à 60° et l’angle de site de 0° à 90°
AUS14

AUS20

Type et dimensions de l’antenne:

Deux antennes en losange, de 20 mètres de côté,
constituant un interféromètre

Antenne en croix, chaque bras mesurant 400
mètres, avec 32 paraboloïdes orientables de
9 mètres de diamètre

Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l ’angle de site de
l’antenne:

300 mètres carrés; orientation limitée au plan
méridien; l’azimut peut varier de ± 45° de part
et d’autre du méridien; déclinaison fixe: + 40°

1000 mètres carrés; tous azimuts; l’angle de
site peut varier de 15° à 90°
AUS21
A U S15

Type et dimensions de l’antenne:

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:

Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l'antenne:
15 mètres carrés; orientation limitée au plan
méridien; déclinaison fixe: —34"

20 mètres carrés; tous azimuts; l’angle de site
peut varier de 15° à 90°
AUS22
Type et dimensions de l’antenne:

Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:

Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:

5 mètres carrés; orientation limitée au plan
méridien; déclinaison fixe: —34°

180 mètres carrés; orientation limitée au plan
méridien; déclinaison fixe: —34°
AUS23
Type et dimensions de l’antenne:

Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l ’angle de site de l’antenne:

Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:

90 mètres carrés; orientation limitée au plan
méridien; déclinaison fixe: —34°

1200 mètres carrés; tous azimuts; l’angle de site
peut varier de 15° à 90°

Type et dimensions de l’antenne:
AUS24

Système d ’antenne formant un rectangle de
5 x 8 mètres
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l ’azimut et l’angle de site de l’antenne:
40 mètres carrés; orientation limitée au plan
méridien; déclinaison fixe: —34°
AUS 19

Type et dimensions de l’antenne:
Interféromètre en croix, chaque bras mesurant
800 mètres et comportant 32 paraboloïdes orien
tables de 9 mètres de diamètre et deux parabo
loïdes orientables de 14 mètres de diamètre

Système d ’antenne formant un rectangle de
7,5 x 12 mètres

AUS 18

Type et dimensions de l’antenne:.
Système d ’antenne formant un rectangle de
1,8 x 2,8 mètres

Système d ’antenne formant un rectangle de
110 x 16,4 mètres

AUS17

Type et dimensions de l’antenne:
Système d ’antenne formant un rectangle de
3,1 x 5,2 mètres

Paraboloïde orientable de 6 mètres de diamètre

AUS16

Type et dimensions de l’antenne:

Type et dimensions de l’antenne:
Antenne en croix,
914,4 x 10 mètres

chaque

bras

mesurant

34

L ’émetteur est situé à Belconnen ; la station utilise
l ’indicatif d ’appel VHP pour la correspondance
officielle avec les navires de guerre et l’indicatif
VIX pour l ’émission de radiotélégrammes à desti
nation des navires du Commonwealth britannique.
Dans le premier cas (VHP), les émissions sont ma
nipulées localement, mais dans le second (VIX)
la manipulation s’effectue de Sydney à l’aide de
lignes terrestres. Le service des radiotélégrammes
fait partie du schéma régional du Commonwealth
britannique; ainsi qu’il est indiqué dans la No
menclature des stations côtières, il est considéré
comme étant assuré par Sydney Radio
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AUT-CAN
AUT

Autriche

AUT1
AUT2
AUT3
AUT4

de -f- 22,5° à —35° (colonne 9b)
de + 35° à —22,5° (colonne 9b)
de —40° à + 80° (colonne 9b)
Les valeurs réduites de la puissance apparente
rayonnée correspondent au plan horizontal
de +40° à —60° (colonne 9b)
de +20° à —40° (colonne 9b)
de + 35Dà —60° (colonne 9b)
de +40° à —30° (colonne 9b)

AUT5
AUT6
AUT7
AUT8

Relais
Relais
Relais
Relais

passif
passif
passif
passif

vers
vers
vers
vers

Belgique

BEL1

Type et dimensions de l'antenne:
Radiotéiéscope; dipôle au foyer d ’un para
boloïde de 6 mètres d ’ouverture
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l ’antenne:
17 mètres carrés ; ciel complet

Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l ’azimut et l ’angle de site de l’antenne:
10 mètres carrés; l’azimut peut varier de 45° à
315" et l’angle de site de 0° à 70° (jusqu’à 110°
dans l’azimut 180°)
BEL3

Type et dimensions de l’antenne:
Polarimètre; dipôle au foyer d ’un paraboloïde
de 6 mètres d ’ouverture
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l ’azimut et l’angle de site de l ’antenne:
20 mètres c a r r é s ; l’azimut peut varier de 90° à
270° et l'angle de site de 0° à 70° (jusqu’à 180°
dans l’azimut 180°)

BEL4

Emissions de la station côtière d ’Ostende (OSU)
à destination des paquebots faisant la traversée
entre Ostende et Douvres

BEL5

Type et dimensions de l’antenne:
Radiotéiéscope; dipôle-disque à fentes au foyer
d ’un paraboloïde de 7,5 mètres d ’ouverture
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
27 mètres carrés; ciel complet

BEL6

L ’émission a lieu à Marche ou à Houdeng, selon
l ’horaire et les zones à desservir
35

Bolivie
A condition de ne pas causer de brouillages nui
sibles aux émissions du Chili sur 2 551,5 kHz

BRM

Union de Birmanie

CAN

Type et dimensions de l ’antenne:
Interféromètre multi-antennes, pouvant fonc
tionner simultanément en dérive et en balayage
de lobe
a) Base Est-Ouest: 32 antennes paraboliques de
4 mètres d ’ouverture, espacées de 20 mètres
b) Base Nord-Sud: 16 antennes paraboliques de
4 m è tr e s d'ouverture, espacées de 20 mètres

Emissions chaque heure, de H +55 à H + 6 0
(colonne 10)

BOL1

BRM2

Livramento
Tangua
Vitoria
Guarapari

BEI.

BEL2

BOL

Brésil

B
Bl
B2
B3
B4

BEL37

Notifiée par l’Inde (colonne 4a)
Canada

CAN1

Pendant la saison de navigation (colonne 10)

CAN3

Pendant la saison de navigation dans leDétroit
d ’Hudson (colonne 10)

.CAN5

Navires et bateaux-pilotes (colonne 4a)

CAN6

Type et dimensions de l’antenne:
Dipôle demi-onde, avec écran
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l ’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
70 mètres carrés; antenne orientée dans une
direction fixe; azimut sud; angle de site: 45°

CAN7

Type et dimensions de l ’antenne:
Dipôle demi-onde, avec écran
Surface
effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
30 mètres carrés; antenne orientée dans une
direction fixe; azimut sud; angle de site: 45°

CAN8

Type et dimensions de l’antenne:
Dipôle demi-onde, avec écran
Surface
effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l ’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
8 mètres carrés; antenne orientée dans une
direction fixe; azimut sud; angle de site: 45°

CAN 9

Type et dimensions de l’antenne:
Antenne Yagi à six éléments croisés
Surface
effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
20 mètres carrés; azimut: ±135° à partir du
sud; l’angle de site peut varier de 30° à 70°

CAN 10

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 1,6 mètre de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
1 mètre carré; azimut: ±135° à partir du sud;
l’angle de site peut varier de 30° à 70°

CAN11

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 46 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
880 mètres carrés; ciel complet
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CAN-D
CAN 12

CAN 13

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 25,6 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
515 mètres carrés; ciel complet

CHN

Chine (République Populaire deï

CHN1

La puissance sera réduite à 10 k\V à partir du
coucher du soleil à Nanking. La puissance
rayonnée dans l’azimut 135° ne dépassera pas
10 kW

CHN2

Normalement, l’angle d ’ouverture du lobe prin
cipal de rayonnement est 12 degrés et le gain
de l’antenne 13 dB ; occasion nel lement, ces valeurs
peuvent être respectivement 25 degrés et 7,5 dB
(colonnes 9b et 9c)

CHN3

Si un brouillage nuisible est causé à l’Inde, la
puissance sera réduite à un minimum de 1 kW

CHN4

A condition de ne pas brouiller la station de
Rangoon

CHN5

A condition de ne pas brouiiier h station de
Delhi

CHN7

A condition de ne pas b r o u i ll e r
Kandy (Sri Lanka (Ceylan))

CHN8

Si un brouillage nuisible est causé a la réception
de la station de Imphal (Inde;. N puissance
sera réduite à 1 kW

CHN9

A condition de ne pas brouuiei
Karwar (Inde)

CHN10

Canton termine ses émissions a 1500 TMG.
Bombay travaille normalement jusqu’après
1500 TMG. Selon un accord entre l’Inde et la
Chine, la Chine accepte d ’utiliser une puissance
de 20 kW entre 1330 et 1500 TMG à condition
que, pendant cette durée, elle ne subisse pas
de brouillage nuisible de la part de la station
de Bombay. L ’Inde accepte d ’arrêter des
émissions entre 1330 et 1500 TM G ou de
réduire sa puissance au cas où elle causerait
des brouillages nuisibles à la Chine

CHN14

Emissions aux heures suivantes: 0110 et 0710
(colonne 10)

CHN17

Emissions aux heures suivantes: 0030, 0630 et
1230 (colonne 10)

Type et dimensions de l ’antenne:
Paraboloïde de 1,8 mètre de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
2,5 mètres carrés; montage polaire; l’azimut
peut varier de 60° à 300° et l’angle de site de
0° à 90°

CAN !4

Antenne à réflecteur parabolique

CAN 15

Antenne de type Yagi

C AN 16

Type et dimensions de l’antenne :
Deux réflecteurs paraboliques de 8,5 mètres de
diamètre, à espacement maximum de 1 km, uti
lisés comme interféromètre supersynthétiseur
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
2 x 57 mètres carrés ; ciel complet

CAN83

Le Canada et les Etats-Unis d ’Amérique uti
lisent cette fréquence principalement pour les
communications entre navires sur les Grands
Lacs

CAN84

Navires (remorqueurs) (colonne 4a)

CAN131 Le Canada n ’utilisera cette fréquence qu’à
condition de ne pas causer de brouillages nui
sibles aux stations situées aux Etats-Unis
d ’Amérique utilisant cette même fréquence
CAN 135 Relais à destination du Royaume-Uni
CAN 145 Diffusion des bulletins de la Patrouille inter
nationale des glaces
CAN200 Le guidage en direction est assuré par une onde
porteuse émise continuellement et modulée à
la fréquence 1 020 Hz au taux maximum de
30%; un diagramme de rayonnement périodi
quement modifié est obtenu par entrecroisement
de deux diagrammes en 8 alternés et manipulés
respectivement de façon à former les lettres « A »
et « N ». Une transmission radiotéléphonique est
obtenue en modulant la même onde porteuse
par la parole (6A3), au taux maximum de 65%
CHL

Chili

CHL1

A condition de ne pas causer de brouillages nui
sibles aux émissions de l’Argentine (Côrdoba)
sur 2 445,5 kHz et 2 448,5 kHz

CHL2

CLN

A condition de ne pas causer de brouillages
nuisibles aux émissions de l’Argentine sur
2 302,5 kHz
36

la s t a t i o n

de

station de

République de Sri Lanka (Ceylan)

CLN8

Emissions aux heures suivantes: 0105, 0120,
0405, 0705, 0720 et 1005 (colonne 10)

CLN9

Emissions aux heures suivantes: 0405, 0705,
0720 et 1005 (colonne 10)

CVA

Etat de la Cité du Vatican

CVA7

300°, 315°, 270°, 260°, 250°, 235° (colonne 9a)

CVA8

65°, 70°, 80°, 85° (colonne 9a)

D

Allemagne

DI

Dans le secteur compris entre 28° et 108°, le
gain (Gv) de l’antenne d ’émission est —4,5 dB;
dans les secteurs compris entre 5e et 25°, et
entre 111° et 131°, il est —25 dB
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D-r
D2

Dans les secteurs compris entre 108° et 132°, et
entre 321° et 345°, le gain (Gv) de l ’antenne
d ’émission est —5 dB; dans les secteurs compris
entre 235° et 245°, et entre 43° et 53°, il est
— 12 dB

D3

Emission de signaux de télévision depuis un héli
coptère pour les besoins du contrôle de la circu
lation routière

D4

La bande passante, définie par les points où la
réponse du récepteur est de 60 dB inférieure à
son maximum est de 100 kHz

D5

Les expériences dureront environ 30 jours.
L’émetteur est mis en fonctionnement pendant
une révolution sur trois

DNK
DNK1

F9

Type et dimensions de l’antenne:
Radiotélescope de 40 x 200 mètres, partiellement
orientable
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
5000 mètres carrés; angle horaire: 1 heure;
l’angle de site peut varier de 0° à 120°

F10

Type et dimensions de l’antenne:
Radiotélescope de 40 x 200 mètres, partiellement
orientable
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l ’antenne:
3000 mètres carrés; angle horaire: 1 heure;
l’angle de site peut varier de 0° à 120°

FI 1

Paris et toutes les Préfectures de France

F12

Type et dimensions de l’antenne:
Radiotélescope de 40 x 200 mètres, partiellement
orientable
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
1000 mètres carrés; angle horaire: 1 heure;
l’angle de site peut varier de 0° à 120°

FI 3

Type et dimensions de l’antenne:
Radiotélescope de 40 x 200 mètres
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
150 mètres carrés; angle horaire: 1 heure;
l’angle de site peut varier de 0° à 120°

F14

Type et dimensions de l’antenne:
Réseau de 8 paraboloïdes de 10 mètres de dia
mètre, répartis sur 800 mètres en direction
nord-sud
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
500 mètres carrés; azimut: 360°; l’angle de site
peut varier de 0° à 110°

F I5

Type et dimensions de l’antenne:
Réseau de 16 paraboloïdes de 5 mètres de dia
mètre, répartis sur 1,5 kilomètre en direction
est-ouest
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
250 mètres carrés; azimut: 360°; l’angle de site
peut varier de 0° à 110°

FI 6

Les caractéristiques sont celles du système de
télévision L à l’exception du nombre des lignes,
qui est égal à 819

Danemark
10 . 70 Y 84 \ 130°, 180°, 190°, 250°, 264°, 310°
(colonne 9a)

EGY

Egypte (République Arabe d’)

EGY3

Emissions le mercredi de 0800 à 0835 et le ven
dredi de 1215 à 1245 (colonne 10)

EGY4

F8

Huna Alkahira (colonne 3)

F

France

FI

Si des brouillages nuisibles affectent la fréquence
2 206 kHz (Puerto Rico), un accord mutuel
interviendra pour l’utilisation de cette fréquence

F2

Si des brouillages nuisibles affectent les fré
quences 2 252 kHz (Puerto Rico) ou 2258 kHz
(Puerto Rico), un accord mutuel interviendra
pour l’utilisation de ces fréquences

F3

Si des brouillages nuisibles affectent la fréquence
2 830 kHz (Puerto Rico), un accord mutuel
interviendra pour l’utilisation de cette fréquence

F4

Si des brouillages nuisibles affectent la fréquence
3 205 kHz (Puerto Rico), un accord mutuel
interviendra pour l ’utilisation de cette fréquence

F5

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 7 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l ’angle de site de
l’antenne:
25 mètres carrés; l ’azimut peut varier de 260°
à 100° et l’angle de site de 0° à 110°

F6

Type et dimensions de l ’antenne:
Réseau de 16 paraboloïdes de 5 mètres de dia
mètre, répartis sur 1,5 kilomètre en direction
est-ouest
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l ’angle de site de
l’antenne:
120 mètres carrés; azimut: 360°; l ’angle de site
peut varier de 0° à 110°
Stations terriennes placées à bord de ballons se
déplaçant dans l’hémisphère sud, entre les
37

parallèles 20° et 70°, à une altitude maximale de
12 000 mètres (colonne 4a ou 5a)
Bateaux-baliseurs (colonne 4a ou 5a)

37

F-G
F17

La puissance apparente rayonnée sera réduite
dans l’azimut 10° si cette réduction se révèle
nécessaire à la suite de mesures faites dans la
zone de service de la station de Haardtkopf

F18

Relais passif vers Nice

F19

Relais passif vers La Gaude

F20

Ballons stratosphériques dont l’altitude est com
prise entre 30 et 40 kilomètres se déplaçant dans
la région sud de la France

F21

Caractéristiques de l’antenne d ’émission:
Polarisation verticale:
a) couverture en azimut: 0° à 360°
b) couverture en site: +10° à —45°
Le gain isotrope de l’antenne dans la direc
tion du rayonnement maximal est de + 4 dB
Polarisation horizontale:
a) couverture en azimut : 0° à 360°
b) couverture en site : —90° à —45°
Le gain isotrope de l’antenne dans la direc
tion du rayonnement maximal est de —1 dB

F54

TLX5; TLD20 à 28; TLY20 à 32 (colonne 3)

F359

Excepté dans la région de Paris (colonne 4a ou
5a)

F479

Cette station assure les émissions des signaux
horaires du Bureau International de l’Heure et
des URSIGRAMMES, à 0900 et 2100

F480

Cette station assure les émissions des signaux
horaires du Bureau International de l’Heure et
des URSIGRAMMES, à 0800, 1200 et 2000

F481

Cette station assure les émissions des signaux
horaires du Bureau International de l’Heure et
des URSIGRAMMES, à 0930, 1300 et 2230

F498

Rochambeau Airport (colonne 3)

F499

Tahiti Radio (colonne 3)

F JI

Iles Fidji

FJI1

Cette assignation concerne un système de naviga
tion Hi-Fix composé d ’une station directrice
faisant des émissions F9 et de deux stations
asservies faisant des émissions A0, fonctionnant
toutes dans la zone comprise entre les longitudes
176° 30' E et 178° 00' W et les latitudes 15° 30' S
et 21° 00' S

G

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord, les Iles Anglo-Normandes
et l ’Ile de Man

G1

Pour le moment, les navires britanniques
n ’utilisent pas en fait cette fréquence dans la
zone de service du système Loran autorisé, à
titre temporaire, à utiliser la fréquence 1 950 kHz
dans l’Atlantique nord-est aux termes du nu
méro 195 du Règlement des radiocommunica
tions. Cependant, l ’administration notificatrice
se réserve le droit d ’utiliser à plein temps cette
fréquence pour des émissions de stations de

navire à destination de stations côtières en cas
de cessation du fonctionnement du système
Loran utilisant la fréquence 1 950 kHz; en con
séquence, elle tient à ce que cette inscription
soit maintenue au Fichier de référence
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G2

La présentation de cette inscription a été modi
fiée de manière à la rendre conforme aux pres
criptions de la section B de l’appendice 1 au
Règlement des radiocommunications. L ’admi
nistration notificatrice déclare qu’il ne faut
pas en conclure qu’il y ait eu une modification
quelconque dans l’utilisation réelle de l’assi
gnation; celle-ci continuera à être utilisée exclu
sivement par des navires britanniques pour
communiquer avec des stations côtières du
Royaume-Uni et d ’autres pays de la Région 1,
conformément aux dispositions du numéro
1348A du Règlement des radiocommunications

G3

N ’est pas utilisée dans les eaux du Canada et
des Etats-Unis d ’Amérique

G4

Cette fréquence est utilisée par des radiophares
sans effet directif placés à bord de plates-formes
destinées au forage de puits de pétrole, dans la
région de la Mer du Nord située à l’ouest du
méridien 03° est et entre les parallèles 54° et
58° nord

G5

Cette fréquence est utilisée par des radio
phares sans effet directif placés à bord de platesformes destinées au forage de puits de pétrole,
dans la région de la Mer du Nord située à l’ouest
du méridien 03° est et entre les parallèles 51° et
58° nord

G6

Dans les secteurs compris entre 70° et 190° et
entre 250° et 360°, la puissance est réduite à
0,2 kW; dans le secteur compris entre 20° et
50°, elle est réduite à 1 kW (colonnes 8 et 9a)

G7

Type et dimensions de l’antenne:
Interféromètre dipôle
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l ’angle de site de l’antenne:
100 mètres carrés; ciel complet

G8

Type et dimensions de l’antenne:
Trois paraboloïdes orientables de 18,3 mètres
constituant un interféromètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
2 000
000 mètres carrés; ciel complet

G9

Type et dimensions de l’antenne:
Réflecteur parabolique orientable de 25 mètres
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
300 mètres carrés; ciel complet

G10

Type et dimensions de l’antenne:
Deux paraboloïdes orientables de 25 mètres de
diamètre
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G

G ll

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l'azimut et l'angle de site de
l’antenne:

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antènne:

250 mètres carrés ; ciel complet

3000 mètres carrés; ciel complet
G21

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 1,8 mètre de diamètre,
alimentation par l’avant

Paraboloïde orientable de 38x25,9 mètres de
type II

Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l'azimut et l’angle de site de l’àntenne:

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:

0,83 mètre carré; ciel complet
G12

Type et dimensions de l’antenne:

3000 mètres carrés; ciel complet

A condition de ne pas brouiller la station de
Tokyo sur 2 225 kHz

G13

A condition de ne pas brouiller la station de
Samar sur 2 230 kHz; ne sera pas utilisée dans
les eaux de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie
orientale

G14

Ne sera pas utilisée dans les eaux de l ’Australie
orientale

G22

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 38x25,9 mètres de
type II

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
520 mètres carrés; ciel complet

G15

G16

G23

Paraboloïde orientable de 76 mètres de dia
mètre de type I et paraboloïde orientable de
38 x 25,9 mètres de type II. Les deux antennes
peuvent être utilisées soit séparément, soit
conjointement comme interféromètre

Ne sera pas utilisée dans les eaux de la NouvelleZélande

Type et dimensions de l’antenne:

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:

Paraboloïde orientable de 76 mètres de dia
mètre de type I et paraboloïde orientable de
38 x 25,9 mètres de type II. Les deux antennes
peuvent être utilisées soit séparément, soit
conjointement comme interféromètre. L ’antenne
de type 1 peut fonctionner comme interféromètre,
conjointement avec l’antenne de Wardle

3000 mètres carrés; ciel complet
G24

Cette fréquence est utilisée par des radiophares
sans effet directif placés à bord de plates-formes
destinées au forage de puits de pétrole, dans la
région de la mer du Nord située à l’ouest du
méridien 03° est et entre les parallèles 51° et
61° nord

G25

Belize Radio (colonne 3)

G26

Cette fréquence est également utilisée pour des
communications entre hélicoptères et navires
dans les eaux du Royaume-Uni (ZLARN 1B)

G27

Labcom, Katima Mulilo (colonne 3)

G28

Polarisation linéraire inclinée à 45°

G29

Ces émissions sont utilisées au cours d ’essais de
liaison entre stations Loran. D ’une durée d ’envi
ron une minute, elles ont lieu toutes les 12 heures
et, selon les besoins, pour établir une liaison
technique

G30

Type et dimensions de l’antenne:

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
3000 mètres carrés; ciel complet
G17

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 38 x 25,9 mètres de
type III. Dans les conditions normales, cette
antenne fonctionnera, conjointement avec l’an
tenne de type I de Jodrell Bank, comme inter
féromètre pour mesurer le diamètre angulaire
des radiosources

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
520 mètres carrés; ciel complet

GIS

Bateaux de sauvetage, phares et bateaux-feu
(colonne 4a ou 5a)

G19

Bateaux-feu, phares (colonne 4a ou 5a)

G20

Type et dimensions de l’antenne:

Type et dimensions de l’antenne:

Système d ’antenne dipôle de 100 x 450 mètres.

Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:

Paraboloïde orientable de 76 mètres de diamètre
de type I et paraboloïde orientable de 38 x
25,9 mètres de type II

20 000 mètres carrés; azimut 180°; l’angle de site
peut varier de 20° à 90°
39
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G
G31

G32

G33

G34

G35

G36

G37

Type et dimensions de l ’antenne:
Huit paraboloïdes orientables de 13 mètres de
diamètre constituant un interféromètre multiple
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l'antenne:
300 000 mètres carrés ; ciel complet

G41

47°, 58°, 97°, 121°, 180° (colonne 9a)

G42

34°, 58°, 82°, 110°, 133°, 174° (colonne 9a)

G43

224°, 260°, 294° (colonne 9a)

G44

47°, 80°, 110°, 126°, 180° (colonne 9a)

Type et dimensions de l’antenne:
Trois paraboloïdes orientables de 20 mètres de
diamètre constituant un interféromètre multiple
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l ’angle de site de l’antenne:
100 000 mètres carrés; ciel complet

G45

47°, 58°, 70°, 100°, 121°,180° (colonne 9a)

G46

47°, 58°, 70°, 90°, 110°, 121°, 133°, 160°, 196°
(colonne 9a)

G47

227°, 250°, 289°, 318° (colonne 9a)

G48

47°, 58°, 70°, 90°, 110°, 150°, 196° (colonne 9a)

Type et dimensions de l’antenne:
Antenne à réflecteur cylindrique de 20x450
mètres
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l ’angle de site de l'antenne:
10 000 mètres carrés; l’azimut peut varier de 0°
à 180° et l’angle de site de 30° à 90°

G49

227°, 260°, 294° (colonne 9a)

G50

47°, 58°, 97°, 105°, 133°, 180° (colonne 9a)

G51

224°, 80°, 260°, 294° (colonne 9a)

G52

47°, 90°, 110°, 150°, 165° (colonne 9a)

G53

Type et dimensions de l’antenne:
Réflecteur parabolique orientable de 25 mètres
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
200 mètres carrés ; ciel complet

G54

47°, 82°, 114°, 133°,

G55

34°, 58°, 82°, 114° (colonne 9a)

G56

160°, 172°, 196°, 210° (colonne 9a)

G57

90°, 109°, 121°, 133°, 160° (colonne 9a)

G58

34°, 58°, 80°, 260°, 114°, 126°, 160° (colonne 9a)

G59

184°, 196°, 210° (colonne 9a)

G 60

34°, 47°, 58°, 70° (colonne 9a)

G61

34°, 47°, 58°, 70°, 160°, 174°, 190° (colonne 9a)

G62

34°, 47°, 70°, 97°, 121°, 133°, 160° (colonne 9a)

G63

172°, 184°, 196°, 215° (colonne 9a)

G64

47°, 34°, 58°, 80°, 260°, 114°, 126°, 160°, 196°,
210°, 326° (colonne 9a)

G65

58°, 70°, 100°, 126°, 172° (colonne 9a)

G66

58°, 70°, 114°, 150° (colonne 9a)

G67

47°, 58°, 110°, 146°, 165° (colonne 9a)

G68

34°, 58°, 47°, 82°, 114° (colonne 9a)

G69

44°, 58°, 70°, 110°, 165° (colonne 9a)

Type et dimensions de l ’antenne:
Paraboloïde de 0,9 mètres de diamètre, alimenta
tion par l’avant, montage équatorial
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l ’azimut et l’angle de site de l’antenne:
0,32 mètre carré; ciel complet
Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 0,9 mètre de diamètre, double
faisceau, alimentation par 1’avant, montage équa
torial
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l ’azimut et l ’angle de site de l’antenne:
0,32 mètre carré; ciel complet
Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 1,2 mètre de diamètre, alimenta
tion par l’avant, montage équatorial
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l ’azimut et l ’angle de site de l’antenne:
0,56 mètre carré; ciel complet
Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 0,5 mètre de diamètre, double
faisceau, alimentation par l’avant, montage
équatorial
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l ’angle de site de l ’antenne:
0,1 mètre carré; ciel complet

172° (colonne9a)

G38

44°, 58°, 80°, 98°, 114°, 318°, 126°, 306°, 138°,
294°, 160°, 190°, 224°, 260°, (colonne 9a)

G70

34°, 47°, 70°, 97°, 110°, 126°, 133°, 146°, 174°,
196° (colonne 9a)

G39

34°, 47°, 58,°, 70°, 90°, 105°, 133°, 160°, 184°
(colonne 9a)

G71

224°, 250°, 289° (colonne 9a)

G72

44°, 82°, 126°, 138°, 150°, 165°, 184° (colonne 9a)

227°, 238°, 250°, 294°, 326° (colonne 9a)

G73

224°, 250°, 294°, 306° (colonne 9a)

G40

40

40

G
G74

294°, 306°, 326° (colonne 9a)

G108

227°, 80°, 260°, 294°, 306° (colonne 9a)

G75

Cette fréquence est utilisée par des radiophares
sans effet directif placés à bord de plates-formes
destinées au forage de puits de pétrole, dans la
région de la mer du Nord située à l’ouest du
méridien 02° est et au nord du parallèle 59° nord

G109

44°, 78°, 98°, 135°, 172° (colonne 9a)

G110

34°, 47°, 58°, 82°, 114°, 126°, 184° (colonne 9a)

GUI

224°, 260° (colonne 9a)

G112

47°, 100°, 82°, 114°, 150°, 165°, 190° (colonne 9a)

G113

227°, 250°, 294° (colonne 9a)

G76

44°, 80°, 98°, 126°, 138°, 174°, 196° (colonne 9a)

G77

224°, 260°, 294°, 326° (colonne 9a)

GU4

44°, 80°, 126°, 160° (colonne 9a) .

G78

44°, 70°, 109°, 121°, 133°, 160° (colonne 9a)

G115

47°, 80°, 160° (colonne 9a)

G79

47°, 82°, 190° (colonne 9a)

G116

227°, 260°, 294°, 330° (colonne 9a)

G80

58°, 80°, 260°, 114°, 160° (colonne 9a)

G117

34°, 80°, 126°, 160° (colonne 9a)

G81

34°, 70°, 100°, 150°, 184° (colonne 9a)

G118

227°, 260°, 294°, 310° (colonne 9a)

G82

44°, 80°, 114°, 126°, 174° (colonne 9a)

G119

44°, 80°, 160°, 184° (colonne 9a)

G83

44°, 80°, 114°, 174° (colonne 9a)

G 120

47°, 80°, 126°, 160° (colonne 9a)

G 84

34°, 58°, 90°, 126°, 160°, 184° (colonne 9a)

G121

227°, 262°, 294° (colonne 9a)

G85

227°, 250°, 294°, 324° (colonne 9a)

G122

44°, 80°, 110° (colonne 9a)

G86

44°, 80°, 133°, 160° (colonne 9a)

G123

47°, 70°, 126° (colonne 9a)

G87

294°, 330° (colonne 9a)

G124

70°, 90°, 126°s 160°, 184° (colonne 9a)

G88

34°, 47°, 70°, 90°, 110°, 160°, 184° (colonne 9a)

G125

227°, 250°, 294°, 326° (colonne 9a)

G89

224°, 250°, 294°, 326° (colonne 9a)

G126

44°, 224°, 80°, 260°, 160°- (colonne 9a)

G90

44°, 80°, 260°, 100°, 121°, 133°, 174°, 196°
(colonne 9a)

G127

44°, 224°, 80°, 260° (colonne 9a)

G128

227°, 260°, 294°, 306° (colonne 9a)

G91

227°, 238°, 289°, 326° (colonne 9a)

G129

34°, 80°, 126°, 160°, 184° (colonne 9a)

G92

47°, 58°, 100°, 121°, 133°, 174° (colonne 9a)

G130

80°, 260°, 227°, 294° (colonne 9a)

G93

227°, 250°, 289° (colonne 9a)

G131

47°, 80°, 97°, 135°, 160° (colonne 9a)

G 94

34°, 58°, 80°, 114°, 126°, 160°, 190° (colonne 9a)

G132

58°, 80°, 126°, 160° (colonne 9a)

G95

227°, 260°, 294°, 326° (colonne 9a)

G133

47°, 80°, 100°, 126°, 160° (colonne 9a)

G 96

47°, 70°, 82, 109°, 121°, 133°, 170° (colonne 9a)

G 134

34°, 80°, 100°, 125°, 160° (colonne 9a)

G97

58°, 82°, 100°, 114°, 160° (colonne 9a)

G135

326°, 294°, 260°, 227° (colonne 9a)

G98

44°, 70°, 97°, 135°, 160° (colonne 9a)

G136

70°, 109°, 133°, 160° (colonne 9a)

G99

44°, 82°, 109°, 121°, 150° (colonne 9a)

G137

227°, 260°, 289° (colonne 9a)

G 100

250°, 294°, 326° (colonne 9a)

G138

G101

34°, 58°, 70°, 90°, 110°, 121°, 150°, 174°, 196°
(colonne 9a)

34°, 70°, 100°, 135°, 172°, 224°, 260°, 294°
(colonne 9a)

G139

Le rayonnement est à polarisation circulaire

G102

30°, 47°, 80°, 100°, 114° (colonne 9a)

G 140

47°, 80°, 160°, 196° (colonne 9a)

G103

58°, 70°, 97°, 121°, 150°, 174°, 196° (colonne 9a)

G141

34°, 109°, 133° (colonne 9a)

G 104

44°, 68°, 272°, 80°, 260°, 114°, 318°, 126°, 306°’
160° (colonne 9a)

G143

58°, 80°, 160°, 184° (colonne 9a)

G144

34°, 82°, 124°, 160°, 184° (colonne 9a)

G105

44°, 80°, 114°, 126°, 160° (colonne 9a)

G145

58°, 82°, 100°, 126°, 160° (colonne 9a)

G106

34°, 47°, 109°, 58°, 121°, 150°, 180° (colonne 9a)

G146

70°, 126°, 160° (colonne 9a)

G 107

34°, 58°, 80°, 97°, 126°, 160°, 184° (colonne 9a)

G147

34°, 58°, 82°, 126°, 160°, 184° (colonne 9a)
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G148

44°, 70°, 100°, 126°, 160° (colonne 9a)

G149

100°, 160°, 184° (colonne 9a)

G 150

58°, 80°, 100°, 124°, 160° (colonne 9a)

G151

224°, 250°, 294° (colonne 9a)

G152

82°, 124°, 160° (colonne 9a)

G153

44°, 82°, 100°, 126°, 160°, 184° (colonne 9a)

G 154

80°, 100°, 126°, 160° (colonne 9a)

G 155

47°, 70°, 110°, 160° (colonne 9a)

HOL

Royaume des Pays-Bas

G 156

58°, 80°, 124°, 160° (colonne 9a)

HOL1

Emissions chaque heure, de H + 00 à H + 15
(colonne 10)

HOL4

Phares, embarcations (colonne 4a)

G 162

80°, 160°, 238°, 260°, 294° (colonne 9a)

G163

2°, 13°, 25°, 37°, 135°, 170°, 303°, 315°, 327°,
338°, 350° (colonne 9a)

G164

25°, 135°, 205°, 217°, 315°, 350° (colonne 9a)

G 165

2°, 25°, 135°, 170°, 315°, 327°, 350° (colonne 9a)

G 166

2°, 25°, 37°, 135°, 170°, 315°, 327°, 350° (co
lonne 9a)

G 167

2°, 25°, 37°, 135°, 170°, 315°, 350° (colonne 9a)

G168

13°, 25°, 205°, 217°, 315°, 350° (colonne 9a)

G 169

13°, 25°, 315°, 327°, 350° (colonne 9a)

G170

2°, 25°, 135°, 170°, 315°, 338°, 350° (colonne9a)

G171

25°, 37°, 135°, 170°, 205°, 217° (colonne 9a)

G172

2°, 13°, 25°, 135°, 170°, 303°, 315°, 327°, 350°
(colonne 9a)

G173

360°, 13°, 25°, 135°, 180°, 303°, 315°, 338°, 350°
(colonne 9a)

G174

2°, 25°, 37°, 140°, 170°, 315°, 327°, 350° (co
lonne 9a)

G 175

2°, 13°, 25°, 140°, 180°, 303°, 315°, 338°, 350°
(colonne 9a)

G 177

360°, 140°, 170°, 320°, 350° (colonne 9a)

G178

2°, 140°, 180°, 320°, 350° (colonne 9a)

G179

360°, 25°, 37°, 135°, 170°, 315°, 327°, 350°
(colonne 9a)

GRL3

Si des brouillages nuisibles affectent, sur cette
fréquence, les assignations du Canada, l’Admi
nistration du Danemark est disposée à s’entendre
avec lfAdministration du Canada en vue d ’éli
miner ces brouillages

HOL5

Bateaux-feu, phares (colonne 4a)

HOL9

Scheveningen Radio (colonne 3)

HOL18

La station PCI assure le service lorsque la sta
tion PCH, qui utilise la même fréquence, en est
empêchée

HOL21

Curaçao Aeradio (colonne 3)

HOL29

Amsterdam Control (colonne 3)

HOL41

Amsterdam Information (colonne 3)

HOL44

Groningen Tower (colonne 3)

HOL51

Beek Radio (colonne 3)

HOL52

Beek Radio; Beek Gonio (colonne 3)

HOL54 Amsterdam Control; Vlissingen Gonio (co
lonne 3)
HOL56 L ’Administration des Pays-Bas se réserve le
droit d ’augmenter la puissance jusqu’à 200 kW
au maximum (colonne 8)
HOL58

Paramaribo Radio (colonne 3)

HOL64 Groningen Homer ou Groningen Tower et
Groningen Radio (colonne 3)
HOL68 Emissions de 2200 à 0300 les jours ouvrables et
de 0900 à 0300 les dimanches (colonne 10)
HOL69 Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 10 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l'azimut et l’angle de site de l’antenne:
40 mètres carrés ; ciel complet

G 188

Kingston Aeradio (colonne 3)

G220

Scottish Airways (colonne 3)

G239

Coolidge Tower (colonne 3)

G240

Belize Aeradio (colonne 3)

G 245

Emissions durant environ 20 minutes, à 0000,
0300, 0600, 0900, 1200, 1500, 1800 et 2100
(colonne 10)

HOL70 Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 25 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
600 mètres carrés; ciel complet

G259

Hongkong Radio (colonne 3)

HOL71

GRC
GRC1

Grèce
Voice of America (colonne 3)

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 7,5 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l'angle de site de l’antenne:
25 mètres carrés ; ciel complet

GRL

Groenland

I

Italie

GRL1

Ce réseau couvre le Groenland tout entier,
c’est-à-dire le territoire situé à l’intérieur du
triangle dont les sommets ont pour coordonnées:

II

Dans le secteur compris entre 135° et 165°, le
gain (Gv) de l’antenne d ’émission est —4 dB; il
est de + 4 dB dans le secteur compris entre

42

42
I-J
280° et 25°, de — 14 dB dans les secteurs com
pris entre 60° et 70°, entre 110° et 120°, entre
195° et 210°, entre 245° et 250°, de —6 dB dans
les secteurs compris entre 80° et 95° et entre
220° et 235°

INS3

INS6

Type et dimensions de l'antenne:
Deux antennes formées de rideaux de dipôles,
disposées orthogonalement en croix de Mills;
chaqüe antenne mesure 1200 mètres x 30 mitres
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
35 000 mètres carrés; azimut fixe dans le plan
méridien; l’angle de site peut varier de 15° à 90°

INS 10
INS13

Si un brouillage nuisible est causé à la station
de Calcutta (Inde), la puissance sera réduite à
un minimum de 0,1 kW
Si un brouillage nuisible est causé aux stations
de Calcutta (Inde) ou de S. Francisco del Monte
(Philippines), la puissance sera réduite à un
minimum de 0,15 kW
Emetteur installé sur un remorqueur (colonne
4a)
Beranti Tower (colonne 3)

IRL

Irlande

IRL1

Bateaux-feu, embarcations de sauvetage, phares

IRN

Iran

IRN1

A condition de ne pas brouiller les stations des
Indes portugaises
A condition de ne pas brouiller la station de
Karwar (Inde)
En cas de brouillages nuisibles à la station de
Kunming (Chine), la puissance sera réduite à.
15 kW entre 1400 et 1600 TMG
A condition de ne pas brouiller la station de
Rangoon (Birmanie) entre 1300 et 1800 TMG

115

Emissions toutes les heures, de H + 1 0 à H + 15,
et de H + 40 à H +45 (colonne 10). Météorolo
gique

IND

République de l'Inde

IND1

Type et dimensions de l’antenne:
32 paraboloïdes de 1,8 mètre de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site:
32x1 mètres carrés; ciel complet

IRN9

Canton termine ses émissions à 1500 TMG.
Bombay travaille normalement jusqu’après
1500 TMG. Selon un accord entre l’Inde et la
Chine, la Chine accepte d ’utiliser une puissance
de 20 kW entre 1330 et 1500 TMG à condition
que, pendant cette durée, elle ne subisse pas de
brouillage nuisible de la part de la station de
Bombay. L’Inde accepte d ’arrêter ses émissions
entre 1330 et 1500 TMG ou de réduire sa puis
sance au cas où elle causerait des brouillages
nuisibles à la Chine

IR Q
IRQ1

République d’Iraq
Emissions chaque heure de H + 06 à H + 09 et
de H + 33 à H + 3 9 (colonne 10)

ISL
ISL1

Islande
Pour deux périodes quotidiennes de 40 minutes
(colonne 10)
Reykjavik Naval Control (colonne 3)

ISR

Etat d’Israël

IND3

Utilisation occasionnelle, deux ou trois jours
par semaine

ISR7

Emissions toutes les demi-heures, à H + 1 5 et
H +45 (colonne 10)

IND4

Type et dimensions de l’antenne:
Cylindre parabolique de 530x30 mètres, com
portant un ensemble de 968 dipôles alignés le
long de son axe focal
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
9500 mètres carrés; l’azimut peut varier de 0° à
180° et l’angle de site de 5° à 90°

J
J1

IND5

Relais à destination des Etats-Unis d ’Amérique

IND7

Notifiée par l’Inde pour être utilisée r
« Mission indienne en Indocîv "

IND8

Antenne à rayonnement vertical (Diagramme
N° 39 du C.C.I.R.) (colonne 9a)

Japon
Type et dimensions de l’antenne:
Réflecteur sphérique de 24 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site del’antenne:
267 mètres carrés; azimut 180° ou 360°; l ’angle
de site peut varier de 40° à 90°
Si un brouillage nuisible est causé à la réception
de la station de Chittagong, le Japon réduira
la puissance rayonnée dans la direction du Pakis
tan à partir de 1130 TMG
Si un brouillage nuisible est causé à la réception
de la station de Patna, le Japon réduira à 10 kW
la puissance effective rayonnée dans la direction
de l’Inde à partir de 1130 TM G
Si un brouillage nuisible est causé à la réception
des stations chinoises, le Japon réduira à 10 kW
la puissance rayonnée dans la direction de la
Chine. Si un brouillage nuisible est causé à la
réception de la station pakistanaise, le Japon
réduira la puissance rayonnée dans la direction
du Pakistan à partir de 1130 TMG

IND2

INS

r

IRN4

IRN10

ISL3

J2

la
J3

République d’Indonésie

INS1

Si un brouillage nuisible est causé à la station
de Dacca (Pakistan), la puissance sera réduite
à un minimum de 0,15 kW

INS2

Si un brouillage nuisible est causé à la station
de Delhi (Inde), la puissance sera réduite à un
minimum de 0,15 kW

J4

43

A3
J-NPL
J5

J6
J7

J8

J9

J54
J55
J56
J57
J58
J59
J60
J61
J62
J73
J74
J75
J77
J78
J80
J81
J82
J83
J84
J85
J86
J87
J88
J89
J90
J91
J92
J93
J94
J95
J96
J97
J98
J99
J100
J 101
J102
J103
J104
J 105
J 106
J107

J109
J110
J112
J113
J114
J115
J116
J117
J123
J128
J129
J130
J131
J132

Si un brouillage nuisible est causé au service de
Allahabad, le Japon examinera les mesures à
prendre en vue d ’éliminer ce brouillage
A condition de ne pas causer de brouillages
nuisibles aux stations de l’Inde
Transmissions de données océanographiques par
la station MET Buoy N° 1 (135° 00' E 39° 00' N)
Signal d ’identification: JM2A
Transmissions de données océanographiques par
la station MET Buoy N° 2 (136° 30' E 40° 00' N)
Signal d ’identification: JM2B
Transmissions de données océanographiques par
la station MET Buoy N° 3 ( 135° 00' E 20° 00' N)
Signal d ’identification: JM2C
Tohokudenryokuozehara (colonne 3)
Kawanakajima-Honsha (colonne 3)
Takugin-Muroran (colonne 3)
Takugin-Asahikawa (colonne 3)
Takugin-Obihiro (colonne 3)
Takugin-Kitami (colonne 3)
Takugin-Kushiro (colonne 3)
Takugin-Sapporo (colonne 3)
Takugin-Hakodate (colonne 3)
Mitsuikinzokuatozu (colonne 3)
Tohokudenryoku Oirase (colonne 3)
Mitsuikinzokukanakido (colonne 3)
Mitsuikinzokunakanomata (colonne 3)
Mitsuikinzokushikama (colonne 3)
Tohokudenryoku Iwasaki (colonne 3)
Kensetsu Fukuchiyama (colonne 3)
Kensetsu Maruyama (colonne 3)
Kensetsu Yuzawa (colonne 3)
Kensetsu Sendai (colonne 3)
Mitsuikinzokudo (colonne 3)
Kawanakajima Omachi (colonne 3)
Kawanakajima Takafu (colonne 3)
Kawanakajima Ueda (colonne 3)
Sempoku Honsha (colonne 3)
Sempoku Kensenuma (colonne 3)
Kokutetsu Aizuwakamatsu (colonne 3)
Kensetsu Hiroshima (colonne 3)
Kensetsu Miyakonojo (colonne 3)
Kensetsu Miyazaki (colonne 3)
Kensetsu Ichinoseki (colonne 3)
Kensetsu linokawa (colonne 3)
Kensetsu Ishibuchi (colonne 3)
Kensetsu Morioka (colonne 3)
Kensetsu Naruko (colonne 3)
Kensetsu Sakata (colonne 3)
Kensetsu Sarutani (colonne 3)
Kensetsu Tambara (colonne 3)
Kensetsu Yamagata (colonne 3)
Kensetsu Yoroihata (colonne 3)
Hiroshima Hiroden (colonne 3)
Kensetsu Sakuma (colonne 3)
Kensetsu Narude (colonne 3)

Kensetsu Nagaoka (colonne 3)
Kensetsu Nagano (colonne 3)
Kensetsu Matsumoto (colonne 3)
Tone Kumiai (colonne 3)
Kensetsu Akaho (colonne 3)
Kensetsu Sakashita (colonne 3)
Kensetsu Takaoka (colonne 3)
Kensetsu Iwata (colonne 3)
Keiba Hombu (colonne 3)
Hinoemata Hokuden (colonne 3)
Takikawa Kokutetsu (colonne 3)
Oshamembe Kokutetsu (colonne 3)
Nagano Kokutetsu (colonne 3)
Iwamizawa Kokutetsu (colonne 3)

LBY

République Arabe Libyenne

LBY1

Emissions toutes les heures, à H + 39 (colonne 10)

MDG
MDG1

République Malgache
Transmission automatique de données
graphiques

MRC

Royaume du Maroc

MRC1

La station de Zagora émet automatiquement de
2000 à 0600, pendant deux minutes et trente
secondes, toutes les trois heures (heures des obser
vations synoptiques), le résultat de ses observations

NOR

Norvège

NOR1

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 7,6 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peu
vent varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
28 mètres carrés; ciel complet

NOR2

Type et dimensions de l’antenne:
Trois antennes «en matelas» alignées dans la
direction est-ouest; chaque antenne est com
posée de 16 dipôles demi-onde
Surface effective et limites entre lesquelles peu
vent varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
3 x 18 mètres carrés; azimut fixe; l’angle de
site peut varier de 0° à 90°

NOR3

Emissions pendant les périodes suivantes: de
0900 à 1000, de 1400 à 1500, de 1900 à 2000 et
de 2300 à 2400 (colonne 10)

NOR5

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 9,1 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peu
vent varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
40 mètres carrés; ciel complet

NOR6

Les stations de radiodiffusion de Hamar et de
Roeros, auxquelles est assignée la fréquence
520 kHz, n ’émettront pas simultanément

NOR7

45°, 105°, 165°, 225°, 285°, 345° (colonne 9a)

NPL
NPL1
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sismo-

Népal
Notifiée par l’Inde

I

a

NZL-S
NZL
NZL10
NZL13
NZL15

PAK
PAK3

Nouvelle-Zélande
Emissions le vendredi seulement (colonne 10)
Emissions le mardi seulement (colonne 10)
Emissions tous les jours de 2300 à 2400, plus
une période de 24 heures chaque mois (co
lonne 10)

POR

Portugal

Pakistan

POR1

Le Pakistan examinera la possibilité d ’utiliser
une antenne à effet directif afin de réduire la
puissance rayonnée dans la direction de Vientiane au cas où des brouillages nuisibles seraient
causés à cette dernière station

Emissions aux heures paires, de H +40 à H +60
et àux heures impaires, de H + 00 à H +20
(colonne 10)

POR2

PHL

République des Philippines

PHL4

A condition de ne pas brouiller la fréquenceétalon 2 500 kHz
Relais à Manille de la Voix de l’Amérique
(colonne 3)
Emissions de 2100 à 0200 et de 0900 à 1400 les
jours ouvrables; de 2100 à 0500 et de 0800 à
1400 les dimanches (colonne 10)
Emissions de 2200 à 1400 les jours ouvrables;
de 2200 à 0900 les dimanches et jours fériés
(colonne 10)

PHL12
PHL 14

PHL15

POL

République Populaire de Pologne

POLI

Type et dimensions de l’antenne:
Deux paraboloïdes cylindriques de 4 x 8 mètres
avec dipôle replié au foyer, espacement est-ouest
de 24 mètres
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
18 mètres carrés; l’azimut peut varier de 120° à
240° et l’angle de site de 10° à 70°

POL2

POL3

POL4

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’augle de site de
l’antenne:
80 mètres carrés; l’azimut peut varier de 170° à
190° et l’angle de site de 20° à 80°

Emissions aux heures paires, de H +20 à H +60
(colonne 10)
POR20 Les émissions ont lieu aux heures suivantes:
• 0115, 0515, 0915 et 1355 (colonne 10)

Type et dimensions de l ’antenne:
Deux antennes à réflecteurs dièdres de 6 x 6 x
80 mètres, avec huit (À) dipôles, espacement estouest de 1400 mètres
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l ’angle de site de
l’antenne:
800 mètres carrés; l’azimut peut varier de 160°
à 200° et l’angle de site de 10° à 80°
Type et dimensions de l’antenne:
Deux antennes log-périodiques, espacement estouest de 20 mètres
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l ’angle de site de
l’antenne:
0,7 mètre carré; l ’azimut peut varier de 120° à
240° et l’angle de site de 10° à 70°
Type et dimensions de l’antenne:
Deux antennes à réflecteurs dièdres avec huit
dipôles à large bande, espacement est-ouest de
220 mètres
45

S

Suède

51

Station spatiale placée à bord d ’une fusée pou
vant atteindre une altitude maximale de 350 km
(colonne 4a ou colonne 5a)

52

Emissions aux heures suivantes: 0000, 0300,
0600, 0900, 1200, 1500, 1800 et 2100 (colonne 10)

54

Type et dimensions de l’antenne:
Réseau d ’antennes
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l ’antenne:
130 mètres carrés; ciel complet

55

45°, 100°, 162°, 225°, 280°, 342° (colonne 9a)

56

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 25,6 mètres, alimentation type
Cassegrain
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
300 mètres carrés; ciel complet

57

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 25,6 mètres, alimentatior '
Cassegrain
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
250 mètres carrés; ciel complet

58

Malmoe Radio; Malmoe Control (colonne 3)

59

Antenne à effet directif, protection dans l ’azimut
296° (colonne 9a)

Si 0

Goeteborg Control ; Goeteborg Radio (colonne 3)

5 11

Stockholm Control ; Stockholm Radio (colonne 3)

512

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 25,6 mètres; alimentation type
Cassegrain
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
150 mètres carrés; ciel complet

513

SEF, Stockholm Radio (colonne 3)

SI6

SEB, Sundsvall Radio (colonne 3)

45
S-USA
519

100 voies sur la raie H x, à intervalles de 1, 10
ou 100 kHz jusqu’à 1100 MHz

520

100 voies sur la raie OH, à intervalles de 1 kHz

521

Type et dimensions de l’antenne:
Antenne Yagi à trois éléments
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
51 mètres carrés ; tous azimuts ; angle de site : 90°

522

Type et dimensions de l’antenne:
Interféromètre à deux éléments, ligne de base de
60 mètres, chaque élément étant constitué d ’une
antenne log-périodique à dix éléments pour la
gamme 35-65 MHz
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
23 mètres carrés à 50 MHz; ligne de base orien
table dans tous les azimuts; l’angle de site des
deux éléments peut varier de 0° à 70°

SUI

Confédération Suisse

SUD

La hauteur équivalente maximale de l’antenne
d ’émission telle q u ’elle est définie au paragraphe
6 du chapitre 1 de l’annexe 2 à l’Accord régional
pour la Zone européenne de radiodiffusion,
Stockholm (1961), est de
— 30 mètres dans l’azimut 60°,
— 60 mètres dans la direction de la France

THA

Thaïlande

THAÏ

Emissions aux heures suivantes : 0000,0300,0600,
0900, 1200, 1500 et 1800 (colonne 10)

TUR

Turquie

TUR1

Les émissions ont lieu au début de chaque
heure (colonne 10)

TUR2

Emissions à 0530 et 1730 (colonne 10)

URG

République Orientale de l’Uruguay

URG2

Emission de signaux de brume toutes les dix
minutes à partir de H + 00 (colonne 10)

523

Ballon à une altitude d ’environ 30 kilomètres

URG3

Emission de signaux de brume toutes les dix
minutes à partir de H +05 (colonne 10)

524

Chaîne Decca Sea-Fix utilisée pour déterminer
des positions à l’occasion de relevés hydro
graphiques le long des côtes suédoises

URG4

Emission de signaux de brume toutes les cinq
minutes (colonne 10)

S26

Radiobalise incluse dans la charge utile de la
fusée et destinée à permettre la récupération
L ’altitude maximale de la fusée est de 20 km.
L ’émission commence lors de la descente, à

URS
IJRS1

Orbite circulaire presque polaire

URS2

L’émetteur est mis en fonctionnement selon les
conditions de visibilité lorsque l’altitude du satel
lite est supérieure à 15 000 km environ. La puis
sance est réglée de telle sorte que la densité du
flux de puissance produit à la surface de la Terre
pendant le fonctionnement de l’émetteur ne
dépasse pas la limite recommandée dans l’Avis
358-1 du C.C.I.R. (Oslo, 1966)

l ’a l ti t u d e d e 6 0 0 0 m è tr e s

Nombre de fusées prévues: 15 fusées par an
Durée de fonctionnement pendant la descente:
au maximum 10 minutes par fusée
Durée de fonctionnement au sol: au maximum
32 heures par fusée
Essais d ’émission au sol: 20 heures par an
S27

S28

S29

URS3
Station spatiale placée à bord d ’une fusée pou
vant atteindre une altitude maximale de 200 km
(colonne 4a ou colonne 5a)
Polarisation verticale. Puissance des impul
sions 10 kW. L ’intensité du champ provenant
d ’autres stations utilisant la même fréquence ne
doit pas dépasser 90 jiV à une distance de
200 km
Station spatiale placée à bord d ’une fusée pou
vant atteindre une altitude maximale de 250 km
Nombre de fusées prévues: 15 fusées par an
Durée de fonctionnement: 8 minutes par fusée

SDN

République Démocratique du Soudan

SDN1

Cette station est commandée de Khartoum au
moyen de lignes de télécommande; l’antenne
d ’émission est située à Omdurman (colonne 4a)
46

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Orbite elliptique

USA

Etats-Unis d’Amérique

USAI

Dans le secteur compris entre 30° et 90°, le
gain (Gv) de l’antenne d ’émission est —30 dB;
dans le secteur compris entre 220° et 260°, il est
—6 dB

USA2

Orbite presque polaire

USA3

Groupe de traits (colonne 3)

USA4

Série de points (colonne 3)

USA5

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde monté verticalement de 109,7 sur
21,3 mètres, avec réflecteur plat inclinable
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
1690 mètres carrés; déclinaison variable de
—35° à +65°
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USA
USA6

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
2 x 300 mètres carrés; angle horaire; ± 4 heures;
déclinaison variable de —50° à +90°

Type et dimensions de l’antenne:
Interféromètre à deux éléments, ligne de base
de 41 mètres, chaque élément comprenant deux
antennes Yagi à 5 éléments superposés en phase
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
15 mètres carrés, dirigée verticalement, 45° dans
les deux plans

USAI3

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 18,3 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
100 mètres carrés; ciel complet

USA 14

Conformément au numéro 487 du Règlement
des radiocommunications, il est spécifié que
cette fréquence sera également utilisée par les
stations côtières pour la réception des émissions
des stations de navire

USA 15

Conformément au numéro 487 du Règlement des
radiocommunications, il est spécifié que cette
fréquence sera également utilisée par les stations
terrestres pour la réception des émissions des
stations mobiles

USAI 6

Type et dimensions de l’antenne:
Réflecteur sphérique de 305 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
37 000 mètres carrés; tous azimuts; l’angle de
site peut varier de 69° à 90°

USA17

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 42,7 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l ’angle de site de
l’antenne:
752,5 mètres carrés; angle horaire: ± 6 heures;
déclinaison variable de +88° à —48°

USA 18

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 91,4 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre iesq* ^lies
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
2694 mètres carrés; télescope de transit; décli
naison variable de + 86° à — 20°

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
30 mètres carrés; ciel complet

USAI9

Initialement, le récepteur-émetteur fonctionnera
aux fins d ’essai sans modulation (FO). Dans ce
mode de fonctionnement, la p.i.r.e. maximale
sera 10,5 dBW

USAI 1

Les fréquences de la bande 1 750-1 800 kHz
utilisées pour le Disaster Service sont destinées
aux communications
u. de désastre et,
conformément au paragraphe 6 de la Résolu
tion N° 1 de la Conférence de la Région 2
(U.I.T.), Washington, 1949, l’utilisation de ces
fréquences a été coordonnée d ’entente avec les
autres administrations intéressées de la Région 2

USA20

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 18,3 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l ’antenne:
150 mètres carrés; montage équatorial; angle
horaire: ± 6 heures; déclinaison variable de
+90° à —50°

USA 12

Type et dimensions de l’antenne:
Deux paraboloïdes orientables de 27 mètres de
diamètre

USA21

Type et dimensions de l’antenne:
Réflecteur parabolique directionnel de 3 mètres
de diamètre

USA7

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 18,3 mètres
diamètre

de

Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
130,1 mètres carrés; ciel complet
USA8

Type et dimensions de l’antenne:
1) Réflecteur en cornet de 65 mètres carrés
2) Paraboloïde de 36,6 mètres de diamètre,
1050 mètres carrés
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
1) 42,3 mètres carrés. Le réflecteur en cornet est
monté sur un axe unique ; seule la déclinaison
est variable
2) 472 mètres carrés. Le paraboloïde de
36,6 mètres est orientable dans tout l’hémi
sphère
Un radiomètre est utilisé sur les deux systèmes
d ’antenne

USA9

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 25,6 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
260 mètres carrés; ciel complet

USA10

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 8,5 mètres de diamètre
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USA
Surface
effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
4,37 mètres carrés ; ciel complet
USA22

USA23

USA24

USA25

USA26

USA32

Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
148.6 mètres carrés; ciel complet

Type et dimensions de l’antenne:
Réflecteur parabolique de 25,6 mètres de
diamètre
Surface
effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
275 mètres carrés; ciel complet

USA33

USA34

USA35

US A3 6

Paraboloïde de 26 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
180 mètres carrés; ciel complet

USA29

USA37

Le Canada et les Etats-Unis d ’Amérique utilisent
cette fréquence principalement pour les commu
nications entre navires sur les Grands Lacs

USA31

Télégraphie seulement

Type et dimensions de l’antenne:
Réflecteur sphérique de 305 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
79 897 mètres carrés; tous azimuts; l’angle de
site peut varier de 67° à 90°

USA38

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 25,9 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
300 mètres carrés; ciel complet

Le système radiométrique utilisé comporte des
largeurs de bande variables qui peuvent atteindre
1 000 MHz, limite des diodes tunnels, avec des
filtres éliminateurs de bande

USA30

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 0,9 mètre de diamètre
(radiomètre Dicke)
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
0,3 mètre carré; ciel complet

Type et dimensions de l ’antenne:

Les vitesses des divers satellites du système étant
légèrement différentes, les périodes sont com
prises entre 12 jours pour le plus rapide et
13,7 jours pour le plus lent

Type et dimensions de l’antenne:
Interféromètre à trois éléments, chaque élément
étant constitué par un paraboloïde de 25,9 mètres
de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
526.8 mètres carrés; angle horaire: i-6 heures;
déclinaison variable de +88° à —52°

Type et dimensions de l’antenne:
Cylindre parabolique de 122 x 122 mètres
Surface effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
7500 mètres carrés; télescope de transit; l’angle
de site peut varier de 60° à 90°

USA28

Type et dimension de l’antenne:
Paraboloïde de 12,8 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
128.7 mètres carrés; azimut variable de +41° à
—41°; déclinaison variable de +66° à 0°

Type et dimensions de l’antenne:
Réflecteur parabolique de 25,9 mètres de
diamètre
Surface
effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
210 mètres carrés; ciel complet

Horaire continu pendant les périodes où le
satellite parcourt la partie éclairée de l’orbite
(colonne 10)

Type et dimensions de l’antenne:
Dipôles à large bande sur écran réflecteur de
5 x 5 mètres
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
20 mètres carrés; azimut ±45° à partir du Sud;
l’angle de site peut varier de 0° à 90°

Type et dimensions de l’antenne:
Réflecteur parabolique de 25,9 mètres de
diamètre
Surface
effective et limites entre lesquelles
peuvent varier l’azimut et l’angle de site de
l’antenne:
280 mètres carrés; ciel complet

USA27

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 18,3 mètres de diamètre

USA39

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 11 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’aiigle de site de l’antenne:
37.8 mètres carrés; tous azimuts; l’angle de site
peut varier de 15° à 90°
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USA
USA40

USA41

USA42

USA48

Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l ’angle de site de l ’antenne:
2 mètres carrés; l’azimut peut varier de 0° à 180°
et l’angle de site de 0° à 90°

Si des brouillages nuisibles affi ent la fréquence
2 830 kHz (Guadeloupe), un accord mutuel
interviendra au sujet de l’utilisation de cette
fréquence

USA49

Si des brouillages nuisibles affectent la fréquence
2 255 kHz (Guadeloupe), un accord mutuel
interviendra au sujet de l’utilisation de ces
fréquences

Si des brouillages nuisibles affectent la fréquence
3 205 kHz (Martinique), un accord mutuel
interviendra au sujet de l’utilisation de cette
fréquence

USA50

Les-fréquences de référence sont uniformément
espacées de 2 500 kHz depuis la fréquence
3 970 MHz jusqu’à la fréquence 4 195 MHz in
cluses. L ’émission peut consister en une com
binaison quelconque de transmissions dont la
largeur de bande individuelle est 5 000 kHz,
10 000 kHz, 20 000 kHz ou 40 000 kHz
Les émissions ont lieu seulement sur télécom
mande depuis les stations terriennes de Fairbanks, Alaska et de Rosman, N.C Chaque
émission dure cinq minutes. Il y a en moyenne
dix émissions par jour à destination de Fairbanks,
Alaska, et deux à destination de Rosman, N.C.
Durée totale des émissions journalières: en
moyenne 60 minutes. Les heures des émissions
dépendent des angles orbitaux par rapport aux
stations terriennes et du programme établi pour
la charge de trafic des stations
Fonctionne du lever au coucher du soleil à
Portland (Ore.), ainsi qu’à toute heure de nuit
où WSB n ’émet pas
Fonctionne du lever du soleil à Portsmouth
(N.H.) au coucher du soleil à Atlanta (Ga.),
ainsi qu’à toute heure de nuit où WSB n ’émet
pas
La station de Rosman, N.C., reçoit en moyenne
deux émissions par jour en provenance du satel
lite et celle de Fairbanks, Alaska, dix émissions
par jour. Chaque émission dure cinq minutes
Les heures de réception dépendent des anp'
orbitaux et du programme établi p o u r la
de trafic de la station
L ’altitude de l’orbite circulaire JéCiite par la
station spatiale autour de la lune est de 1 100 kilo
mètres; l’angle d ’inclinaison de l ’orbite est de
116° par rapport au plan de l’équateur lunaire
et la période de l ’objet spatial est de 226 minutes
Fonctionne du lever au coucher du soleil à
Norfolk (Neb.)„ ainsi qu’à toute heure de nuit
où WBBM n ’émet pas
Fonctionne du lever du soleil à Chicago (111.)
au coucher du soleil à Dallas (Tex.), Fort
Worth (Tex.), ainsi qu’à toute heure de nuit
où WFAA ou WBAP n ’émettent pas
Fonctionne du lever du soleil à Columbus
(Ohio) au coucher du soleil à Dallas (Tex.),
Fort Worth (Tex.), ainsi qu’à toute heure de
nuit où WFAA où WBAP n ’émettent pas
Fonctionne du lever du soleil à New York
(N.Y.) au coucher du soleil à Minneapolis
(Minn.), ainsi qu’à toute heure de nuit où WCCO
n ’émet pas

Type et dimensions de l’antenne:
Réflecteur parabolique de 2 mètres de diamètre

Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde de 2,44 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent
varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
2,35 mètres carrés; ciel complet

USA43

USA51

Les saullites de la série 1NTELSAT-III sont
équipés d ’un système de télécommunication
essentiellement composé de deux répéteurs
réémetteurs linéaires à large bande ayant chacun
une largeur de bande de 225 MHz. L’un de ces
émetteurs-récepteurs reçoit les signaux sur des
fréquences quelconques de la bande 5 9306155 MHz, les décale de 2 225 MHz et les
retransmet dans la bande 3 705-3 930 MHz;
l ’autre émetteur-récepteur, qui fonctionne de
façon analogue, reçoit les signaux sur des
fréquences quelconques de la bande 61956420 MHz et les retransmet dans la bande 3 9704195 MHz (voir également la Section spéciale
N° SAT/4/728 annexée à la Circulaire N° 728
de l’I.F.R.B. en date du 8 novembre 1966)

USA52

USA53

USA54
USA44

Le fonctionnement sur 2 545 kHz de la station
FPI, Fort de France (Martinique), sera protégé
contre les brouillages nuisibles que pourrait lui
causer ce service

USA45

Les fréquences de référence sont uniformément
espacées de 2 500 kHz depuis la fréquence
5 935 MHz jusqu’à la fréquence 6155 MHz
incluses. L ’émission peut consister en une com
binaison quelconque de transmissions dont la
largeur de bande individuelle est 5 000 kHz,
10 000 kHz ou 20 000 kHz

USA55

USA56
USA46

USA47

Les fréquences de référence sont uniformément
espacées de 2 500 kHz depuis la fréquence
6 195 MHz jusqu'à la fréquence 6420 MHz in
cluses. L ’émission peut consister en une com
binaison quelconque dn -rünsmissions dont la
largeur de bande individuelle est 5 000 kHz,
10 000 kHz, 20 000 kHz ou 40 000 kHz

USA57

USA58

Les fréquences de référence sont uniformément
espacées de 2 500 kHz depuis la fréquence
3 710 MHz jusqu’à la fréquence 3 930 MHz in
cluses. L ’émission peut consister en une com
binaison quelconque de transmissions dont la
largeur de bande individuelle est 5 000 kHz,
10 000 kHz ou 20 000 kHz

USA59
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4-9

USA-YEM
Fonctionne du lever du soleil à Clayton (Mo.)
au coucher du soleil à Denver (Colo.), ainsi
qu’à toute heure de nuit où KOA n ’émet pas

USA147 Traits (colonne 3)

USA61

Fonctionne du lever du soleil à Ithaca (N.Y.)
au coucher du soleil à New Orléans (La.), ainsi
qu’à toute heure de nuit où WWL n ’émet pas

USAI94 La bande émise est limitée à — 1,6 kHz et
+ 5 kHz (colonne 7)

USA64

Fonctionne du lever au coucher du soleil à
Chicago (111.), ainsi qu’à toute heure de nuit où
WBT ou KFAB n ’émettent pas

USA60

USAI 92 Pas de limitation lorsque cette station est syn
chronisée avec WVET-TV (colonne 10)

USA 195 Radio Free Europe (colonne 3)
USAI98 Voice of America (colonne 3)
USAI 99 Radio Liberation (colonne 3)

USA66

Antenne à effet directif, même diagramme le
jour et la nuit. Pas de limitation lorsque cette
station est synchronisée avec WBZA

USA68

Fonctionne du lever du soleil à Chicago (111.)
au coucher du soleil à Sait Lake City (Utah),
ainsi qu’à toute heure de nuit où KSL n ’émet
pas

VTN

République du Viêt-Nam

VTN1

A condition de ne pas causer de brouillage
nuisible à la station de Delhi (Inde)

Fonctionne du lever du soleil à New York
(N.Y.) au coucher du soleil à Fort Wayne
(Ind.), ainsi qu’à toute heure de nuit où WOWO
n ’émet pas

YEM

Yémen (République Arabe du)

YEM1

Emissions à 1200 et 1500; durée variable selon
le volume du trafic (colonne 10)

USA69

USA202 La bande émise est limitée à + 3 kHz et —6 kHz
(colonne 7)

SUPPLEMENT

TABLEAU N° 4
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES SE RÉFÉRANT À UN PAYS DÉTERMINÉ
Signification des symboles utilisés dans la colonne 13c de la Liste internationale des fréquences
3.5 Ajouter l’observation suivante:
Page 42
« GRC2 Type et dimensions de l’antenne:
Paraboloïde orientable de 2,5 mètres de diamètre
Surface effective et limites entre lesquelles peuvent varier l’azimut et l’angle de site de l’antenne:
2,5 mètres carrés; l’azimut peut varier de 71° à 289° et l’angle de site de 0° à 74° (antenne orientée vers
le soleil) »
3.6 Remplacer le texte de l’observation particulière J9 par le suivant:
Page 44
« J9
Transmissions de données océanographiques de la station MET Buoy N° 3 (135°00'E 29°00'N)
Signal d’identification: JM2C»
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T A B L E A U N° 6
SYMBOLES REPRÉSENTANT LES CONCLUSIONS DE LT.F.R.B.
ET LES OBSERVATIONS Y RELATIVES
Signification des symboles utilisés dans les colonnes 13a et 13b de la Liste internationale des fréquences

1. SYMBOLES UTILISÉS DANS LA COLONNE 13a DE LA LISTE INTERNATIONALE DES FRÉQUENCES
A

Conclusion favorable relativement aux dispositions des numéros 501 et 502 ou 503 ou 542 ou 544
ou 545 ou 548 ou 550 ou 553, 554 Aer, 555, 556 Aer et 557 Aer ou 558 Aer ou 563 ou 564 ou
565 ou 629 à 633 du Règlement des radiocommunications,
ou
Conclusion favorable relativement aux dispositions des numéros 570AB Spa et 570AD Spa du
Règlement des radiocommunications,
ou
Conclusion favorable relativement aux dispositions des numéros 639AS Spa et 639AU Spa d :
Règlement des radiocommunications,
ou
Conclusion favorable relativement aux dispositions des numéros 570AB Spa ou 639AS Spa des
radiocommunications dans les cas où les dispositions des numéros 570AC Spa et 570AD Spa
ou 639AT Spa et 639AU Spa ne sont pas applicables

B

Conclusion favorable relativement aux dispositions des numéros 501 ou 570AB Spa ou 639AS Spa,
mais défavorable relativement aux dispositions des numéros 502 ou 503 ou 545 ou 548 et 550 ou
554 Aer ou 556 Aer ou 558 Aer ou 563 ou 564 ou 565 ou 570AD Spa ou 639AU Spa du Règlement
des radiocommunications. Lorsque le symbole C figure dans la colonne 13c, la conclusion est
favorable relativement aux dispositions des numéros 534 ou 570BB Spa ou 639BU Spa parce que
la modification des caractéristiques fondamentales de l’assignation n ’accroît pas la probabilité de
brouillages nuisibles au détriment d ’assignations de fréquence déjà inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences

C

Conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro 501, mais défavorable relativement
aux dispositions des numéros 502 ou 503 ou 545 du Règlement des radiocommunications, après
enquête effectuée aux termes du numéro 516. Lorsque le symbole C figure dans la colonne \*c
la conclusion est favorable relativement aux dispositions du numéro 534 parce que la modification
des caractéristiques fondamentales de l’assignation n ’accroît pas la probabilité de brouillages
nuisibles au détriment d ’assignations de fréquence déjà inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences
Conclusion défavorable relativement aux dispositions des numéros 501 ou 570AB Spa ou 639AS Spa
du Règlement des radiocommunications

D
DA
DB
E

F

Conclusion défavorable relativement aux dispositions du numéro 501, mais favorable relativement
aux dispositions des numéros 502 ou 503 du Règlement des radiocommunications
Conclusion défavorable relativement aux dispositions des numéros 501 et 502 ou 503 du Règlement
des radiocommunications
Conclusion favoiable relativement aux dispositions des numéros 501 ou 570AB Spa du Règlement
des radiocommunications ainsi qu’aux dispositions des numéros 629 à 633 ou 534 ou 570BB Spa,
parce que la modification des caractéristiques fondamentales de l’assignation n ’accroît pas la
probabilité de brouillages nuisibles au détriment d ’assignations déjà inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences (Ce symbole n ’est utilisé que lorsque la conclusion A ne
peut pas être formulée dans les cas où aucun symbole de conclusion ne figure dans la colonne 13a
de l’inscription existante)
Conclusion favorable relativement aux dispositions des numéros 501 et 502 ou 503 du Règlement
des radiocommunications. En raison des dispositions du numéro 505 dudit Règlement, le Comité
n ’a pas tenu compte, en examinant cette assignation de fréquence qui n ’est pas conforme à l’Accorc!
régional intéressé, des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence au nom de
pays qui sont parties contractantes audit accord
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H

Conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro 570AB Spa du Règlement des
radiocommunications dans les cas où la procédure de coordination dont il est question au numéro
570AC Spa a été appliquée avec succès,
ou
Conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro 639AS Spa du Règlement des
radiocommunications dans les cas où la procédure de coordination donl il est question au numéro
639AT Spa a été appliquée avec succès,
ou
Conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro 639AS Spa du Règlement des
radiocommunications dans les cas où les dispositions du numéro 639AF Spa sont applicables

T

Pour la signification de ce symbole, se référer au même symbole dans la Partie 1 du Tableau N° 3
(Observations générales représentées par des symboles)

U

A la suite d ’une enquête faite aux termes du numéro 516 [ou 622] du Règlement des radiocommu
nications, l’I.F.R.B. a reçu confirmation de ce que la présente assignation est utilisée conformément
aux caractéristiques fondamentales notifiées [ou conformément à cette inscription]

V

L ’I.F.R.B. a procédé à l ’enquête dont il est question au numéro 516 du Règlement des radio
communications, mais il n ’a pas été en mesure d ’établir les raisons pour lesquelles les émissions
représentées par cette inscription n ’ont pas donné lieu à des plaintes en brouillage nuisible au
détriment des émissions représentées par une ou plusieurs assignations, et avec lesquelles il est
apparu au Comité que les émissions précitées sont incompatibles

W

Ayant procédé à des enquêtes dont il est question au numéro 516 du Règlement des radiocommunica
tions, l ’I.F.R.B. a conclu qu’il existe des probabilités pour que les émissions représentées par
l’une au moins des assignations qui ont été inscrites dans le Fichier de référence international
des fréquences aux termes du numéro 515 du Règlement des radiocommunications causent des
brouillages nuisibles aux émissions représentées par la présente inscription. Mais le Comité n ’a
pas été en mesure d ’établir les raisons pour lesquelles les émissions représentées par la ou les
assignations qui ont été inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences aux
. termes du numéro 515 du Règlement des radiocommunications n ’ont pas donné lieu à des plaintes
en brouillage nuisible au détriment des émissions représentées par la présente inscription, et avec
lesquelles il lui est apparu que les émissions précitées sont incompatibles

X

Pour la signification de ce symbole, se référer au même symbole dans la Partie 1 du Tableau N° 3
(Observations générales représentées par des symboles)

XX

Pour la signification de ce symbole, se référer au même symbole dans la Partie 1 du Tableau N° 3
(Observations générales représentées par des symboles)

Y

Pour la signification de ce symbole, se référer au même symbole dans la Partie 1 du Tableau N° 3
(Observations générales représentées par des symboles)

Z

Pour la signification de ce symbole, se référer au même symbole dans la Partie 1 du Tableau N° 3
(Observations générales représentées par des symboles)
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2.

SYMBOLES UTILISÉS DANS LA COLONNE 13b DE LA LISTE INTERNATIONALE DES FRÉQ

Un nombre
composé
de trois chiffres

INCES

Ce nombre désigne un numéro du Règlement des radiocommunications.
Lorsque le nombre est 139 et est précédé d ’un astérisque (*), cela signifie que les dispositions
pertinentes du numéro 139 du Règlement des radiocommunications ne sont applicables que dans la
zone dans laquelle le service considéré est un service secondaire

A

Il résulte de l’examen fait par l’I.F.R.B. qu’il existe une faible probabilité de brouillages nuisibles
au détriment d ’assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences;
en conséquence, des précautions doivent être prises dans l’utilisation de l’assignation, telle qu’elle
est représentée par la présente inscription, afin d ’éviter les brouillages nuisibles aux assignations
déjà inscrites dans le Fichier de référence (numéro 511 du Règlement des radiocommunications)

AF63

La présente inscription est conforme aux Plans que la Conférence africaine de radiodiffusion
sur ondes métriques et décimétriques de Genève (1963) a adoptés ou bien elle est l’une de celles
auxquelles la procédure de consultation prescrite à l’article 3 de l’Accord régional de Genève (1963)
a été appliquée avec succès

API 8

La présente inscription est conforme à l’appendice N° 18 au Règlement des radiocommunications
(Fréquences d ’émission pour le service mobile maritime international radiotéléphonique dans la
bande 156-174 MHz), ou à l ’Accord de La Haye (1957) concernant la radiotéléphonie maritime
sur ondes métriques

B

La date inscrite dans la partie appropriée de la colonne 2 a été déterminée selon les dispositions
du numéro 518 du Règlement des radiocommunications

BR62

La présente inscription est conforme au Plan annexé à l’Accord particulier de Bruxelles (1962)
relatif à l’utilisation de la bande 582-606 MHz par le service de radionavigation, ou bien elle
est l’une de celles auxquelles la procédure prescrite à l’article 3 de l’Accord particulier de Bruxelles
(1962) a été appliquée avec succès

BRS

La présente inscription est conforme à l’Accord régional de Bruxelles (1970) relatif au service radiotéléphonique rhénan (Service mobile radiotéléphonique international sur ondes métriques pour la
navigation sur les voies d'eau du bassin du Rhin)

C

La présente inscription a été modifiée et la date primitivement inscrite dans la partie appropriée
de la colonne 2 a été maintenue conformément aux dispositions des numéros 534 ou 570BB Spa
ou 639BU Spa du Règlement des radiocommunications. U se peut que la modification des carac
téristiques fondamentales entraîne un accroissement de la probabilité de brouillages nuisibles
susceptible d ’être causés à cette assignation
La présente inscription n ’est pas conforme aux dispositions des numéros 501 ou 570AB S p a o u
639AS Spa du Règlement des radiocommunications

D
DD

D ’après les renseignements qui figurent dans la colonne 5 de la présente inscription, l’émission
est destinée à être reçue dans une région ou une zone dans laquelle, selon le Tableau d ’attribution
des bandes de fréquences, la bande de fréquences intéressée n ’est pas attribuée au service considéré.
En conséquence, l’I.F.R.B. a considéré cette inscription comme n ’étant pas conforme aux dispo
sitions du numéro 501 du Règlement des Radiocommunications

E

Il résulte de l’examen fait par l’I.F.R.B. relativement aux dispositions de l’article 7 du Règlement
des radiocommunications que certaines des caractéristiques de l ’assignation de fréquence, objet
de la présente inscription, dépassent les limites prévues dans cet article. Tenant compte, d ’une part
de la valeur relativement faible de ce dépassement et, d ’autre part, du fait que les conditions,
d ’utilisation pratique de cette utilisation sont certainement plus favorables que ne l’impliquent
les hypothèses de calcul q u ’il a utilisées, le Comité a formulé une conclusion favorable relativement
aux dispositions des numéros 501 ou 570AB Spa du Règlement des radiocommunications, selon
le cas

F

Le Comité a formulé une conclusion favorable relativement aux dispositions des numéros 502 ou
503 du Règlement des radiocommunications, sous réserve que l’utilisation de cette fréquence
étalon soit coordonnée avec toutes les administrations intéressées

G

La présente assignation a été inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences
à la suite d ’une conclusion favorable formulée par l’I.F.R.B., étant entendu que la nouvelle assi
gnation n ’affectera pas en pratique la réception en un ou plusieurs points notifiés situés sur le
territoire relevant de la juridiction de l ’administration notificatrice, des émissions d ’une ou de
plusieurs stations fonctionnant selon des caractéristiques figurant dans une ou plusieurs assigna
tions déjà inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences au nom d ’une ou de
plusieurs administrations
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GE60

La présente inscription est conforme aux Plans que la Conférence régionale spéciale de Genève
(1960) a adoptés pour la radiodiffusion sur ondes métriques (émissions sonores et de télévision),
ou bien elle est l’une de celles auxquelles la procédure prescrite à l’article 5 de l ’Accord régional
de Genève (1960) a été appliquée avec succès

ICAO

La présente inscription est conforme à un Accord régional de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (O.A.C.l.) ou à des recommandations d ’une Réunion régionale de l’O.A.C.I.

ST61

La présente inscription est conforme aux Plans que la Conférence européenne de radiodiffusion sur
ondes métriques et décimétriques de Stockholm (1961) a adoptés, ou bien elle est l’une de celles
auxquelles la procédure prescrite à l’article 4 de l’Accord régional de Stockholm (1961) a été
appliquée avec succès
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de la première séance plénière réside dans la constitution du secrétariat de
la Conférence.
Secrétaire de la Conférence

M. M. Mili, Secrétaire général

Secrétaire technique

M. K. Comic

• Secrétaire exécutif
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Commission 6 - Présentation des
M. R. Pluss
demandes
Commission 7 ~ Rédaction
’ Conseiller .juridique

M. R. Mâcheret
M. M. Ihnou-Zékri

Le secrétariat se composera en outre de fonctionnaires détachés
du Siège ou du personnel surnuméraire nécessaire.
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GENEVE, 1974
COMMISSION k
COMMISSION 3

Union de radiodiffusion des Etats arabes

CONSIDERATIONS RELATIVES AUX PARAMETRES TECHNIQUES
DE LA PLANIFICATION DES FREQUENCES POUR
■LA RADIODIFFUSION A ONDES KILOMETRIQUES
ET HECTOMETRIQUES

1*

Espacement des canaux
L'Union de radiodiffusion des Etats arabes estime que la' question
de l ’uniformisation de l ’espacement des canaux revêt une grande importance
et que l ’espacement de 9 kHz est celui qui permettra le mieux d ’éviter les
brouillages tout en tenant compte dè considérations économiques.

2.

Rapports de protection aux fréquences radioélectriques
On estime que les rapports de protection minimaux suivants contre
les brouillages dans le même canal seront acceptables pour les services
fonctionnant selon les modes ci-après :

3.

1)

30 dB pour

la propagation par l ’onde de sol (signal utile)

2)

27 dB pour

la propagation par l ’onde de l ’espace (signal utile)

Radiodiffusion à ondes kilométriques
Etant donné l ’expérience acquise depuis l ’adoption du Plan pour
l ’Afrique de 1966, les Etats arabes considèrent que la radiodiffusion à
ondes kilométriques devrait être utilisée dans tous les cas où l ’on désire
assurer des services qui s'ajoutent à ceux exploités en ondes hectométriques.

b.

Planification
Dans tout futur plan d ’assignation des fréquences, il conviendra
de prendre en considération la répartition de la population, la surface des
zones de service, les langues, etc.
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COMMISSION k
COMMISSION 5

Union de radiodiffusion des Etats arabes

CONSIDERATIONS RELATIVES AUX PARAMETRES TECHNIQUES
DE LA PLANIFICATION DES FREQUENCES POUR
LA RADIODIFFUSION A ONDES KILOMETRIQUES
ET HECTOMETRIQUES

1*

Espacement des canaux
Les Etats arabes représentés à l fUnion de radiodiffusion des
Etats arabes estiment que la question de l ’uniformisation de l ’espacement
des canaux revêt une grande importance et que l'espacement de 9 XHz est
celui qui permettra le mieux d'éviter les brouillages tout en tenant
compte de considérations économiques.

2.

Rapports de protection aux fréquences radioélectriques
On estime que les rapports de protection minimaux suivants contre
les brouillages dans le même canal seront acceptables pour les services
fonctionnant selon les modes ci-après :

3*

1)

30 dB pour la propagation par l ’onde de sol (signal utile)

2)

27 dB pour la propagation par l'onde de l'espace (signal utile)

Radiodiffusion à ondes kilométriques
Etant donné l'expérience acquise depuis l'adoption du Plan pour
l'Afrique de 1966, les Etats arabes considèrent que la radiodiffusion à
ondes kilométriques devrait être utilisée dans tous les cas où l'on désire
assurer des services qui s'ajoutent à ceux exploités en ondes hectométriques.
Planification
Dans tout futur plan d'assignation des fréquences, il conviendra
de prendre en considération la répartition de la population, la surface
des zones de service, les langues, etc.
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COMMISSION k
COMMISSION 5

Union de radiodiffusion des Etats arabes

CONSIDERATIONS RELATIVES AUX PARAMETRES TECHNIQUES DE LA PLANIFICATION
DES FREQUENCES POUR LA RADIODIFFUSION SUR ONDES KILOMETRIQUES
ET HECTOMETRIQUES

1.

Espacement des canaux
Les Etats arabes représentés à l'Union de radiodiffusion des Etats
arabes estiment que la question de l ’uniformisation de l ’espacement des canaux
revêt une grande importance et que l'espacement de 9 kHz est celui qui
permettra lç mieux d'éviter les brouillages tout en tenant compte de considé
rations économiques.

2.

Rapports de protection aux fréquences radioélectriques
On estime qu'un rapport de protection inférieur à 30 dB ne peut
suffire pour assurer un service acceptable.

3•

Radiodiffusion en ondes .kilométriques
Etant donné l'expérience acquise depuis l'adoption du Plan pour
.l'Afrique de 1966, les Etats arabes considèrent que la radiodiffusion en ondes
kilométriques devrait être utilisée dans tous les cas où l'on désire assurer
des services qui s'ajoutent à ceux exploités en ondes hectométriques.

^•

Plani fie at ion

Dans tout futur plan d'assignation des fréquences, il conviendra de
prendre en considération la répartition de la population, la surface des zones
de service, les langues, etc.
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COMMISION

h

Finlande

METHODE DE CALCUL, PAR ORDINATEUR, DE LA PROPAGATION DE L ’ONDE
DE SOL DANS LE CAS DES TRAJETS MIXTES

1. Introduction
Déterminer par l ’analyse la propagation de l ’onde de sol dans le cas
des trajets mixtes est chose très difficile.
On peut cependant faire appel
à certaines méthodes semi-empiriques qui donnent en__pratique de hons résultats.
L ’une des meilleures est la méthode de Millington ^ 1,2 /.
2. Le programme d ’ordinateur
Un article publié dans le Journai des télécommunications porte sur un
programme d ’ordinateur destiné à calculer le chamg de l'onde de sol en fonction
de la distance dans le cas d'un trajet homogène
_/•
Un programme plus élaboré, permettant de calculer le champ de l'onde
de sol dans le cas des trajets mixtes, a été élaboré en Finlande.
Ce programme
est fondé sur l'Avis 368-2 du C.C.I.R.; une version modifiée du programme publié
dans le Journal des télécommunications constitue l ’un des sous-programme s uti
lisés.
Le nouveau programme, établi en langage FORTRAN, permet de calculer, pour
une fréquence et une puissance données, la valeur du champ en fonction de la
distance voulue, déterminée par échelons (voir 1 ’annexe).
3. Conclusions
A condition de connaître les caractéristiques
a et e du sol sur les
différentes parties du trajet mixte, il est relativement aisé de calculer le
champ de l ’onde de sol en fonction de la distance.

i
i

C'est pourquoi la délégation de la Finlande estime que, dans le calcul
du champ de l ’onde de sol, il convient de se fonder, dans la mesure du possible,
sur des données précises et détaillées concernant les valeurs des caractéristiques
du sol plutôt que sur des valeurs moyennes globales.

v
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COMMISSION DE
CONTROLE BUDGETAIRE

Ii

Rapport du Secrétaire général
SITUATION DES DEPENSES DE LA CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
au 8 Octobre 197^

L'article 5 du chapitre 9 du Règlement général annexé à la
Convention internationale des télécommunications, Montreux, 19^5» précise
■que la Commission de contrôle Budgétaire est chargée d'approuver les comptes
des dépenses encourues pendant toute la durée de la Conférence.
Elle est en
outre chargée de présenter à l'Assemblée plénière un rapport indiquant, aussi
exactement que possible, le montant estimé des dépenses effectuées à la
clôture de la Conférence.
Conformément aux dispositions susmentionnées, il est soumis à
l'examen de la Commission de contrôle budgétaire un état des dépenses
effectuées jusqu'au 8 octobre 197^- pour le compte, de la Conférence de
radiodiffusion.
Cet état est complété par une estimation des dépenses à
prévoir jusqu'à la clôture des travaux de la Conférence.
Il découle de cette situation des comptes que les dépenses sont
estimées à fr.s. 1.103*000,— , laissant ainsi une marge de fr.s. 27 *000 ,—
par -rapport au budget approuvé par le Conseil d'Administrâtion.

M. MILI
Secrétaire général
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Rubr.

Titre

NO
1

MOI

Af.LBXE

Budget

Bud get

provisoire
2

3

•

4

..

5

art./art»

disponibles

6

7

10

Total
des
dépenses
11

..53.000
679.000

- 3.000

Dépenses au 8 octobre 1974
effectives
8

estimées

engagées
9

__

Différences
12

631.000
53.000
684.000

- 2.000

_

6 2 6 .000

682.000

31.500

571.900

22.600
53.000
75.600

47.000

' 3.400

18.600

10.000

32.000

-15.000

900
300

3.100

16.000

1.200

3.100

8,700
3.000
11.700

4.000
9.000
3.000
16.000

—

745.000

36.100

593.600

97.300

727.000

87.700

146.600

2.700

237.000

245.000

87.700

2.300
148.900

700
3.400

3.000
240.000

- 5.000

30.000

7.400
7.400

5.000
5.000

15.600
15.600

28.000
28.000

- 2.00C

31.500

571.900

Frais de vo-\ âges
- Frais de
voyages

>.103

définitif rubr./rubr.

Crédits

Article I - Dépenses de cersonnel
Traitements et dépenses connexes
- Traitement s 384.000
- Heures sup P. 53.000
437.000

M02

Virement de crédits

20.000

47.000

6.000
3.000
9.000

10.000
4.000
14.000

+ 2.000

4 6 6 .0 0 0

745.000

.

Assurances
- CCPPÎIU
- Maladie
- Accidents

TOTAL ARTICLE I

.

- 18.000

Article II -• Dépenses de locaux et de matériel
>.201

Locaux, mob] lier, machir es
- Location
CICG
- Achat/Loc,
mob, & machii ies

1.202

97.000

242.000

3.000
100.000

3.000
245.000

Production (.e documents
- Prod. Doci ments
30.000
courants
30.000

30.000
30.000

-

_

Pd
S C
O cr
o
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Titre

-,

2

'

3

4

Fournitures et frais géné raux de bui eau
- Fourniture 3
8.000
8.000
& matériel
- Transports
3.000
3.000
locaux
11.000
11.000

5

t

6

Cré dits
disponibles
7

Dépenses au 8 octobre 1974
effectives
8

-

—

11.000

engagées

estimées
10

9 ...

Total
des
dépenses
11

4.300

2.700

7.000

4.300

2.000
4.700

2.000
9.000

14.600

19.000

14.600

19.000

Différences
12

- 2.000

1

9.203

Budget
Virements de crédits
définitif i..
rubr./rubr. | art./art.

Budget
.provisoire

1
1
. __

looo

~UW
o .

-

- Affrancho
- Taxes télé
- Taxes télé

i

1
|
i

Affranchisse rients ,téléphc nés. télég] ’anhes
|H H O
|. . O
lO o o
O O O

9.204

22.000
9.205

22.000

1.000

1.000

3.000
3.000

3.000

3.000

312*000

312*000

102*500

A. 400

-

- 3.000

Installation 3 techniaueg
- Inst. tech

9 .2 0 6

4.400

20.000
1.000
1.000
22.000

1.000

- 1.000

Divers et im Drévu
- Insignes, 3te■ 3.000
3.000

TOTj lL ARTICLE II

167*000

3.000
—

—

38.300

158*200

3.000
299.000

-1 3 .0 0 0

Article III - Autres dép<înses
9.301

Travaux prép aratoires de l'IFRB
- Matériel p c
ordinateur
7.000
7.000
4.000
- Reprod. do 3s. 4.000
- Matériel b ir.
2.000
2.000
et divers
13.000
. 13.1.000 .f

2 .3 0 0

2 .3 0 0
.
13.000

___ ^ a o o ___

-

.i.700____

...As.lQ.0.. 1

5.700

8.000

- 5.000
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Rubr*
N°
1

Titre
2

9.302

Budget
provisoire

Virements de crédits
rubr./rubr.

art./art.

5

6

4

3

Crédits
disponibles
7

Dépenses au 8 octobre 1974
effectives

engagées

8

9

—

-

estimées
10

Total
des
dépenses

Différences

11

12

Ranport à 1 p. seconde s(ission
- Frais de ?e45.000
production
8
o•

9.303

Budget
définitif

45.000
45.000

45.000

45.000
45.000

45.000
45*000._

24.000

24.000

24.000

24.000

+

9.000

74.700

77.000

+

4,000

21 0 .3 0 0

1 ,1 0 3 .0 0 0

Intérêts en faveur du tudeet ordine ire
- Intérêts

TOTAL ARTICLE III
TOTAL GENERAL

9.000

15.000

9.000

15.000

15.000

67.000

73.000

73.000

2 .3 0 0

700.000

1.130.000

1 .1 3 0 .0 0 0

140.900

751.300

- 27.000
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(PREMIERE SESSIO N)
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COMMISSION 2

J

PREMIER RAPPORT DU
GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION 2
(VERIFICATION DES POUVOIRS)

1.
Le Groupe de travail constitué lors de la première réunion de la
Commission 2 (vérification des pouvoirs) pour examiner les pouvoirs au fur
et à mesure de leur présentation au Secrétariat de la Conférence, s ’est
réuni le mercredi 9 octobre 197^- à 15 heures, sous la présidence de
M.
Samuel H. BUTLER (Libéria), Président de la Commission 2.
2.
En se fondant sur les critères énoncés au Chapitre 5 du
Règlement général annexé à la Convention internationale des télécom
munications de Montreux 1965} le Groupe de travail est arrivé aux
conclusions qui sont exposées dans les Annexes 1 à 3 au présent rapport.
3.
Le Groupe de travail demande instamment aux délégations qui
ne l'ont pas encore fait, de remettre dans les meilleurs délais (si
possible avant le mercredi 16 octobre 1 9 7 ^ 9 à 12 heures) leurs pouvoirs
au Secrétaire exécutif de la Conférence.
U.
Le Groupe de travail de la Commission 2, tiendra une nouvelle
réunion, le mercredi 16 octobre 197^ à 15 heures, pour examiner les autres
pouvoirs.

Samuel H. BUTLER
Président de la Commission 2

Annexes

: 3

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Document N
Page 3

A N N E X E

1

DELEGATIONS DONT LES POUVOIRS ONT ETE RECONNUS EN REGLE
(au 9 octobre 197^-s à l6 h.30)

Allemagne (République Fédérale d ’)
Arabie Saoudite (Royaume de 1')
Biélorussie (République Socialiste Soviétique de)
Chine (République Populaire de)
Cité du Vatican (Etat de la)
Corée (République de)
Espagne
Finlande
France
Hongroise (République Populaire)
Irelande
Kenya (République du)
Koweït (Etat de)
Laos (Royaume du)
Lesotho (Royaume de)
Libéria (République du)
Liechtenstein (Principauté de)
Luxembourg
Malaisie
Maroc (Royaume du)
Maurice
Monaco
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman (Sultanat d ’)
Pays-Bas (Royaume des)
Pologne (République Populaire de)
République Socialiste Soviétique d'Ukraine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Singapour (République de)
Suisse (Confédération)
Tchécoslovaque (République Socialiste)
Territoires d'Outre mer dont les relations internationales sont
assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord
Thaïlande
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Yougoslavie (République Socialiste Fédérative de)

o .
47
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2

DELEGATIONS DONT LES POUVOIRS N'ONT PAS ENCORE ETE RECONNUS EN REGLE
(au 9 octobre 1 9 7 ^* à 16 h 3 0 )

*)
*)
**)

*)

**)

Pakistan
Qatar (Etat d u )
Turquie

L ’accréditation n ’est pas conforme aux termes de la Disposition N° 6^0
de la Convention.

Provisoirement accréditée conformément à la Disposition N° 6 3 1 de la
Convention.
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DELEGATIONS QUI N ’ONT PAS ENCORE DEPOSE LEURS POUVOIRS
(au 9 octobre 197 ^

à 16 h 3 0 )

Albanie (République Populaire d')
Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire)
Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie (République Populaire de)
Centrafricaine (République)
Cote d'ivoire (République de)
Dahomey (République du)
Danemark
Gabonaise (République)
Gambie (République de)
Grèce
Inde (République de 1')
Indonésie (République d')
Iran
Italie
Japon
Jordanie (Royaume Hachémite de)
Liban
Libyenne (République Arabe)
Malavi
Malgache (République)
Malte
Mauritanie (République Islamique de)
Nigeria (République Fédérale de)
Ouganda (République de 1')
Philippines (République des)
République Démocratique Allemande
R umanie (République Socialiste de)
Sénégal (République du )
Sierra Leone
Suède
Tanzanie (République Unie de)
Tunisie
Viêt-Nam (République du)
Zambie (République de)

MEMBRE ASSOCIE
Papua -Nouve 11 e -Guiné e
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'COMMISSION h

Royaume-Uni

E F F E T 'D 1UN ESPACEMENT DES CANAUX DE 8 kHz SUR LA QUALITE DE REPRODUCTION

Avec de nombreuses autres administrations, le Royaume-Uni a propose
(Document N° 2 ) d'adopter un espacement des canaux de 8 kHz.
Cette proposition
a pour but d'améliorer la réception du signal en augmentant la distance entre
les emetteurs fonctionnant dans le même canal, afin de réduire les brouillages
dans le même canal.
Puisqu'il s'agit d'améliorer la réception, il faut prendre
en considération les arguments des administrations qui estiment qu'un espacement
de 8 kHz dégraderait la qualité de reproduction.
Des expériences effectuées au Royaume-Uni ont corroboré les indications
des courbes représentant le rapport de protection relatif données dans l'Avis
du C.C.I.R. (Annexe au Document N° 10).
Ces expériences ont été faites avec des
récepteurs peu coûteux, dont certains avaient été fabriqués dans des pays d'Asie.
Ces courbes montrent que, pour un espacement des canaux de 8 kHz et une largeur
de bande audio-fréquence à l'émission de 10 kHz, le rapport de protection
relatif est de - 16 dB, avec une compression analogue à celle utilisée dans un
studio de radiodiffusion (gamme dynamique d'au moins 30 dB) et - 19 dB avec
une compression additionnelle (gamme dynamique de 10 d B ) .
Avec une planification efficace, qui devrait résulter de la présente
Conférence, les émetteurs occupant un canal seraient bien séparés de ceux qui
occupent des canaux adjacents.
En moyenne, la distance entre un émetteur et
ses voisins dans les canaux adjacents serait de 1//3, multipliée par celle entre
les émetteurs voisins fonctionnant dans le même canal.
Si l'on applique les
valeurs de propagation qui figurent dans l'Avis 73^-1 du C.C.I.R. (page 123 de
1'Annexe au Document N° 10) à une distance de 100 km entre émetteurs fonctionnant
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dans le même canal, on constate que des signaux émis dans des canaux adjacents
ne dépasseraient que de 9 dB environ des signaux provenant du même canal aux
basses latitudes géomagnétiques et que cette valeur s'élèverait à i h dB pour
une latitude géomagnétique de 50°. Aingi, même avec un facteur de compression
minime, le brouillage dans le même canal dépasserait (de 2 - 7 dB) le brouillage
dans le canal adjacent.
On constate cependant qu'il est souhaitable d'appliquer
une compression pour diminuer l'effet du bruit dans des zones de faibles signaux,
quelle que soit la décision concernant l'espacement des canaux sur la largeur
de bande à l'émission.
Si l'on tient compte de la compression, on constate que
le brouillage dans le même canal est de 5 à 10 dB plus important que le brouillage
dans le canal adjacent.
Il en résulte donc une marge qui ajoute une certaine
souplesse à la planification, ce qui peut être utile car, en pratique, il n'est
pas possible de répartir les émetteurs selon une grille régulière.
Cette marge
peut en outre être augmentée de 2 à 3 dB par une réduction de la largeur de
bande audio-fréquence mais cela n'est pas indispensable.
Les récepteurs équipés de deux largeurs de bandes alternatives aux
fréquences intermédiaires conviendraient admirablement à un espacement des
canaux de 8 kHz.
Les auditeurs situés à la limite de la zone de service
utiliseraient de nuit là largeur de bande plus étroite et bénéficieraient d'un
brouillage dans le même canal moins important que celui qui résulterait d'un
plan à espacement de 9 kHz.
Les auditeurs plus proches de l'émetteur pourraient
utiliser en tous temps une largeur de bande plus grande.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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COMMISSION 3

Italie
CANAUX POUR EMETTEURS DE FAIBLE PUISSANCE

Quelle que soit la méthode qu'adoptera la Conférence pour la plani
fication des cqnaux pour émetteurs de faible puissance,, l'addition d'un
nouvel émetteur dans un réseau déjà planifié causera inévitablement une
augmentation du champ utilisable.
Si cet accroissement est maintenu à une
valeur très faible (AF), on peut cependant considérer que la modification
conduit à une augmentation négligeable du brouillage à l'intérieur du
réseau.
Les négociations internationales pour les modifications au plan
original pourraient être limitées aux pays situés à une distance inférieure
à une "distance de coordination", fonction de la puissance proposée, et
définie de telle sorte que, au-delà de cette distance, l'augmentation du
champ utilisable des émetteurs existants soit inférieure à AF.
Le Tableau 1 donne les distances de coordination pour émetteurs de
même canal, en supposant que l'augmentation maximale tolérable AF du champ
utilisable est de 0,1 dB
ce qui correspond à un brouillage causé par le
nouvel émetteur inférieur de l6 dB à l'ensemble du champ brouilleur.
Les
distances de coordination pour le canal adjacent sont toujours inférieures
à celles applicables au même canal, même si le canal adjacent est utilisé
par un émetteur de Catégorie 2 ou 3**)5 car le rapport de protection pour
le canal adjacent est inférieur de 20 dB à celui pour le même canal.
Il
n'est pas nécessaire de prévoir des distances séparées pour le canal adjacent
puisque tous les pays à des distances inférieures à la distance de coordination
doivent être considérés comme des utilisateurs potentiels des canaux pour
émetteurs de faible puissance.
Ainsi, lors de la mise en service d'un nouvel émetteur dans un
canal pour émetteurs de faible puissance ou d'une modification des caracté
ristiques d'un émetteur déjà planifié, il suffira de consulter les pays situés
à une distance fie l'émetteur nouveau ou modifié égale ou inférieure à celle
du Tableau 1 pour la puissance et la fréquence considérées.

*)

**)

La valeur de 0,1 dB est donnée à titre d'exemple.
La Conférence devra
fixer la valeur convepable et les distances de coordination devraient
être modifiées en conséquence.

On considère que les canaux pour émetteurs de faible puissance ne doivent
pas être adjacents à ceux de Catégorie. 1.
Les Catégories sont cel
définies dans le Document N° h o .
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TABLEAU 1

Exemples de distances de coordination
dans le meme canal

Augmentation du champ nominal utilisable : 0,1 dB
Valeur du champ nominal utilisable

: 88 dB yV/m

Rapport de protection : 30 dB
Courbes de propagation de l ’onde indirecte : Rapport 26^-2 du C.C.I.R.

Puissance rayonnée
(p.a.r.v.)
kW

1 MHz

.

1,5 MHz

Distance de coordination (km)

1

850

800

0,75

790

7^0

0,50

650

600

0,25

500

Vro

0,10

300

300

0,05

250*)

21+5*)

Brouillage par onde directe (trajet maritime)
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LISTE DES DOCUMENTS
(Documents No 1 à 50)

N°

1

Origine

Titre

Destination

Ordre du jour de la Conférence

S.G.

2

Royaume-Uni

Espacement préféré des canaux dans les
bandes du service de radiodiffusion sur
ondes kilométriques et hectométriques

PL

3

Royaume-Uni

Systèmes de modulation autres que la
modulation à double bande latérale
pour la radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques

PL

k

Royaume-Uni

Le^ antennes à effet directif dans
la planification de la radiodiffusion
à ondes hectométriques

PL

5

Royaume-Uni

Canaux internationaux pour émetteurs
de faible puissance

6

R.F.A.

T

Roumanie

8

Italie

9

Norvège

'
10 +
Add.
+ Corr.l

■ PL v’1

Propositions N° 1 à 13 présentées
à la Conférence

PL

Considérations sur diverses questions
que doit examiner la Conférence au
cours de sa première session

PL

Considérations sur les normes techniques
et les méthodes de planification
proposées pour la Conférence de
radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques

PL

Quelques considérations sur la
planification des fréquences pour
les stations de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques

PL

'

!
j

S, G.

Textes du C.C.I.R, concernant la
radiodiffusion dans les bandes
5 et 6

PL

j
j
i

11

Norvège

Méthode graphique d ’estimation de la
propagation au-dessus de trajets mixtes

PL

12

Nigeria

Propositions

Pf

!

■ot r

U.I.T.

V f N è4 ’
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N°

Origine

13

Algérie

Détermination de la conductivité
équivalente du sol dans la région
d'Alger par la méthode de
l'affaiblissement de l ’onde de sol

PL

lU

Algérie

Résultats de la campagne de mesures
de l'onde d'espace (période 1973-197*0
en ondes kilométriques et hectométriques

PL

15

Pakistan

Propositions .

PL

16

S.G.

Deuxième session de la Conférence

PL

17

U.R.S.S.

Choix de l'espacement des fréquences
porteuses dans les bandes d'ondes
kilométriques et hectométriques

PL

18

U.R.S.S.

De certaines questions soumises à
l'examen de la 1ère session de
la Conférence

PL

19

S.G.

Budget de la Conférence

C.3

20

S,G.

Convocation de la Conférence

PL

21

R.D.A.

Observations concernant certains
critères techniques de planification des
fréquences pour le service de
radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques

PL

22

France

Protection du service de radionavigation
aéronautique dans la bande 255~285 kHz

PL

S.G.

Notifications aux Organisations
internationales

PL

S.G.

Invitations à la 1ère session de
la Conférence

PL

Propositions

PL

Radiodiffusion en ondes hectométriques.
Antenne à forte protection arrière

PL

23
(R é v .)
2h
(R é v .)
+ Corr.
25

26

NouvelleZélande
France

Titre

Destination
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i
i

N°

Origine

;

27

‘France

j

Radiodiffusion en ondes hectométriques
et kilométriques.
Antennes directives

PL

28

Zambie

i
i

Propositions

PL

29

Zambie

j

Proposition concernant un autre système
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSIO N)
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10 octobre 1974
Original : anglais

GENEVE, 1 9 7 4

COMMISSION 4

PREMIER RAPPORT D U GROUPE DE TRAVAIL 433 A LA COMMISSION 4

1.

Classe d émissions
Le Groupe de travail a examiné les documents pertinents présentés
à la Conférence, ainsi quq la documentation appropriée du C.C.I.R. et il
s ’est mis d ’accord sur le pexte reproduit en annexe.
Plusieurs documents soulignent q u ’il est souhaitable d ’utiliser
à l'avenir plus rationnellement les bandes de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques.
La solution pourrait être dans le recours
aux transmissions à bande latérale unique ou à bande latérale indé
pendante.
L ’opinion a été exprimée que l ’on devrait prier le C,C.I.R.
d ’entreprendre des études plus détaillées sur ce point.
Les participants
ont décidé de différer l ’examen final de la question.

2.

Puissance
Conformément à la décision de la Commission 4, le -Groupe de
travail 433 a étudié la question de la puissance des émetteurs sans chercher
à établir de relation entre elle et' les phénomènes de propagation, la
transmodulation ionospïiérique et la planification'des fréquences, mais en
fonction seulement de la définition et de la mesure de la puissance.
A cet égard, l ’Avis 3 2 6-... (Doc. 1/1026) du C.C.I.R. apporte des rensei
gnements utiles aux travaux de la Conférence de radiodiffusion.

G. GROESCHEL
Président
Groupe de travail 4B
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Normes techniques
Classe d ’émission
Les travaux de la Conférence de radiodiffusion prendront pour base
u n système à modulation d ’amplitude à double bande latérale.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1 9 7 4

Corriffendim au
Docum e n t N° 52-F
11 Oct o b r e 1974

COMMISSION 4

(Ne cqn c e r n e pas le texte français.)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION

%
eumef
25 septembre

(PREMIERE SESSION)

Orig inal : français

GENEVE, 1974

COMMISSION

197^

b

R.F. d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, E s p a g n e ,
F i nlande, France, G r è c e , Irlande, I t a l i e , M a l t e . M o n a c o ,
Norvège, Pay s - B a s , ■Royaume-Uni, Suède, Suisse. V a t i c a n ,
.......

Yougoslavie

-

ECARTEMENT ENTRE CANAUX ~

La Conférence Africaine de Radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques, Genève 1966, dans sa Résolution N° 5, a attiré 1 Tattention
du Conseil d ’administration de l ’U.I.T. sur la nécessité d ’envisager la
convocation d ’une Conférence régionale groupant les pays de la Zone
Africaine de Radiodiffusion, de la Zone Européenne de Radiodiffusion, de
la partie occidentale de la Région 3 et du Moyen-Orient pour établir un
plan commun de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques.
Cette Résolution a été la conséquence des difficultés que les
pays de l'Afrique Orientale ont éprouvées pour coordonner leurs assi
gnations de fréquences avec celles des pays de la partie occidentale de
la Région 3 et du Moyen-Orient qui utilisent un écartement différent des
canaux.
Les pays européens ont approuvé la convocation de cette
Conférence, car des études approfondies ont montré que la situation présente
de la radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques est suscep
tible d ’être améliorée dans l ’ensemble des Régions 1 et 3.
Les normes techniques proposées entre autres dans les Documents
de conférence N os 2, 6, 8, 9, 33, Ho, donnent une utilisation optimale
du spectre radioélectrique qui permet d ’améliorer la situation présente
en tenant compte des caractéristiques des récepteurs existants.
Dans cette perspective, les pays susmentionnés estiment que les
avantages qui pourraient être obtenus par la mise en oeuvre de ces normes
devraient être utilisés pour améliorer la qualité du service en réduisant
les brouillages, et non pas pour augmenter le nombre des émetteurs en
Europe.
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^
^ Des etudes, et en particulier celle qui figure dans le Rapport
présente par l'I.F.R.B. et le Directeur du C.C.I.R. à la 25e session du
onseil d administration de l'U.I.T., ont montré qu'il était indispensable
a opter un ecartement uniforme des canaux.
^
manque d'uniformité dans 1'écartement des canaux à l'intérieur
es egions 1 et 3 conduirait à l'échec de la Conférence à cause des
rouillages très eleves dans les pays les plus proches de la frontière
en re les zones utilisant des écartements entre canaux différente.
~

mei H e u r résultat est donné par
e
ce qui donne le meilleur équilibre
^e meme canal d'une part, et les brouillages
d autre part, compte tenu de l'Avis II 9 - 2 du

un écartement entre canaux
entre les brouillages dans
dans les canaux adjacents
C.C.I.R.

Les ecartements supérieurs à 8 kHz donnent des résultats moins
avorables et, en particulier, l'adoption d'un écartement uniforme de
kHz conduira a des réductions de zones de service en Europe jugées
inacceptables.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

^

russe

SEANCE PLENIERE

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

PROJET DE RESOLUTION

La délégation de l ’U.R.S.S. présentç ci-joint un projet de
résolution sur l ’une des questions examinées par le Groupe dç travail h / B
(Annexe l).

tt
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Le Groupe de travail UB,
Prenant note des difficultés que présente la planifi
cation de la radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques, en
ra,ison de l ’existence d ’espacements de fréquences différents et, partant,
de fréquences porteuses nominales différentes dans les canaux de radio
diffusion dos pays des Régions 1 et 3;
Prenant en considération la Résolution N° ^ de la
Conférence de Radiodiffusion (Genève, 1966) ainsi que l ’Avis
UU 9 du
C.C.I.R. et les études effectuées récemment par un certain nombre
d'administrationsi
Conscient du fait que la modification des fréquences
porteuses nominales des stations de radiodiffusion existantes entraîne des
frais et, dans certains cas, oblige à modifier le réglage réalisé depuis
longtemps de récepteurs auxquels les auditeurs sont habitués;
Estime souhaitable d ’adopter des espacements de
fréquence normalisés coïncidant avec les fréquences porteuses nominales
pour les stations de radiodiffusion des Régions 1 et 3, sur la base des
espacements de fréquences actuels de 9 et 10 kHz, pour répondre au désir
général de tous les pays d ’améliorer la radiodiffusion dans les Régions 1
et 3 en occasionnant aussi peu de frais que possible et le minimum de
difficultés pour les auditeurs, et afin d'établir un nouveau plan dans les
plus brefs délais.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
D o cu m en t No 5 4 - F

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION 11 ootobre 1W
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1 9 7 4

O riginal : f r a n ç a i s , a n g la is
espagnol

SEANCE PLENIERE

COMMISSION L

Note du Secrétaire général
MEMORANDUM DE L'I.F.R.B,
SITUATION DES STATIONS DE RADIODIFFUSION,DE LA REGION 2 VIS-A-VIS
DE CELLES DES REGIONS 1 ET 3

J'ai l'honneur de soumettre à la Conférence, le mémorandum
de l'I.F.R.B. joint en annexe.

M. MILI
Secrétaire général

MEMORANDUM DE I/I.F.R.B.

Situation des stations de radiodiffusion de la Région 2 vis-à-vis
de celles des Régions 1 et 3

1.
Au cours de la réunion du Groupe 4B du 9 octobre, il a été demandé
à l'I.F.R.B. de communiquer à ce groupe tout renseignement utile sur les
dispositions réglementaires régissant les droits respectifs du service de la
radiodiffusion dans la bande de fréquences 535-1 605 KHz dans les Régions 1
et 3 d'une part et dans la Région 2 d'autre part.
2.
Dans son Mémorandum publié dans le Document N° 3^* le Comité a indiqué
les dispositions du Règlement des radiocommunications régissant la radiodiffusion
dans cette bande de fréquences dans les Régions 1 et 3*
3.
Le protocole additionnel aux Actes finals de la Conférence interna
tionale des radiocommunications d 1Atlantic City, 19^7* qui est à l ’origine de
la Conférence régionale européenne de radiodiffusion de Copenhague, 1948,
comporte une annexe contenant les "Directives pour la Conférence régionale
européenne de radiodiffusion".
Une copie de ce protocole et de son annexe sont
reproduites à l ’Annexe 1 au présent Mémorandum.
En dehors de celles des
dispositions de la Convention internationale des télécommunications (notamment
celles que l'on retrouve dans les numéros 297 et 303 de la Convention de
Montreux, 1965) et du Règlement des radiocommunications qui sont de caractère
général applicables aux stations de tous les services de radiocommunication,
on ne trouve pas dans ces directives de dispositions particulières régissant
les droits réciproques des stations de la Zone européenne de radiodiffusion
vis-à-vis des stations situées en dehors de cette zone.
4.
Les plans et listes régionaux existants à la date de la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications de 1951 ont été alors
introduits dans la "Nouvelle Liste internationale des fréquences".
Ce faisant,
la Conférence a adopté sa Résolution N° 1 "relative à l'entrée en vigueur des
Plans et Listes adoptés par la Conférence" qui traite en termes généraux des
problèmes susceptibles de se poser entre Régions.
Le texte de cette Résolution
est reproduit à 1'Annexe 2 au présent Mémorandum.
5.
Les assignations de fréquences de cette bande aux stations de radio
diffusion situées dans les Régions 1 et 3# sont examinées par le Comité ;
-

du point de vue de leur conformité avec la Convention internationale
des radiocommunications et le Règlement des radiocommunications
(numéro 501 du règlement des radiocommunications);

-

s'il y a lieu, du point de vue de leur conformité avec un accord
régional (numéro 505);

-

du point de vue des probabilités de brouillage nuisible

(numéro 502 )#

- 26.
Lorsque le Comité formule une conclusion favorable, il inscrit
1 Tassignation de fréquence dans le Fichier de référence avec une date
dans la colonne 2a et, de ce fait, les dispositions du numéro 607 lui sont
applicables.
7.

Lorsque le Comité formule une conclusion défavorable relativement

aux probabilités de brouillage nuisible, il applique les dispositions
réglementaires pertinentes dont peut résulter l ’inscription de l ’assignation
de fréquence avec une référence au numéro 515 et une date dans la colonne 2b
et, de ce fait, les dispositions du numéro 608 lui sont applicables.
8.
E n ce qui concerne les assignations de fréquence de cette bande
aux stations de radiodiffusion situées dans la Région 2, le Comité :
-

examine l ’assignation du point de vue de sa conformité avec la
Convention internationale des radiocommunications et le
Règlement des radiocommunications (numéro 5^1);

- n ’examine pas l ’assignation du point de vue des probabilités
de brouillage nuisible (numéro 50*0 •
Le Comité inscrit cette assignation sans date dans les colonnes 2a ou 2b,
et la date inscrite dans la colonne 2c est donnée à titre d ’information
seulement (numéro 5 7 6 ).
9.
Bien que d ’après le Tableau d ’attribution des bandes de fréquences,
les droits du service de radiodiffusion dans la bande 535” ! 6O 5 kHz soient
les mêmes dans les trois Régions, il ressort de ce qui précède q u ’alors que
les assignations de fréquence des Régions 1 et 3 inscrites dans le Fichier
de référence ont un statut bien défini dans le Règlement des radiocommuni
cations, celui des assignations de fréquence de la Région 2 est indéfini.
10.
Les origines de cette situation particulière remontent à la
Conférence d ’Atlantic City, 19^7» à une époque où les moyens technologiques
permettaient de considérer la Région 2 comme étant suffisamment éloignée
des deux autres Régions pour éviter tout problème de brouillage sérieux.
Il est probable que les techniques utilisées de nos jours en radiodiffusion
et les connaissances acquises en propagation conduiraient à voir le problème
sous un autre angle.

Annexes : 2
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PROTOCOLE ADDITIONNEL

.

aux actes de la Conférence internationale des radio
communications d’Atlantic City, 1947, signé par
les délégués de la région européenne.
(1) Les délégués soussignés, plénipotentiaires de leurs gou
vernements respectifs,
- - considérant que la Convention européenne de radiodif
fusion de Montreux (15 avril 1939) n’a pas été ratifiée
* et que le Plan de répartition des fréquences y annexé
n ’a pas été mis en application ;
- considérant que la radiodiffusion européenne sur ondes
longues et moyennes reste en fa it régie par la Conven
tion de Lucerne (1933) et le Plan y annexé;
- reconnaissent la nécessité d’établir un nouvel accord
régional de radiodiffusion et un nouveau Plan de
répartition des fréquences entre les stations, de
radiodiffusion de la zone européenne basés sur les
dispositions arrêtées à la Conférence internationale
des radiocommunications d’Atlantic City (1947) ; J)
estim ent qu’il y a lieu de provoquer la réunion d’une
nouvelle Conférence régionale européenne de radio
diffusion chargée d’élaborer ce nouvel accord régional
et ce Plan et prient le Gouvernement du Danemark de
la convoquer.
D éfinition de la zone européenne de radiodiffusion: La zone euro
péenne “est définie à l’ouest p ar les lim ites ouest de la région”, à l’est p ar
le m éridien 40°E de Greenwich et au sud p a r le parallèle 30°N, de façon
à englober la p a rtie occidentale de l’U.R.S.S. et les te rrito ire s bordant
la M éditerranée, à l'exception des p arties de l’A rabie et de l ’A rabie
Saoudite qui se tro u v en t com prises dans ce secteur.
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(2) Ils chargent une commission composée des délégués des
adm inistrations des huit pays ci-après :
Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni de la Gran
de-Bretagne et de l’Irlande du Nord, Suède, Suisse,
U.R.S.S., Yougoslavie et dont la présidence sera assurée
par la Belgique,
de préparer, en prenant comme base les directives com
prises dans l’annexe ci-jointe, un avant-projet d’attribu
tion de fréquences aux stations de radiodiffusion et de le
présenter au Gouvernement de la Belgique au plus tard
le 15 mars 1948.
Ces délégués seront considérés comme représentant
l’ensemble des pays de la région européenne.
Toute administration de cette région qui en exprimera
le désir pourra, en temps opportun et lors de l’examen
des points qui l’intéressent, envoyer une délégation à la
commission pour y exposer ses vues.
Le Gouvernement belge communiquera l’avant-projet
au gouvernement gérant de la Conférence ainsi qu’à tous
les gouvernements de la zone européenne de radiodiffu
sion par l’intermédiaire du Bureau de l’Union interna
tionale des télécommunications.
(3) La commission pourra décider, par accord entre ses mem
bres, de faire appel à des experts compétents.
La commission commencera ses travaux le 15 janvier
1948. Son siège sera établi à Bruxelles.
En ce qui concerne la composition, la préparation et
les attributions de la nouvelle conférence, les délégués
soussignés recommandent les directives contenues dans
le document ci-annexé.
En foi de quoi, les délégués des adm inistrations res
pectives ont signé le présent Protocole en un exemplaire
qui restera déposé aux archives du Gouvernement des
E tats-U nis d’Amérique et dont une copie sera remise à
chaque partie.
F ait à Atlantic City, le 2 octobre 1947.

324

(Doc. annexé au P.A.)

DOCUMENT

325

(Doc. annexé au P.A.)

2. En principe, elle se réunira le l or juillet 1948 à Copen
hague.

annexé au
Protocole additionnel.
Directives pour la Conférence régionale européenne de
radiodiffusion.
§ 1.

1. La conférence sera composée de représentants de tous les
pays compris dans la zone européenne qui ont signé la
Convention internationale des télécommunications d’Atlan
tic City (1947) ou qui y ont adhéré. La conférence aura
le pouvoir d’inviter d’autres pays de la zone européenne.
2. Tout pays extra-européen signataire de cette Convention
ou y ayant adhéré aura la faculté de se faire représenter
à cette conférence par des observateurs. Ceux-ci seront
admis à assister à toutes les réunions de cette conférence et
à y prendre la parole sur toute question qu’ils estim ent tou
cher aux intérêts des services radioélectriques de leurs
pays ; ces observateurs n’auront pas droit de vote.
3. Le service des télécommunications des N ations Unies, en
tant qu’exploitant d’un service de télécommunications, aura
le droit de participer à la Conférence européenne sur la
base de l’article 41 de la Convention internationale des
télécommunications d’Atlantic City (1947).
4. Les organism es internationaux qui en auront fa it la de
mande pourront être autorisés à participer avec voix con
sultative à la conférence de la manière et dans la mesure
fixées par le règlem ent intérieur (voir le § 12).

1. La conférence a pour objet l'établissement d’un nouvel
accord régional pour la radiodiffusion européenne et d’un
Plan d’attribution des fréquences aux stations européennes.

§ 3.
1. La conférence, se conformant aux différentes dispositions
du chapitre III du Règlement des radiocommunications
d’Atlantic City (1917), attribuera les fréquences, soit dans
les bandes autorisées pour les services de radiodiffusion,
soit dans les bandes partagées avec d’autres services, soit
enfin en dérogation en dehors de ces bandes, au-dessous
de 1 605 k c/s suivant les dispositions des §§ 7 et 8 ci-après
2. Elle traitera toute question connexe.
§ 4.
1. Cette conférence prendra ses décisions en tenant compte
des besoins de tous les pays de la zone européenne1}.
2. En vue de lui permettre d’assurer un service national d’une
qualité raisonnablement satisfaisante, la conférence s’ef
forcera d’attribuer à chaque pays de la zone turopéenne
le nombre adéquat d’ondes appropriées à ce but et notam
ment une ou plusieurs ondes exclusives si les conditions
techniques et générales l’exigent.
U y aura lieu de tenir compte d’une part aussi équitable
ment que possible dés conditions particulières à chaque
pays et, d’autre part, de la situation économique existante
qui comporte d’introduire le minimum de changements dams
les exploitations en service.
3. Lorsqu’il ne lui sera pas possible d’attribuer, soit dans les
bandes autorisées pour les services de radiodiffusion, soit
en dérogation, en dehors de ces bandes, à certains pays
dont les dimensions et la structure orographique justifie
raient une telle allocation, une fréquence inférieure à 525
kc/s, ces pays devront, autant que possible, recevoir une
fréquence parmi les plus basses de la bande 525 - 1 605 k c/s.
1) Les besoins des N ations U nies sero n t considérés comme un cas p a r
ticulier.
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§ 5.
1. Chaque pays communiquera ses besoins en m atière de ra
diodiffusion le plus tôt possible et au pius tard le 1er janvier
1948, au Gouvernement belge qui les transm ettra sans dé
lai à la Commission des huit pays (voir chiffre 2 du proto. cole additionnel).
2. Cette commission se réunira à Bruxelles au plus tard le 15
janvier 1948, procédera à l'examen de ces besoins et se pro
curera tous autres renseignem ents utiles à toutes sources
disponibles, en faisan t éventuellement appel à des experts.
3. Elle fera connaître, en temps opportun, aux différents pays
• qu'ils peuvent lui envoyer des délégués pour exposer leur
point de vue.
4. La commission établira alors un premier avant-projet de
plan.
5. Elle fera parvenir cet avant-projet aux pays de la zone
européenne par l’entrem ise du Gouvernement belge. Cha
que gouvernement aura la faculté, au plus tard deux mois
après l’envoi du-Plan, de présenter ses observations au
Gouvernement belgè en vue de leur communication aux au
tres gouvernements de la zone européenne ainsi qu’à la
Commission des huit pays.
6. En principe, six semaines avant la date fixée pour la Con
férence européenne, la commission se réunira à nouveau
à Bruxelles pour procéder à l’examen des observations
reçues.
S ’il s’agit de remarques de détail, la commission pourra
se borner à les analyser dans un rapport.
Si, au contraire, les observations sont importantes, la
commission pourra être amenée à remanier son travail et
à présenter un deuxième avant-projet.
7. Le document définitif sera transm is au gouvernement
gérant de la Conférence ainsi qu’aux gouvernements des
pays de la zone européenne par l’intermédiaire du
Bureau de l’Union internationale des télécommunications.
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§ 6.

Dans ses décisions relatives à l ’attribution des fréquences
aux diverses stations de radiodiffusion, la conférence appli
quera les dispositions du Règlement des radiocommunica
tions d’Atlantic City, destinées à réglementer et à assu
rer les services de la radiodiffusion. Elle fixera la limite
supérieure de la puissance non modulée, mesurée dans l’an
tenne de chaque station pour la fréquence en question.
L’arrangement conclu à cette conférence comprendra, par
mi les règles générales à observer à l’avenir, des disposi
tions analogues à celles visées ci-dessus, ainsi que les clau
ses contenues dans le chapitre III du Règlement des radio
communications d’Atlantic City (1947) aux numéros 89,
90, 96, 242, 243, 245 à 249, et 374.
§ 7.
Si la Conférence régionale européenne est amenée à en
visager l’utilisation, par une station de radiodiffusion,
d’une fréquence appartenant à une des bandes réservées
à d’autres services régionaux européens, l’arrangement
conclu stipulera qu’au cas où cette utilisation provoquerait
des interférences qui n’avaient pas été prévues lors de
l’admission de ladite station de radiodiffusion, les admi
nistrations intéressées s’efforceront d’obtenir des accords
susceptibles d’éliminer ces interférences et que, dans ce3
cas, les services autorisés seront privilégiés par rapport
au service de radiodiffusion.
§ 8.

Si la Conférence régionale européenne est amenée à en
visager l’utilisation, par une station de radiodiffusion, d’une
fréquence appartenant à une des bandes réservées interna
tionalement, dans le tableau général d’attribution des fré
quences, aux services mobiles, elle devra, avant de prendre
une décision, procéder à une étude technique approfondie
des conditions dans lesquelles ce service pourrait être ef
fectué sans gêne pour les services mobiles internationale-
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ment autorisés, et s’efforcer d’obtenir les accords nécessai
res à une telle utilisation. En tout état de cause, il est bien
entendu que si une station de radiodiffusion ainsi admise à
utiliser une telle fréquence en dérogation venait à brouiller
un autre service déjà autorisé, elle ne pourrait pas être
maintenue sur cette fréquence, à moins qu’elle ne parvienne
à éliminer ce brouillage.
§ 9.
1. En principe, la puissance des stations de radiodiffusion ne
doit pas dépasser la valeur permettant d’assurer économi
quement un service national efficace d’une qualité raisonnablement satisfaisante.
2. En vertu de ce principe, la conférence fixera pour chaque
station ou chaque type de station la puissance maximum
autorisée en tenant compte : .
a) des conditions d’emploi des ondes: ondes exclusives,
ondes partagées, ondes synchronisées ;
b) de la position des fréquences soit dans les bandes
autorisées, soit dans les bandes des autres services,
dans lesquels seront admises des dérogations;
c) des conditions particulières au point de vue géogra
phique, orographique, démographique, etc.

(Doc. annexé au P.A.)

- les antennes directives,
- la synchronisation de groupes d’émetteurs nationaux,
— le partage d’ondes et l’utilisation de la zone de service
secondaire de nuit,
— 1 installation de stations à modulation de fréquence.
. Pour l’étude des conditions d’exploitation des stations de
radiodiffusion en dérogation dans les bandes attribuées
à d’autres services, il sera notamment tenu compte des élé
ments suivants:
a) l'intensité de champ nécessaire pour assurer une com
munication normale entre les stations des services en
question ;

b) le rapport nécessaire entre cette intensité et le niveau
des perturbations;
c) les courbes de sélectivité des récepteurs employés nor
malement dans ces services.
§ 10.

La conférence européenne fixera la date de l’entrée en vi
gueur du nouvel accord régional et du Plan y annexé.
su.

3. En principe, l’emplacement des stations de radiodiffusion,
et plus particulièrement de celles qui travaillent près des
lim ites des bandes de fréquences réservées à la radiodif
fusion, doit être choisi en tenant compte de la puissance
et de la fréquence, de manière à éviter, autant que possi
ble, la gêne causée aux services de radiodiffusion des autres
pays, ou aux autres services travaillant sur des fréquences
voisines.
4. Pour utiliser avec le maximum d’efficacité les possibilités
que lui offrent les dispositions du Règlement des radiocom
munications d’Atlantic City (1947), la conférence devra
tenir compte aussi largem ent que possible de l’état le plus
récent de la technique, notamment en ce qui concerne:
- les antennes destinées à combattre l’évanouissement,

Les travaux de la commission des huit pays devant être
considérés comme le premier stade de cette conférence, et
les délégués des différentes adm inistrations à cette commis
sion devant eux-mêmes être considérés non comme les
mandataires de leur propre pays mais comme chargés d’un
travail d’intérêt général européen, les frais de cette com
m ission seront en principe comme ceux de la conférence
elle-même, supportés par l’ensemble des pays européens.
Toutefois, pour réduire au minimum les frais exposés,
il est convenu ce qui suit:
a) les traitem ents desdits délégués restent à la charge
de leur adm inistration;
b) il en est de même pour leurs frais de voyage;

c
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c) le seul remboursement effectué aux délégués sera celui
d’une indemnité forfaitaire unique et identique en
francs belges correspondant à l’indemnité de déplace
ment journalière et décomptée pour les seuls jours de
présence effective dés délégués, en Belgique, à raison
d’un délégué par pays.
Le président de la commission aura à fixer cette in
demnité, à en effectuer le décompte, et à s’entendre avec
le Gouvernement belge pour son versem ent qui lui sera
remboursé par l’intermédiaire du Bureau de l’Union
internationale des télécommunications agissant au nom
dé tous les pays participant à la Conférence régionale
de radiodiffusion européenne;
d) les fonds nécessaires au fonctionnement du secrétariat,
d’ailleurs aussi réduits que possible, seront avancés
par le Gouvernement belge dans les mêmes conditions
de remboursement que pour les indemnités des délégués ;
e) si la commission des huit pays décide, par accord entre
les membres, de faire appel aux services d’experts
compétents, elle pourra faire à la Conférence régionale
européenne de radiodiffusion une recommandation con
cernant le payement d’indemnités raisonnables à ces ex
perts ;
f ) la répartition finale des dépenses de la commission
des huit pays et de la conférence elle-même sera faite
conformément aux dispositions de l’article 14 de la
Convention des télécommunications d’Atlantic City
(1947) ;
g ) il pourra être décidé que les organismes internationaux
prenant éventuellement part à la conférence seront invi
tés à participer à l’ensemble des frais de cette confé
rence.
§ 12.

La conférence adoptera son propre règlement intérieur.

-8A N N E X E
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RÉSOLUTION N° 1
relative à la mise en vigueur des plans et listes
adoptés par la Conférence
La Conférence administrative extraordinaire des radiocommu
nications,
se référant :
aux plans et listes d’assignation et d’allotissement de fréquences
adoptés par elle ;
considérant :
qu’il est souhaitable de rendre plus claire la procédure à suivre en:
cas de difficultés entre assignations qui, portant les mêmes dates, ont
des droits égaux à la protection contre les brouillages nuisibles ; ■
reconnaissant :
a) que, étant donné le nombre de demandes à satisfaire par rapport
au spectre disponible, il n’a pas été possible de faire en sorte que les
assignations de ces plans et de ces listes soient dans tous les cas à l’abri
de brouillages nuisibles et qu’il n’est pas impossible que des brouillages
nuisibles se produisent entre des assignations incluses dans des listes
régionales et appartenant à des régions différentes ;
b) qu’en de nombreux cas de ce genre, les brouillages nuisibles
peuvent être évités grâce à des arrangements appropriés pris par les
administrations intéressées, prévoyant par exemple un partage dans le
temps, mais que dans d’autres cas, on peut se trouver amené, pour faire
disparaître ces brouillages, à modifier les fréquences assignées ;
c) qu’en tant qu’organisme chargé de centraliser les renseignements
et de donner des avis dans l’élimination des brouillages nuisibles, l’I.F.R.B.
pourrait jouer un rôle utile, mais que l’aide qu’il serait capable de fournir
peut se trouver limitée par les possibilités pratiques imposées par les
listes et plans eux-mêmes ;
décide :
1. que les administrations devront faire tous leurs efforts pour
éliminer, grâce à des négociations directes, selon la procédure prévue
à l’article 14 du Règlement des radiocommunications, avec les autres
administrations intéressées, les brouillages nuisibles dent pourraient être
affectées les liaisons exploitées conformément aux dispositions des plans
énumérés ci-dessus ;
2. que l’I.F.R.B. devrait être consulté dans les cas où des modifica
tions de fréquence sont envisagées, et devra être informé de toute modifica
tion de fréquence qui résulterait d’une négociation entreprise en vertu de
l’alinéa 1 Cl"dessus ;
3. que, au cas où les négociations directes entre administrations
ne permettraient pas de résoudre un problème particulier, l’I.F.R.B.
devra, lorsque cela lui sera demandé, s’efforcer de fournir son avis et de
prêter son concours dans la mesure où il estimera que les renseignements
dont il dispose et les limites d’ordre technique imposées par la liste ou le
plan considéré le lui permettront.

Adopté par la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications, Genève, 1951.
(pages 122 et 123 Actes finals)
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(PREMIERE SESSION)

Original : anglais

GENEVE, 1974

COMMISSION 5

Autriche - Suisse
MODIFICATION DES FREQUENCES ACTUELLEMENT UTILISEES PAR DES STATIONS
A ONDES HECTOMETRIQUES

La mise en vigueur d'un nouveau plan de fréquences entraînera
la modification des fréquences actuellement utilisées par un certain
nombre de stations de grande puissance exploitées dans la gamme des
ondes hectométriques.
Du point de vue économique, les dépenses liées
à ces modifications constituent un élément important.
Des études indépendammept menées en Autriche et en Suisse
ont conduit à des conclusions similaires : dans la plupart des cas,
une modification de l ’ordre de _+ 10 % de la fréquence porteuse
effectivement utilisée ne se traduirait pps par des dépenses eonsi. dérables.
Il conviendra, lors de l'élaboration d'un nouveau plan de
fréquences, de tenir compte de ce fait, pour autant que la souplesse
de la planification n'en souffre pas.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1 9 7 4

Document NC)56—F
11 octobre 197**
Original : anglais

COMMISSION 4

.PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A A LA COMMISSION 4

TRANSMODULATION IONOSPHERIQUE

On recommande pour la Planification, à la Conférence
Régionale de Radiodiffusion, de ne pas considérer l'influence de
la transmodulation ionosphérique.
Les renseignements sur ce problème de la transmodulation
ionosphérique se trouvent dans les documents du C.C.I.R., en parti
culier dans le Rapport 460 et dans l'Avis 498*

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION

D o ~ t y».

(PREMIERE SESSION)

Original : français

11 octobre 197^

GENEVE, 1974

COMMISSION 4

DEUXIEME RAPPORT DU G ROUPE DE TRA V A I L 4A A LA COM M I S S I O N

F.C.M.

-

à

P.A.R.V,.

Pour définir le rayonnement des émetteurs on recommande
d'utiliser simultanément les deux notions de f.c.m. et de p.a.r.v.
définies dans le Rapport 10/1003 du C.C.I.R. pour la planification.

* ü.i.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSIO N)

GENEVE, 1 9 7 4

Document N° 58~F
11 octobre 1974
Original : français/
anglais

COMMISSION 4

TROISIEME RAPPORT D U GROUPE DE TRAVAIL 4A A IA COMMISSION 4

1.

Propagation de l'onde de sol
1.1
II est proposé d'utiliser l'Avis 368-2 du C.C.I.R. pour la
prévision de l'intensité de champ de l'onde de sol.
1.2
Pour la prévision de l'intensité de l'onde de sol le long
d'un trajet mixte (avec des valeurs différentes de la conductivité du
sol), il est proposé d'utiliser la méthode décrite dans l'Avis 368-2
du C.C.I.R.
L'Annexe 1 contient une méthode manuelle simplifiée qui
permet un calcul approximatif plus rapide.

2.

Conductivité du sol
Il est proposé de recommander à la Commission 6 d'inclure dans
les renseignements devant être fournis par les administrations des rensei
gnements relatifs à la conductivité du sol sous une forme aussi détaillée
que possible.
Les valeurs utilisées devront de préférence être arrondies
aux valeurs pour lesquelles les courbes de l'Avis 368-2 du C.C.I.R. ont
été tracées à savoir :
3 x 10"2 , 10"2 , 3 x 1(T3 , 10_ 3 , 3 x 1 0 ~ \ 10_1+, 3 x 10 5 , 10 5 , S/m.

En lfabsence d*un tel renseignement ou de tout autre renseignement
approprié
(par exemple la carte figurant dans les Actes finals de la
Conférence africaine de radiodiffusion, Genève, 1966), la valeur de 10*"
S/m devrait être utilisée.
Le Rapport 229-2 du C.C.I.R. contient des renseignements sur
les caractéristiques électriques de la surface de la Terre.
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ANNEXE

METHODE GRAPHIQUE D'ESTIMATION DE LA PROPAGATION
AU-DESSUS DE TRAJETS MIXTES

L'Avis 368-2 (Rév. 7^-) du C.C.I.R. décrit une méthode semi-empirique à
utiliser pour le calcul du champ au-dessus de trajets mixtes (terre régulière
mais non homogène).
Cette méthode est généralement d ’un usage facile, surtout
quand on dispose d'un ordinateur.
Dans les travaux de planification pour lesquels on a besoin de
connaître la couverture d'un émetteur donné, il peut être commode de recourir
à une méthode graphique, fondée sur la même méthode, et
qui permet d'évaluer
rapidement la distance à laquelle le champ a une valeur donnée.
On trouvera ci-dessous une brève description de cette méthode
graphique.
La Figure 1 s'applique à un trajet composé de deux sections de
longueurs dp et d 2 donc chacune est caractérisée par des constantes électriques
différentes, respectivement a p e p et <j 2> £ 2* 0n suppose que, dans cet
exemple, la constante diélectrique complexe £ ( o i, e i) > e
( d 2> e 2) *
Aux distances d supérieures à dp, la courbe du champ obtenue par la méthode de
l ’Avis 368-2 du C.C.I.R. est située entre les courbes correspondant aux deux
jeux de constantes ( a p , £ p) et ( a 2, e 2) * A la distance 2 dp (dp étant la
distance de l'émetteur à la ligne de démarcation entre les deux terrains), la
courbe se situe à mi-chemin entre les deux courbes précitées si le champ est
tracé selon une échelle linéaire en dB. De plus, cette courbe possède une
asymptote éloignée de m dB de la courbe E( o 2 > e 2)3 c o m m e l e montre la
Figure 1. Ici, m est la différence entre les courbes E ( a p, £ p) et
E( a 2>e2 )
et leur moyenne.
Il est facile de tracer la courbe qui
en résulte en
connaissant
le point par où elle passe pour d = 2 d^ et son asymptote.

Annex au Document N0 58-F
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La Figure 2 représente la courbe qui en résulte pour un trajet
composé de deux sections, dont les constantes électriques sont d'abord
a 2 e"k £ 2 j puis a p et £p, la constante diélectrique complexe £ ( d
étant, comme plus haut, supérieure à £( dp,
£p) • 011 peut appliquer la
même méthode, sans oublier que cette fois 1 asymptote est parallèle à la
courbe E (
e^)•

£p)

Pour les trajets comportant plus de deux sections, toute modification
peut être traitée isolément comme l'est la première.
La courbe qui résulte doit
être continue, les courbes de chaque section subissant un déplacement parallèle
à la valeur à l'extrémité de la section précédente.
La Figure
3 montre comment on peut employer laméthode graphique
approchée pour trouver la distance à laquelle le champ créé par un émetteur
de 100 k W est de 1 mV/m, après propagation sur un trajet composé de plusieurs
sections de conductivités différentes.
Au moyen de courbes de propagation de l'onde de sol pour les trois
valeurs différentes de la conductivité, qui représentent le champ (en dB par
rapport à 1 yV/m) pour une puissance d'émission de 1 kW, on répète la méthode
graphique pour les diverses sections.
Les valeurs 1 mV/m et 100 k W correspondent
à 40 dB par rapport
à 1 y V / m et à 1 kW, ce qui, dans notre exemple, donne une
distance de 170 km.
C ’est la couverture cherchée.
Pdur l'emploi de la méthode graphique, il serait commode que l'on
dispose de courbes de propagation de l'onde de soi valables pour divers jeux de
constantes électriques pour chaque fréquence considérée.
On trouve des
exemples de telles courbes aux Figures 4 et 5 pour 200 kHz et J 0 0 kHz.
Il est
facile de préparer d'autres courbes pour un certain nombre de fréquences en
se servant de l'Avis 3 6 8 - 2 (Rév.74) du C.C.I.R.
Pour une description complète de la méthode graphique approchée,
on se référera à l'ouvrage que doit publier K.N. Stokke.
La précision de cette méthode dépend de la différence de pente des
courbes du champ et donc, dans une certaine mesure, de la fréquence.
Aux ondes
kilométriques, la différence entre la méthode décrite dans l'Avis 368-2(Rév.74)
du C.C.I.R. et la méthode approchée est normalement minime mais, aux fréquences
supérieures de la bande des ondes hectométriques, la différence peut atteindre
3 dB sur la majorité des trajets.
La Figure 6 de la présente Annexe compare les résultats de la méthode
exacte et ceux de la méthode approchée appliqués avec l'aide d ’un ordinateur.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1 9 7 4

Corrigendum N° 5 au
Document N° 59-E
19 octobre 1974
Original

: français

CO M M I S S I O N 4

E S P A C EMENT DES CANAUX

Dans 1 ’é n u m é r a t i o n des délégations
a j o u t e r "Cameroun"

et "Ethiopie".

auteurs de ce document,

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1 9 7 4

Corrigendum M° 2 au
Document N° 59~F

16 octobre i9T>t
Original : français

COMMISSION

ESPACEMENT DES CANAUX

Dans 1'énumération des délégations auteurs de ce document,
ajouter "Congo" (Brazzaville)"

k

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

15 octobre 197b
Original ; français

COMMISSION k

ESPACEMENT DES CANAUX

Dans 1'énumération des délégations auteurs de ce document,
ajouter "Zaïre".

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

Document N° 59 -E
11 octobre 1974
Original : anglais

GENEVE, 1974

COMMISSION 4

ESPACEMENT DES CANAUX

Algérie - Burundi ~ CÔte d 1Ivoire - Dahomey - Egypte - Gabon - Gambie Kenya - Lesotho - Libéria - Libye - Madagascar
Malawi - Maroc - Maurice
Mauritanie - Nigeria ^ Ouganda - République centrafricaine - Sénégal Sierra Leone - Soudan - Tanzanie - Tchad - Togo - Zambie

Les p$ys d*Afrique énumérés ci-dessus sont d ’avis; qu*il devrait
y avoir un espacement uniforme des canaux dans les bandes d ’ondes kilométriques
et hectométriques, pour l ’ensemble des Régions 1 et 5.
Etant donné que la radiodiffusion dans les bandes de fréquence
correspondant aux ondes kilométriques et hectométriques constitue le principal
jnoyen de communication de masse dans ces pays ef que la qualité de transmission
actuelle ne devrait pas subir de dégradation, les 2 6 pays africains précités
estiment q u ’il convient d ’adopter un espacement des canaux de 9 kHz.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION

Document N° 60-F
__________

(PREMIERE SESSION)

11 octobre 1974
Original : anglais

GENEVE, 1974

COMMISSION t

DEUXIEME RAPPORT D U GROUPE DE TRAVAIL 4B A LA COMMISSION 4
NORMES TECHNIQUES
LARGEURS DE BANDE NECESSAIRES

1,
D ’après le numéro 91 du Règlement des radiocommunications,
la largeur de bande nécessaire à un émetteur de radiodiffusion est la
valeur minimale de la largeur de bande occupée suffisant à assurer la
transmission de l ’information avec la qualité requise pour le système
employé, dans des conditions données.
L ’administration dont dépend
l ’émetteur doit choisir une valeur comprise entre 9 kHz (largeur de
bande aux audiofréquences : 4,5 kHz) et 20 kHz (largeur de bande aux
audiofréquences : 10 kHz).
2.
La largeur de bande nécessaire à l ’émission est l ’une des
caractéristiques qui influent sur la valeur du rapport de protection
s
*
)
entre canaux adjacents, ainsi que 1 indiquent les courbes de 1 Avis 449
du C.C.I.R.
Il s ’agit de l ’une des caractéristiques qui pourront dans
certains cas faire l ’objet de négociations bilatérales entre adminis
trations, lors de la seconde session de la Conférence.
5»
Il convient d ’inviter la Commission 6 à inclure la largeur de
bande nécessaire parmi les caractéristiques d ’émission qui devront être
notifiées lorsque les demandes seront soumises à la seconde session de
la Conférence.

Cette référence pourra être modifée, une fois connues les conclusions
formulées par le Groupe de travail au sujet des valeurs relatives du
rapport de protection.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

Document N° 61-f
11 octobre 197^
Original : français et anglais

COMMISSION 4

RAPPORT D U GROUPE DE TRAVAIL 40
A LA COMMISSION 4
Questions relatives aux bandes partagées entre le service de
radiodiffusion et les autres services de radiocommunications

_
Conformément à son mandat (Document N° DT/6),. le Groupe de
travail 40 a étudié les questions relatives aux bandes partagées
entre le service de radiodiffusion et les autres services de radio
communications. Dans cette étude, il a spécialement tenu compte des
Documents N ° S 22, 34, 38 et 4l.
2.

La situation actuelle des assignations inscrites dans le Fichier
de référence tenu par l ’I.F.R.B. dans les bandes partagées en cause est la
suivante :
a) 150 - l60 kHz (Région 1.) :
4 assignations à la radiodiffusion
13 assignations au service mobile maritime
b) 255 - 285 kHz (Région l) :
11
12
1
207

assignations à la radiodiffusion
assignations au service mobile maritime
assignation au service fixe
assignations à la radionavigation aéronautique
en Europe
215 assignations à la radionavigation aéronautique
en Afrique
c) 525 ~ 535 kHz (Région 3) :
6 assignations à la radiodiffusion
1 assignation au service mobile aéronautique
17 assignations au service mobile maritime

3.

Les éléments techniques présentés par les Administrations belge
et française ont été notés, ils intéressent plus particulièrement le
fonctionnement du service de radionavigation aéronautique en présence des
stations de radiodiffusion.
L'étude de cette question n'est toutefois pas
de la compétence de la présente Conférence.

h.

u.1.1

Document N° 6l-F
Page 2

Il convient néanmoins de prendre en considération les dispositions
actuelles relatives aux conditions de partage entre services telles qu'elles
sont fixées par les textes en vigueur.
Les différents cas rencontrés sont étudiés ci-après

:

3.1.
Bande 150 - 160 kHz (Région 1) partagée entre les services
mobile maritime et de radiodiffusion :
- Nos 174 et 175 du Règlement des radiocommunications
- Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague, 1948,
(Article 2 alinéa 2a - Article 6 alinéa 3a)
- Procédure de l'Article 9 du Règlement des radiocommunications
3.2
Bande 255 - 285 kHz (Région 1) partagée entre les services
mobile maritime, de radiodiffusion et de radionavigation aéronautique :
- Nos 174, 176 (attribution de remplacement), 177 et 178 du
Règlement des radiocommunications
-

Document annexe au Protocole additionnel aux Actes de la
Conférence d'Atlantic-City paragraphe 7

-

Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague, 1948,
(Article 2 alinéa 2a - Article 6 alinéa 4(2))

-

N° 423 du Règlement des radiocommunications

-

Portée des radiophares : Nos 435* 436 et 437 du Règlement
des radiocommunications

-

Protection des radiophares contre les brouillages N° 433 et
434 du Règlement des radiocommunications (au moins 10 dB)
(Note : l'O.A.C.I. précise
Convention de Chicago.)

-

15 dB dans 1'Annexe 10 à la

Procédure de l'Article 9 du Règlement des radiocommunications

3*3*
Bande 525 - 535 kHz (Région 3 ) partagée entre les services
mobile et de radiodiffusion (à titre permis) :
-

N° 138 du Règlement des radiocommunications pour le service
de radiodiffusion

-

Procédure de l'Article 9 du Règlement des radiocommunications

Document N° 6l-F
Page 3

Le groupe de travail est d ’avis qu’il convient de retenir ces élément
mais estime que lors d'une prochaine révision du Tableau d ’attribution des
fréquences (Conférence mondiale des radiocommunications pré-vue en 1979)* ü
serait souhaitable d'éviter les attributions qui admettent un partage entre
le service de radiodiffusion et d'autres services tels que les services
mobile maritime et de radionavigation aéronautique.
4.1
II n'est en effet pas du ressort de la présente Conférence de
fixer les critères techniques intéressant les services de radiocommunications
autres que celui de radiodiffusion dans les bandes d'ondes kilométriques et
hectométriques pour les Régions 1 et 3*
En outre, lors de la seconde session de cette Conférence de radio
diffusion qui sera chargée de l'établissement d'un Plan, les conditions de
mise en service de toutes nouvelles assignations dans les bandes partagées
devront faire l'objet d'une procédure de coordination appropriée (Article 9
du Règlement des radiocommunications).
5.1
Enfin, les dispositions des numéros 116 et 117 du Règlement des
radiocommunications (protection des limites de bande et coordination entre
Régions) seront applicables.

M. CHEF
Président
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1.

Définition
Réseau Synchronisé : ensemble d'émetteurs dont les fréquences
porteuses sont identiques oü ne diffèrent que d ?une très faible valeur,
en général une fraction de hertz et qui diffusent le même pro g r a m m e .

2.

Pour les besoins de la planification et pour la détermination des
probabilités de brouillage nuisible, un réseau d 1émetteurs synchronisé peut
généralement être représenté par un émetteur unique équivalent dont les
caractéristiques sont calculées suivant la méthode décrite dans
l'Appendice .... *) (voir Annexe 1).

3.

L'Annexe 2 contient un projet de recommandation.

Annexes

: 2
^CH/^

u.r
*
^

On trouvera desirenseignements complémentaires dans les Rapports N° 459
et N° 6l6 du C.C.I.R.
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APPENDICE ........
CALCUL DU BROUILLAGE DANS LE CAS
D 'UN RESEAU SYNCHRONISE

Brouillage causé par un réseau synchronisé
Dans le cas simple, mais fréquent, où les émetteurs du reseau
synchronise utilisent des antennes équidirectives, et ou les emetteurs sont
suffisamment rapprochés, on peut calculer les brouillages en remplaçant les
emetteurs par un émetteur unique équivalent.
L ’emplacement de cet emetteur
sera au "centre de gravité" du réseau.
Ce centre est déterminé comme celui
de diverses masses, la masse étant dans ce cas le carré de la f.c.m. de chaçup.
des emetteurs (ou bien la p.a.r.v. de chaque émetteur).
Le rayonnement de cet
emetteur équivalent sera la somme des rayonnements de chaque emetteur du réseau
(c'est-a-dire la somme quadratique des f.c.m. ou la somme arithmétique des
p.a.r.v.).
Si les émetteurs du réseau sont munis d ’antennes directives, les
mêmes règles sont applicables pour le calcul du brouillage dans une direction
donnée (celle de l'émetteur à protéger).
Dans ce cas, le centre de gravite
et le rayonnement de l'émetteur équivalent dépendront de la direction considérée^
Le calcul du centre de gravité doit être effectué avec des masses proportion
nelles au rayonnement des émetteurs dans la direction considérée.
De meme, le
rayonnement de l'émetteur unique équivalent sera détermine en faisant la somme
des rayonnements de chaque émetteur dans la direction considérée.
Soit D la distance d'un émetteur quelconque du reseau avec un emetteur
brouillé n'appartenant pas au réseau, D' la distance du centre de gravite du
réseau avec cet émetteur.
On admet que la méthode précédente n'est acceptable
que s i :
! D - D'

|

^

0,15D

dans le cas d'un brouillage dans le même

canal

! D - D'

|

;<

0,25D

dans le cas d'un brouillage par le canal

adjacent

Si les conditions précédentes sur les distances ne sont pas satisfaites,
on appliquera la méthode générale qui consiste a calculer le brouillage provoque
par chaque émetteur du réseau synchronisé et a additionner quadratiquement les
champs brouilleurs.
Cette méthode est évidemment valable dans tous les cas, ef
peut être appliquée systématiquement s'il y a contestation sur la méthode de
1'émetteur équivalent.
Le rapport de protection à utiliser dans le cas du brouillage cause
par un réseau synchronisé a un émetteur n'appartenant pas à ce réseau est le
même que dans -le cas d'un émetteur unique.
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Brouillage subi par un émetteur d'un réseau synchronisé
Le brouillage subi par un émetteur d'un réseau synchronisé
peut être dû :
aux autres émetteurs du réseau synchronisé (brouillage interne);
-

à d'autres émetteurs (brouillage externe).

Dans le cas du brouillage externe, on considère que le rapport de
protection est le même que dans le cas d'un émetteur unique.
Dans le cas du brouillage interne, on considère que le rapport de
protection est un problème particulier à chaque pays.
Toutefois, pour comparer
différents plans de fréquence, il est nécessaire de calculer la couverture
des émetteurs d'un réseau synchronisé.
Cette couverture se détermine comme
dans le cas général, c'est-à-dire en calculant pour chaque émetteur le champ
utilisable par la formule :

E

u

= Jr. (a

’e

E

be

f

+ I(a E ,)2 + E 2
i bi

m

où : E.
et E . sont les champs brouilleurs externes et internes;
be
bi
.
ae
E

m

a * sonl l es rapports de protection externes et interne;
est le champ minimal utilisable,

Cette formule correspond à celle indiquée dans l'Avis 499 du C.C.I.R.
On admettra pour ce calcul que le rapport de protection interne a^ est de
/ 8_/ dB pour les objectifs de la planification.
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PROJET DE RECOMMANDATION
UTILISATION DE RESEAUX SYNCHRONISES

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion
à ondes kilométriques et hectométriques
considérant

:

que les réseaux synchronisés présentent d'importants
avantages par rapport à un émetteur unique équivalent et de ce fait devraient
être employés en beaucoup plus grand nombre dans tout plan d'assignation de
fréquences;
que la surface desservie par un réseau synchronisé est
supérieure à celle de l'émetteur unique équivalent; cette augmentation qui
dépend des conditions locales et de la constitution du réseau peut être
importante; . . . . . .
que le nombre d'auditeurs desservis est augmenté le plus
souvent dans des proportions plus grandes encore, car avec un réseau synchronis
il est possible de placer les émetteurs dans les zones les plus peuplées qui
peuvent ainsi profiter d'un champ utile plus élevé; le nombre d'auditeurs
desservis peut être multiplié par deux ou même davantage;
que sous réserve des règles précisées dans l'Appendice ....
le brouillage crée par un réseau synchronisé aux émetteurs du même canal ou
des canaux adjacents est pratiquement le même que celui qui serait créé par
l'émetteur unique équivalent;
que vu l'encombrement actuel des bandes O.km et 0,hm, la
synchronisation des émetteurs est un des rares moyens qui permette de conserver
la plupart des émetteurs en service dans un pays, en réduisant le nombre des
canaux nécessaires, cet avantage est particulièrement important.
que la synchronisation des émetteurs est possible dans
tous les canaux des bandes kilométriques et hectométriques;
que la constitution d'un réseau synchronisé peut être très
variée, par exemple un petit nombre d'émetteurs de grande puissance, ou bien
un grand nombre d'émetteurs, de petite puissance, ou bien un ensemble mixte
d'émetteurs de grande et de petite puissance.

Annexe 2 au Document N° 62-F(Rév. 1 )
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que les méthodes de synchronisation, qui exigeaient
autrefois des matériels complexes, des centres de contrôle, at un grand ^
nombre de techniciens spécialisés, sont aujourd’hui simplifias, at en fait,
il n ’y a aucun problème si on utilise un oscillateur atomique, car de tels
oscillateurs fournissent une fréquence de stabilité plus que suffisante^
pendant de nombreuses années, sans aucun entretien ni surveillance et divers
pays utilisent déjà de tels oscillateurs; d ’autres pays envisagent de les
utiliser systématiquement;
que le seul inconvénient du réseau synchronise est
l'obligation de diffuser le même programme en période nocturne; mais des
programmes différents peuvent être diffusés de jour, sauf dans le cas ou
les émetteurs sont très proches et se brouillent mutuellement par onde
de sol.
recommande

:

que dans la constitution de leur réseau de radiodiffusion
dans les bandes kilométriques et hectométriques les administrations utilisent
au maximum des réseaux synchronisés.
Note : On trouvera des renseignements techniques détailles sur les reseaux
synchronisés dans les Rapports N° 4-59 et 6l6 du C.C.I.R. ainsi que dans
la publication de l'Union Européenne de Radiodiffusion N° TECH 3210,
intitulée "Emetteurs synchronisés en radiodiffusion en ondes kilométriques
et hectométriques".
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- (*)
Réseaux synchronises
Les réseaux synchronisés devraient être employés en beaucoup plus
grand nombre dans un futur plan de fréquence, car ils présentent d ’importants
avantages par rapport à un émetteur unique équivalent.
Précisons d'abord
qu'un émetteur unique équivalent est un émetteur qui, dans une direction donnée,
a le même rayonnement que la somme des rayonnements des émetteurs du réseau
synchronisé.
Dans le cas où les antennes sont identiques et équidirectives,
la puissance de l ’émetteur unique équivalent est égale à la somme des émetteurs
du réseau synchronisé.
Ces avantages sont les suivants

:

- la surface desservie par le R.S. est supérieure'à celle de
l ’émetteur unique équivalent.
Cette augmentation qui dépend des conditions
locales et de la constitution du réseau peut être importante.
- Le nombre d ’auditeurs desservis est augmenté le plus souvent
dans des proportions plus grandes encore, car avec un R.S. il est possible de
placer les émetteurs dans les zones les plus peuplées qui peuvent ainsi
profiter d ’un champ utile plus élevé.
Le nombre d ’auditeurs desservis peut
être multiplié par deux ou même davantage.
- Sous réserve des règles précisées par la suite, le brouillage
crée par un R.S. aux émetteurs du même canal ou des canaux adjacents est
pratiquement le même que celui qui serait créé par l ’émetteur unique
équivalent.
- Vu l ’encombrement actuel des bandes O.km et O.hm, la synchro
nisation des émetteurs est un des rares moyens qui permette de conserver la
plupart des émetteurs en service dans un pays, en réduisant le nombre des
canaux nécessaires, cet avantage est particulièrement important.

*)

Reseau synchronise : Ensemble d ’émetteurs de radiodiffusion dont les
fréquences porteuses sont identiques ou ne diffèrent que d ’une très
faible valeur, en général une fraction de hertz, et qui diffusent le
même programme.
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On peut ajouter les considérations suivantes

:

La synchronisation des émetteurs peut se faire quelle que soit
la bande utilisée (O.km ou O.hm).
La constitution d'un R.S. peut être t r è s ,variée, par exemple un
petit nombre d ’émetteurs de grande puissance, ou bien un grand nombre
d ’émetteurs, de petite puissance, ou bien un ensemble mixte d ’émetteurs de
grande et de petite puissance.
Les méthodes de synchronisation, qui exigeaient autrefois des
matériels complexes, des centres de contrôle, et un grand nombre de techniciens
spécialisés, sont aujourd’hui simplifiés.
Il n ’y a même aucun problème si
on utilise un oscillateur atomique.
De tels oscillateurs fournissent, en
effet, une fréquence de stabilité plus que suffisante
, pendant de nombreuses
années, sans aucun entretien ni surveillance. ,Le prix actuel de tels
oscillateurs, encore un peu plus élevé que celui des oscillateurs classiques,
est absolument négligeable vis-à-vis des avantages q u ’ils procurent.
Ce
prix diminuera certainement dans les années à venir. Divers pays utilisent
déjà de tels oscillateurs. D ’autres pays envisagent de les utiliser
systématiquement.
Le seul inconvénient du R.S. est l ’obligation de diffuser le même
programme en période nocturne. Mais des programmes différents peuvent être
diffusés de jour, sauf dans le cas où les émetteurs sont très proches et se
brouillent mutuellement par onde de sol.
On trouvera dans la bibliographie / 5 7 une étude détaillé sur les
problèmes techniques relatifs, aux R.S. (étude théorique, constitution des
réseaux, détermination de la couverture, méthodes de synchronisation, etc...).

Règles pour les calculs de brouillage

1.

Brouillages provoqués par un réseau synchronisé

Dans le cas simple, mais fréquent, où les émetteurs du R.S» utilisent
des antennes équidirectives, et où les émetteurs sont suffisamment rapprochés,
on peut calculer les brouillages en remplaçant les émetteurs par un émetteur
unique équivalent.
L ’emplacement de cet émetteur sera au "centre de gravité"
du réseau.
Ce centre est déterminé comme celui de diverses masses, la masse
étant dans ce cas le carré de la f.c.m. de chacun des émetteurs (ou bien la
p.a.r.v. de chaque émetteur).
Le rayonnement de cet émetteur équivalent sera
la somme des rayonnements de chaque émetteur du réseau (c'est-à-dire la somme
quadratique des f.c.m. ou la somme arithmétique des p.a.r.v).

*)

La précision de fréquence nécessaire à chaque émetteur du réseau
synchronisé est d ’environ + 0,5 10
.
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Soit D la distance d ’un émetteur quelconque du réseau avec l ’émetteur
étranger à protéger, D ’ la distance du centre de gravité du réseau avec
l ’émetteur étranger à protéger.
Qn admet que la méthode précédente n ’est
acceptable que si :
a)

ID - D'I

^

0,15D

si l ’émetteur étranger au réseau est dans le même canal.

b)

!D - D'I

^

0,25D

si l ’émetteur étranger au réseau est dans le canal
adjacent.

Si les émetteurs du réseau sont munis d ’antennes directives, les
mêmes règles sont applicables pour le calcul du brouillage dans une direction
donnée
(celle de l ’émetteur à protéger). Mais le calcul du centre de gravité
doit être effectué avec des masses proportionnelles au rayonnement des
émetteurs dans la direction considérée. De même le rayonnement de l'émetteur
unique équivalent sera déterminé en faisant la somme des rayonnements de chaque
émetteur dans la direction considérée. Dans ce cas, le centre de gravité et
le rayonnement de l ’émetteur équivalent dépendront de la direction considérée.
Si les conditions précédentes sur les distances ne sont pas
satisfaites, on appliquera la méthode générale qui consiste à calculer le
brouillage provoqué par chaque émetteur du R.S. et à additionner quadratiquement
les champs brouilleurs.
Cette méthode est évidemment valable dans "tous les
cas, et est peut-être d ’une mise en oeuvre plus simple que celle de l ’émetteur
équivalent dans le cas où les émetteurs du réseau utilisent des antennes
directives. Elle devra être appliquée systématiquement s ’il y a contestation
sur la méthode de l ’émetteur équivalent.
Le rapport de protection à utiliser dans le cas du brouillage par
un R.S. est le même que dans le cas d ’un émetteur unique.
2.

Brouillage d ’un émetteur du R.S.
Ce brouillage est dû

:

aux émetteur étrangers
-

' •'

(brouillage externe).

aux autres émetteurs du R.S.

(brouillage interne).

Dans
le cas du brouillage externe, on
considère que le
de protection est le même que dans le cas d ’un émetteur unique.

rapport

Dans
le cas du brouillage interne, on
considère que le
rapport de
protection est
un problème particulier à chaque pays.
Toutefois, pour comparer
différents plans de fréquence, il est nécessaire de calculer la couverture
des émetteurs d ’un R.S.
Cette couverture se détermine comme dans le cas
général, c ’est-à-dire en calculant pour,chaque émetteur le champ utilisable
par la formule :
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où

:E

62-F

et E

sont les champs brouilleurs externes et internes;
bi
a et a sont les rapports de protection interne et externes;
e
i
E
est le champ minimal utilisable,
m
Formule qui est la même que celle indiquée dans l ’Avis 499 du C.C.I.R.
be

On admettra pour ce calcul que le rapport de protection interne a. est
— — ■)£\
• •
•
1
de / 8 /
dB pour les objectifs de la planification.
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C'est une valeur suggérée.
dans la Commission 4.

La valeur réelle restera à déterminer
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Organisation des travaux de la Commission 4 (Document N° DT/3)
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants aux
travaux de la Commission, le Président remercie les délégués, au nom de
son pays et.en son propre nom, de l ’avoir élu à la présidence de la
Commission.
Se référant au Document N° DT/3 qui contient la liste des questions
que la Commission 4 devra examiner, le Président propose de constituer trois
Groupes de travail qui seraient respectivement chargés d ’étudier les questions
suivantes ;
Groupe de travail1.4A : propagation - onde de sol et onde d ’espace;
transmodulation et limitations de puissance
afférentes;
caractéristiques des antennes
d ’émission et de réception.
Groupe de travail' 4B : émission - classes d ’émission, largeur de
bande, fréquence centrale (espacement des
canaux), puissance;
conditions de réception rapports de protection, bruit, champ minimal,
récepteurs.
Groupe de travail 4C : il s'agira d ’un petit groupe de travail ad hoc
chargé des questions relatives aux bandes de
fréquences partagées avec d ’autres services.
L ’observateur de l'U.E.R., appuyé par le délégué de l ’Italie, fait
observer q u ’il serait préférable de confier au Groupe de travail 4A l ’étude
de la puissance étant donné qu'il s ’agit d'une question liée à celle des
antennes et de la propagation.
Le Vice-Président de l ’I.F.R.B., appuyé par le délégué de l ’Espagne,
rappelle q u ’il est d ’usage, dans les conférences de l ’U.I.T., de ne pas confier
l ’examen d ’une question comportant plusieurs aspects à un seul groupe de
travail;
il propose donc de charger principalement le Groupe de travail B
d ’étudier cette question, étant entendu que le Groupe de travail A en examinera’
aussi les différents aspects compte tenu des conclusions formulées par le
Groupe de travail B.
Le délégué de la France, appuyé par celui de la République Fédérale
d ’Allemagne, suggère que le Groupe de travail 4A se charge des aspects se
rapportant à la propagation et aux caractéristiques des antennes
(Avis 1/1026 (1) et Rapport 1/1062 (69 )), tandis que tous les autres aspects
de la question (Doc. 7* 12, 15 et 25) seraient confiés au Groupe de travail 4B,
étant donné q u ’ils ont trait à l ’émission.
Bien que le délégué du Royaume-Uni ait indiqué sa préférence pour
la première solution proposée, à savoir confier au Groupe de travail 4B, l ’étude
des différentes questions relatives à la puissance, la proposition du délégué
de la France est adoptée.
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Répondant au délégué du Pakistan, le Président précise que, en
raison de la décision qui vient d ’être prise, le mandat du Groupe de
travail 4B ne comportera pas l ’étude des problèmes de transmodulation qui
seront examinés par le seul Groupe de travail 4A.

)
La constitution des trois Groupes de travail proposés est approuvée
et leurs mandats respectifs, tels q u ’ils ont été amendés au cours de la
discussion, sont adoptés.
Sur la proposition du Président, il est décidé à l ’unanimité de
désigner pour les trois Groupes de travail les Présidents ci-après :
Groupe de

travail 4A :

M. P. Knight (Royaume-Uni)

Groupe de

travail 4B :

M. G. Groeschel

G roupe;de

travail 4C :

M. M. Chef (France)

(République

Fédérale d ’Allemagne)

Les propositions présentées par le Président en ce qui concerne le
calendrier des travaux de la Commission et de ses Groupes de travail sont
approuvées.
La séance est levée à 1.3 h 3 5 «

Le^ Secrétaire
C. GLINZ

n

A

:

Le Président
J. RUTKOWSKI

:
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SEANCE PLENIERE

PROJET DE PIAN POUR LE DOCUMENT CONTENANT LES DECISIONS
DE LA 1ère SESSION DE LA CONFERENCE

-

proposé par la: G o n p i s s i o n ^ e réfaction

Introduction
Chapitre 1 : Définitions
Chapitre 2 : Propagation

Chapitre

2.1

Propagation de 1*onde de sol

2.2

Propagation de 1 1onde ionosphérique

2.3

Transmodulation

*

3 t Normes de radiodiffusion
3*1 Fréquences centrales des canaux (écartement des canaux et
valeur de la fréquence centrale de chaque canal)
3«2
, 3-3
3*4

Classe d 1émission

'V ï; '

Largeur de bande des émissions
Traitement de la modulation

Chapitre 4 t' Caraeteristiques d ’émission .
4.1

4.2

4.3

Puissance des émetteurs

:

-

valeur (s) maximale(s)

-

cas des réseaux synchronisés

Stabilité de fréquence :
-

émetteurs non synchronisés

-

réseaux synchronisés

Antennes d 1émission
,—

polarisation
gain

- . directivité horizontale et verticale

'
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Chapitre 5

'

• Rapports de protection
3*1

Rapports de protection contre une émission dans le même canal

5*2

Rapport de protection contre qne émission dana le canal
adjacent

3 «3

Rapport de protection contre une émission dans le canal
•conjugué

Chapitre 6 : Champ minimal utilisable
Chapitre 7 ? Récepteurs
Chapitre 8 : Bandes partagées
Chapitre 9 s Méthode de planification (voir Di?/22(Révf ) )

Chapitre 10: Forme de présentâtipn dea demandes
Appendices
Résolutions
Recommandations
Voeux
Ce plan devra être complété et éventuellement modifié en fonction des décisions
qui seront prises par la Commission 3*

La Présidente
M, HÇET
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PROPAGATION PAR L'ONDE IONOSPHERIQUE

On trouvera ci-après des propositions soumises au Sujet des méthodes de
prévision de la propagation de l'onde ionosphérique à adopter pour la planifi
cation dans les hanâes ci'ondes kilométriques et hectométriques.
Dans la Région 1 de l'U.I.T., ainsi qu'en Australie et en NouvelleZélande, il convient d'appliquer la méthode recommandée dans l'Avis U35~l du
C.C.I.R.; cette méthode est décrite au paragraphe 7 du Rapport 575 et dans
l'Annexe audit Rapport (Document N° 6/l083(Rév.l)).
Pour la Région 1, la
formule fondamentale de propagation est la formule (l) de l'Annexe au Rapport 575*
Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la formule fondamentale correspondante
est la formule (13) de la même Annexe..
3l.
,En ce qui concerne la partie asiatique de la Région 3» il convient
d'utiliser la courbe nord-sud du Caire.reproduite dans la Fig. 13 du Rapport *+31
du C.C.I.R., (Doc. 6/ 1063) ou une formule mathématique donnant lës mêmes
résultats.
Aucune correction n'est à apporter pour tenir compte,du gain du
au voisinage de la mer ou des pertes causées par couplage de polarisation.
Du point de vue de la prévision du champ de l'onde ionosphérique, la
limite entre, d'une part, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, la
partie asiatique de la Région 3 correspond à la latitude géographique 11° sud.
La méthode à suivre dans le cas des trajets dont une partie se trouve
dans une Région et l'autre partie dans l'autre région est la méthode applicable au
point milieu de l'arc de grand cercle suivi par le trajet.
Dans- l'ensemble des Régions 1 et 3 de l'U.I.T., l'antenne d'émission de
référence est une source semi-isotrope rayonnant une force cymomotrice de 300 V
ou une p.a.r.v. de 1 kW.
Il convient d'apporter des corrections aux valeurs
calculées du champ pour tenir compte de la force cymomotrice effective» laquelle
sera déterminée en appliquant l'une des méthodes décrites au paragraphe 1.2 du
Rapport 6l8 du C.C.I.R. (Document N° 10/1003).
On ne tiendra pas compte des
dispositions du paragraphe 2.2 de l'Annexe au Rapport '575 du C.C.I.R.
Dans l'ensemble des Régions 1 et 3 de l'U.I.T., il convient d'appliquer
les corrections couvrant les variations nocturnes, quotidiennes et à court terme
du champ, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et
de l'Annexe au
Rapport 575 du C.C.I.R.

U .I.T ,
Annexe

: 1
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ANNEXE

PROJET DE RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE REDACTION l+A-2
Exemples de l'application de la méthode de prévision du champ
de l ’onde ionosphérique décrite au paragraphe T
du Document 6/1083(Rév.l) du C.C.I.R.

Les numéros des figures citées dans le texte qui suit se rap
portent au Document 6/1083(Rév.l) du C.C.I.R.
1)

Trajet de courte longueur
Données
Point d ’émission

Rome (Italie)

Point de réception

Darmstadt

Distance le long d ’un arc
de grand cercle

950 km

8U 5 kHz

Fréquence
Champ de référence (Fig.
Latitude

(République Fédérale
d'Allemagne)

h de l ’Annexe)

1+5 >5 dBy'

géomagnétique du point d'émission

s=

hh°

1
Latitude

géomagnétique du point de réception

= 52°

KT
Paramètre de latitude géomagnétique

+ KR

$

)

f Fig, 8 de
Jl'Annexe

]
_ j^go

2
Coefficient de pertes de référence
(Fig.5 de l ’Annexe)

7,2

Affaiblissement dû au coefficient de pertes = 7»2 x 950 x 10

-3

~ 6,9 dB

Valeur médiane annuelle du champ = 1+5 s5 ~ 6,9 - 38,6 dBy
2)

Trajet de grande longueur, une extrémité près de la mer, l ’autre
dans la zone tropicale
Données
Point d'émission

Riyad (Arabie Saoudite)

Point de réception

Helsinki (Finlande)

Distance le long d'un are de
grand cercle
Fréquence

4.280 km

587 kHz

(à 2 km de la mer)

Annexe au Document N° 6 5-F
Page U

Champ de référence (Fig. U de l ’Annexe)

32,5 dBy

Latitude géomagnétique du point d'émission

*

18°

Latitude géomagnétique du point de réception

»

58° ^

1 ;—

........—

1 '■ — :— —
-

!— — — ----------------------------------------------------------------------------------

i

—

—

)

^

q ^

l'Annexe

..........................

■ "■ ■ - 1 " T

‘

Première moitié dujSeconde moitié du
traj et
j
traj et
î
Paramètre de latitude
géomagnétique
Coefficient de pertes de
référence (Fig. 5 de l'Annexe)

3

t

t
%

i
=

28°

$

T

+

,

3$R
--S = ijgo

j
lt,l

:

6,9

:
1

Coefficient moyen de pertes =

lui + 6,9

_

5,5

2
x
Affaiblissement dû au coefficient de pertes

= 5,5 x

k 280 x 10

-3

= 23,5 dB
Inclinaison magnétique de l'émetteur I
(Fig. 9 de l'Annexe)

= 30°

Angle entre la direction de propagation
et la direction magnétique, 0

= 70°

Affaiblissement supplémentaire dû au
couplage de polarisation
(Fig. 7 de l'Annexe)
.

* 0,5 dB

Gain correspondant à une extrémité
située sur la côte, G
o
(Fig. 2 de l'Annexe)

= 9,0 dB

Diminution du gain correspondant à
une extrémité située sur la côte,
en raison d'une distance de 2 km
entre le point de réception et la mer

Gain correspondant à une extrémité
située près de la mer, G
O

=

10~3

X

1.75 x
9,0

g

X

587 „ 0,2 dB

= 9,0 - 0,2 = 8,8 dB

Valeur médiane annuelle du champ = 32 5 - 23,5 + 8,8 - 0,5 - 17,3 dBy

Note

: Les deux exemples indiquent le champ produit par une source semi-isotrope
rayonnant une force cymomotrice de 300 V ou un p.a.r.v. de 1 kW. Les
résultats indiqués ne couvrent pas les corrections appropriées au gain de
l'antenne d'émission (Fig. 1 de l'Annexe) ou à la puissance d'émission.
L'heure de référence est 6 heures après le coucher du soleil.
Pour les
autres heures, il convient de se servir de la Fig. 3 de l'Annexe,
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ANTENNES DIRECTIVES

1.
Pour faciliter la planification on devrait tenir compte q u ’il est
possible d ’utiliser dans certains cas des antennes directives.
Les connaissances techniques actuelles montrent q u ’il est possible
de construire sans difficultés techniques particulières des antennes à forte
protection arrière dans une zone angulaire importante, aussi bien en azimut
q u ’en site horizontal.
C ’est ainsi q u ’on a pu obtenir, avec une antenne à trois pylônes
une protection arrière supérieure à 25 dB par rapport au rayonnement avant
dans une zone en forme de demi-cone d ’axe horizontal défini par un angle
horizontal de 80° et un angle de site de 1+0°. Pour la planification, une
valeur de 20 dB apparaît raisonnable pour le rayonnement dans le plan hori
zontal, et le 15 dB pour le rayonnement dans le plan vertical.
Mais les
Administrations peuvent se mettre d ’accord sur d ’autres valeurs dans des
cas particuliers.
D ’autre part les techniques actuelles permettent d ’obtenir des
diagrammes très variés utilisables dans certains cas particuliers.
On peut aussi construire des antennes à rayonnement réduit aux
angles de site élevés, qui, pour un service nocturne par onde de sol
permettent d ’éloigner d ’un émetteur la zone affectée par les évanouissements.

2.
Le Plan doit être établi sans tenir compte de la directivité des
antennes de réception.

Notes

: 1.

Le rayonnement dans le plan horizontal concerne essentiel'
lement l ’onde de sol.

2.

Le rayonnement dans le plan vertical concerne l ’onde
ionosphérique.

3»

Il peut ne pas être possible d ‘obtenir une directivité
élevée si l ’antenne ést placée sur un terrain irrégulier.
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A u s t r a l i e , République de Corée, République de l ’I n d e ,
République d TIndonésie » Iran-, Japon, Royaume du L a o s ,
Malaisie» Nouvelle-Zélande, P a k i s t a n ,
République des Philippines, République de Singapour, Th a ï l a n d e ,

ECARTEMENT DES CANAUX

■
à la Conférence,

Les pays de la Région 3 énumérés ci-dessus, représentés

considérant
1.

que l ’écartement des canaux dans les bandes de radiodiffusion

à ondes hectométriques devrait être le même dans le monde entier;
2.
que le nombre des émetteurs qui fonctionnent actuellement de
façon satisfaisante avec un écartement de canaux de 10 kHz est plus élevé dans
la Région 3 que dans la Région 1;
émettent 1* avis
1.

q u ’il est hautement squhaitable d ’avoir le même écartement

de canaux dans toute l ’étendue des Régions 1 et 3;
2.
q u ’il serait avantageux pour la Région 3 d ’adopter un écar
tement uniforme de 10 kHz entre les canaux.

/
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Pays de la Région 3

ECARTEMENT DES CANAUX

La plupart des pays de la Région 3 représentés à la Conférence,
considérant
1i
que l fécartement des canaux dans I g s bandes de radiodiffusion
à ondes hectométriques devrait être le même dans le monde entier ;
que le nombre des émetteurs qui fonctionnent actuellement de
façon satisfaisante avec un écartement de canaux de 10 kHz est plus élevé dans
la Région 3 que dans la Région 1;
émettent 1 1avis
1.
qu'il est hautement souhaitable d'avoir le même écartement
de canaux dans toute l'étendue des Régions 1 et 3;
2,
tement uniforme

qu'il serait avantageux pour la Région 3 d'adopter un écar
de 10 kHz entre les canaux.
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Nouvelle-Zélande
RESEAUX MULTIFREQUENCES SYNCHRONISES
La présente contribution a pour objet de présenter de façon plus
détaillée la notion de réseau multifréquence synchronisé et l ’analyse de la
planification en grille exposées au Paragraphe 2 du point 7 » à la page 5 du
Document N° 25. Elle traite du rapport de protection, du rapport entre la
largeur de bande et la répartition en canaux et des blocs de puissance, autant
de notions qui se rapportent à ce sujet.
Comme première mesure en vue d ’améliorer le facteur de couverture par
l ’onde de sol dans les réseaux de radiodiffusion à ondes hectométriques, il
serait fort justifié de renforcer l ’implantation des réseaux synchronisés à
■une seule fréquence; cependant, cette méthode se heurte à deux obstacles.
Le
premier tient au fait q u ’un système à une seule fréquence ne peut assurer une
couverture complète, en raison de l ’existence d ’une zone de distorsion et de
brouillage nuisible située de part et d'autre de la frontière entre deux
quelconques des éléments du système.
La deuxième limite résulte du fait
q u ’avec des programmes différents, dans des systèmes synchronisés, l ’écartement
élémentaire par rapport au canal adjacent doit normalement dépasser celui qui
est prévu pour l ’espacement entre stations fonctionnant dans le même canal,
lorsqu’on applique la méthode à grille dans l ’étude de ces systèmes.
Cela
implique que les deux canaux adjacents situés de part et d ’autre de celui qui
est employé pour le réseau synchronisé ne peuvent être utilisés au voisinage
du système; dans les conditions normales, cela diminue en fin de compte
l ’utilité de la méthode.
Pour surmonter ou atténuer la première difficulté, à savoir les zones
de distorsion, on peut introduire deux (ou plusieurs) canaux supplémentaires et,
en les employant comme s'il s'agissait d ’un réseau synchrone, les placer au
centre des zones de distorsion du premier système, afin qu'il y ait toujours
une fréquence sur laquelle on puisse obtenir une bonne réception.
Un tel
système a été élaboré et décrit succinctement par Sankine^).
Pour obvier à la deuxième difficulté, celle qui a trait aux espacements
élémentaires entre canaux adjacents (ou les rapports de protection) dépassant
l ’espacement dans le même canal (ou le rapport de protection), il convient soit
de réduire la largeur de bande du système soit d'augmenter la largeur de la
disposition des canaux, jusqu'à ce que l ’écartement par rapport au canal adjacent
prenne une valeur nettement à celle de l ’espacement dans le même canal.
Une fois ces deux mesures prises, on peut envisager la diffusion de
plusieurs programmes à l'échelle nationale avec un facteur de couverture élevé,
en utilisant des réseaux synchronisés d'émetteurs ayant des puissances faibles
et moyennes.

u. i.t
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On peut illustrer les principes de base des réseaux multiprogrammes
et multifréquences par une série de tableaux des rapports de protection pour
un exemple donné.
L ’exemple qui suit présente des difficultés : il s'agit
d ’essayer de faire passer trois programmes sur neuf fréquences adjacentes,
de f50 à f58.
Pour simplifier la présentation, on a indiqué des rapports
absolus.
Nous sommes partis des hypothèses suivantes : Uo dB représente
un rapport de protection souhaitable normal; dans les conditions de synchro
nisation, 8 dB donneront les mêmes résultats avec le même programme; le
rapport de protection absolu contre le canal adjacent est de 25 dB (c'est-à-dire
de 15 dB au-dessous du rapport de protection normal pour le même canal) pour
des programmes différents; 25 ~ (ho - 8) = - 7 dB représente le rapport de
protection absolu contre le canal adjacent sur le même programme avec synchro
nisation.
Toutes ces hypothèses sont faites pour une valeur élevée du
rapport : largeur de bande BF/espacement des canaux.
Les Tableaux I et II
ont été établis sur la base de ces paramètres, pour les deux méthodes diffé
rentes de répartition des canaux.

TABLEAU I
Système multifréquence synchronisé.

Valeur élevée du rapport

:

largeur de bande BF/espacement des canaux
Les fréquences sont nettement séparées pour chaque programme ,

Rapports de protection
interne

Programme 1

dB

f50

f53

Dans le même canal ’

8

8

Canal adjacent supérieur

25

25

Canal adjacent inférieur

25

25

Programme 2

Programme 3

f51

f5k

f57

f52

f55

f58

8

8

8

8

8

8

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

f56
8 . ■

TABLEAU II
Système multifréquence synchronisé.

Valeur élevée du rapport

:

largeur de bande BF/espacement des canaux
Les fréquences adjacentes sont utilisées pour chaque -programme

Rapports de protection
....... i n t e r n e ....
dB

Programme 1

Programme 2

f50

f51

f52

f53

f5^

8

8

8

8

8

Canal adjacent supérieur

-7

-7

25

-7

Canal adjacent inférieur

25

-7

-7

25

Dans le même canal

Programme 3

f56

f57

f58

. 8

8

8

8

-7

25

-7

-7

25

-7

-7

25

-7

-7

f55
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Si l'on répète la même opération avec un système ayant soit une largeur
de bande BF réduite à moins de la moitié de l'espacement des canaux, soit un
espacement effectif des canaux portés à plus du double de la largeur de bande
BF (le rapport de protection contre le canal adjacent devenant ainsi inférieur
de 6 dB, par exemple, à la valeur pour le même canal sur un programme différent)
on obtient les Tableaux III et IV.
Tableau III
Système multifréquence synchronisé.
largeur de bande BF/espacement des canaux.

Faible rapport :

Les fréquences sont nettement

séparées pour chaque programme

Rap. prot. int.

Prog. 1

Prog. 2

.Prog. 3

f50

f53

f56

f51

f5h

f57

f52

f55

f58

Dans le même canal

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Canal adj. sup.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Canal adj. inf.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

dB

Tableau IV
Système multifréquence synchronisé.
largeur de bande BF/espacement des canaux.

Faible rapport

:

On utilise pour chaque programme

des fréquences adjacentes

Rap. prot. int.

Prog. 1

Prog. 2

Prog. 3

f50

f51

f52

f53

f5k

f55

8

8

8

8

8

8

Canal a d j . s u p .

-2k

-2k

2

-2k

-2k

2

Canal adj. inf.

2

-2k -2k

2

-2k

-2k

dB
Dans le même canal

.

.

f56

f57

f58

8

8

8

-2k

-2k

2

2

-2k

-2k

Discussion
L'exemple du système à trois programmes et à neuf canaux met en évidence
les facteurs dont il faut tenir compte.
Ce système paraît plus intéressant
si l'on utilise trois blocs de puissance uniformes de 12 canaux pour distribuer
six programmes.
La répartition indiquée dans le Tableau III conduirait à la
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diffusion d'un programme dans chaque bloc, tandis que celle du Tableau IV
pourrait faciliter l'utilisation d'une antenne d'émission commune.^ Le
présent document est .proposé comme aide à la planification, pour l'infor
mation des délégués . J
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RAPPORT DE LA COMMISSION D'ETUDES 10 DE l'UNION ASIATIQUE DE
RADIODIFFUSION (A.B.U.) SUR LA PLANIFICATION DES BANDES

D'ONDES KILOMETRIQUES ET HECTOMETRIQUES DANS LA REGION DE L'A.B.U.

Consciente des conséquences importantes qu'aura, pour les
Régions 1 et 3» la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à
ondes kilométriques et hectométriques de l'U.I.T., et du fait que les
diverses questions qui doivent y être examinées auront des répercussions
capitales sur les systèmes actuels de radiodiffusion et sur les projets
d'avenir de ses Membres, l'Union asiatique de radiodiffusion a chargé une
commission d'études (Commission d'études 10) de se pencher sur cette question.
Après un examen approfondi, cette commission a soumis un rapport et des
recommandations au Comité technique de l'Union asiatique de radiodiffusion
lors de la réunion que celui-ci à tenue récemment à Tokyo, du 30 septembre
au 3 octobre 197^*
La Commission fait remarquer que de nombreux pays de la
région de l'A.B.U. ont recours aux ondès hectométriques pour leurs services
de radiodiffusion, et qu'en conséquence, tout abaissement des normes techniques
existantes aurait une incidence défavorable sur la qualité de ces services.
L'Assemblée générale de l'Union asiatique de radiodiffusion a souscrit, lors
de la réunion précitée, aux recommandations élaborées par sa Commission d'études
et dûment approuvées par son Comité des fréquences, et a noté avec satis
faction que ses Membres ont une position quasi unanime sur la plupart des
questions qui sont,à l'ordre du jour de la Conférence de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques de l'U.I.T.
Les recommandations pertinentes de la Commission d'études 10 de l'A.B.U.
sont reproduites ci-après.
Comme indiqué précédemment, des organisations membres
de l'A.B.U. ont formulé certaines réserves sur quelques points de ces recom
mandations :
t

"Rapport de la Commission d'études 10 de l'Union asiatique de radiodiffusion
sur la planification des bandes d'ondes kilométriques et hectométriques dans
la région de l'A.B.U.
La commission d'études a été chargée d'examiner et de discuter les
diverses caractéristiques relatives à la planification des bandes de radio
diffusion à ondes kilométriques et hectométriques dans la région de l'A.B.U.,
en vue de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion de l'U.I.T.
qui doit se tenir à Genève en octobre 197*+*
Les conclusions élaborées au cours de la réunion de cette commis s ion^TQfjJwS.
sont les suivantes

:

f ^ UIf
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Espacement des canaux
'. Actuellement, on utilise dans la Région 1 un espacement de 9 kHz
entre les canaux, contre 10 kHz dans les Régions 2 et 3. Le brouillage le plus
nuisible se produit lorsque deux émetteurs fonctionnent avec un faible espacement
des fréquences ;porteuses. On en conclut q u ’un espacement uniforme des canaux
permettrait de réduire la probabilité de brouillage.
L ’U.E.R. a proposé un espacement uniforme de 8 kHz entre les canaux
dans les Régions 1 et 3, un tel espacement réduit devant permettre une couver
ture maximale et offrir ainsi des canaux supplémentaires.
La Commission d'études 10
de l'Union asiatique de radiodiffusion a étudié cette proposition d'une manière
très approfondie et est parvenue à la conclusion suivante : il est toujours
possible, meme avec un espacement de 8 kHz entre les canaux, de transmettre la
totalité d'une largeur d e m a n d e BF de 10 kHz, mais une telle réduction de
l'espacement des canaux provoque une augmentation du brouillage avec les canaux
adjacents.
C'est pourquoi on ne peut obtenir une couverture maximale avec un
espacement de 8 kHz, à moins d'admettre une détérioration de la réception
résultant d'une réduction simultanée de la largeur de bande BF (*i,l kHz environ
au lieu de 10 kHz).
La suggestion de l'U.E.R. de réduire l'espacement des canaux a été
motivée par l'accroissement anarchique du nombre et de la puissance des émetteurs
sur ondes kilométriques et hectométriques dans la zone européenne, et témoigne
du désir de cette organisation d'obtenir des canaux supplémentaires pour un
nombre d'émetteurs encore plus élevé, au détriment de la qualité de la radio
diffusion à ondes kilométriques et hectométriques.
La plupart des pays européens disposent d'un réseau de radiodiffusion
à modulation de fréquence, sur ondes métriques, bien développé et de haute
qualité;
ils pourraient donc admettre une qualité de service inférieure pour
leurs émissions sur ondes kilométriques et hectométriques.
Par contre, la
plupart des pays asiatiques sont des pays en voie de développement, qui n'ont
pas la possibilité d'assurer des services de radiodiffusion de haute qualité,
et auxquels leur situation ne permet pas de constituer un réseau complet à modu
lation de fréquence dans un proche avenir.
Ces pays doivent donc, nécessairement,
limiter leur seul service de radiodiffusion de haute qualité aux émissions sur
ondes hectométriques.
La Commission d'études 10 est d'avis que l'on ne doit pas permettre
un abaissement des normes de qualité et, partant, que l'espacement actuel de
10 kHz entre les canaux peut être maintenu dans la Région 3.
Cela permettra
de prévoir une émission et une réception à bandes latérales indépendantes et
à bande latérale unique lorsque ce progrès technique pourra être mis en
application.
La Commission d'études 10 de l'Union asiatique de radiodiffusion
préconise un espacement commun des canaux, qui permettra une'uniformisation
et évitera les brouillages par interférence entre les deux Régions.
'Largeur de bandé BF
Actuellement,.toutes les émissions à modulation d'amplitude sont
autorisées par l'U.I.T. dans la classe 20 A3, ce qui permet de transmettre
une largeur de bande BF de 10 kHz.
On estime que, jusqu'ici, cette largeur
de bande a permis d'assurer une excellente qualité de service.
Etant donné
i
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qu'il existe un grand nombre de récepteurs à bande passante limitée, il a
été suggéré que l'on pourrait obtenir une meilleure utilisation du spectre
en réduisant la largeur de bande BF transmise à U kHz environ.
On a fait
valoir que cela faciliterait en outre une réduction à 8 kHz de l'espacement
des canaux, et que l'on obtiendrait ainsi davantage de canaux dans les bandes
des ondes kilométriques et hectométriques.
La Commission d'études 10 a pris note du paragraphe 6 du Rapport 302
du C.C.I.R. (pages 139 “ l*+0, Vol. V, 1ère partie, New Delhi, 1970) où, sur
la base d'essais effectués en Inde, on conclut "qu'il faut conserver la largeur
de bande normale des fréquences de modulation jusqu'à une valeur supérieure à
5 kHz.
Ainsi, la qualité de réception baisserait considérablement si l'on
apportait à la fabrication des récepteurs de radiodiffusion des modifications
qui auraient pour effet d'affaiblir les fréquences inférieures à 5 kHz."
Ces
essais ont été faits en 1959 P&r Ail India Radio, avec des récepteurs de
haute qualité.
La N.H.K. n'a organisé que récemment des essais subjectifs
au moyen de récepteurs japonais typiques de ceux qui sont actuellement utilisés.
Les résultats de ces essais font apparaître une diminution sensible de la
qualité de réception lorsque la largeur de bande BF transmise est ramenée de
10 kHz à 5 kHz.
En outre, dans de nombreux pays, on trouve des récepteurs de
haute qualité et, même .s'ils sont relativement peu nombreux, leurs proprié
taires ne devraient pas être privés de la qualité de réception souhaitable.
La Commission d'études 10 a estimé que, dans la majorité des pays
d'Asie où les bandes d'ondes hectométriques constituent le seul moyen de radio
diffusion de bonne qualité, la qualité de réception ne devrait en aucun cas
être sacrifiée.
Il ne devrait pas y avoir de réduction de la largeur de
bande BF transmise actuellement (10 kHz).
Distribution linéaire en grille
La Commission d'études 10 reconnaît que le plan de distribution
linéaire en grille permet d'assurer une couverture efficace.
Cependant, il
présuppose une densité de population uniforme et une répartition uniforme des
masses terrestres, ainsi que des zones de service égales pour tous les émetteurs.
Ces conditions peuvent ne pas être réalisées en pratique.
En conséquence,
l'application de ce plan ne pourra se faire dans de nombreux pays, en Asie
notamment, sans de sérieuses déformations du plan en grille et sans compromis
importants, ce qui peut avoir pour effet de supprimer les avantages que le
plan vise à obtenir.
C'est pourquoi la commission d'études estime que le plan en grille
ne convient pas aux pays d'Asie et que chaque pays devra établir son propre
plan d'assignation des fréquences en tenant compte des services existants et
en seconformant dans toute la mesure du possible aux principes
de base du plan
en grille et aux normes techniques de l'I.F.R.B.
Rapport de protection pour le partage d'un même canal
L'avis U*i8 du C.C.I.R. spécifie un rapport de protection de ko dB
pour les émissions dans le même canal, dans des conditions stables.
C'est la
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même valeur que pour le rapport de protection aux basses fréquences (p. 2 5 s Vol. V,
partie I, C.C.I.R., New Delhi, 19T0).
Ce rapport de protection de UO dB
est donc indispensable pour un service de haute qualité.
C'est pourquoi
l'I.F.R.B. ne donne son approbation que dans les cas où le rapport de protection
se situe entre ^0 et 35 dB.
Le rapport de protection est un paramètre important pour l'exploi
tation avec partage d'un même canal.
Si l'on diminue ce rapport, cela permettra
de rapprocher les émetteurs, mais il en résultera une diminution soit de
l'étendue de la zone de service, soit de la qualité de réception.
Dans la
plupart des pays asiatiques en voie de développement pour lesquels le seul
service de radiodiffusion est assuré dans les bandes d'ondes hectométriques,
un abaissement de la qualité est inacceptable.
La commission d'études a entendu des enregistrements effectués par la
N.H.K. dans des conditions de service réel.
Elle a constaté que, pour des
valeurs de 33 dB et au-dessous, le brouillage commence à devenir perceptible.
La N.H.K. exploite son service de radiodiffusion à ondes hectométriques avec
un rapport de protection de 2 6 dB.
Pour ses émissions de haute qualité, elle
a recours aux ondes métriques avec modulation en fréquence.
Il est reconnu également que lorsqu'on cherche à obtenir un rapport
de protection de h0 dB au stade de la planification, on obtient en fait une
valeur plus petite dans la pratique.
La commission d'études a estimé qu'il n'y aurait pas d'inconvénient
à ce que certains pays adoptent un rapport de protection moins élevé pour leurs
services nationaux, pour autant que l'exploitation de ces services permette
aux autres administrations d'obtenir la protection prescrite de Uo dB. D'autre
part, la commission d'études a reconnu que la qualité du récepteur n'a aucune
influence sur le rapport de protection dans un même canal.
En conséquence, il est recommandé q u e .le rapport de protection pour
des émissions dans un même canal, comme stipulé dans l'Avis UU8, ne soit pas
inférieur à la valeur actuelle, soit UO dB.
Il convient de s'opposer à la
suggestion faite récemment de modifier le textê de l'Avis UU8 par insertion de
la note suivante : "Pour les besoins de la planification, on pourra être amené
à utiliser un rapport de protection moins élevé".
La N.H.K. a formulé des
réserves à ce sujet.
Signal minimum à protéger
La commission d'études reconnaît que le signal minimum à protéger
est une caractéristique importante du partage des fréquences dans les bandes
d'ondes kilométriques et hectométriques.
Ce signal, E-min, dépend du niveau
de bruit dans la zone considérée et du rapport signal/bruit requis pour la
qualité de service désirée.
L'U.E.R. a proposé que le signal minimum à protéger
ait une valeur plus élevée que celle qui est déterminée strictement par le
niveau de bruit seul - ce qui permettrait d'obtenir une utilisation optimale
du spectre - et que le signal à protéger effectivement, E-nom, dépasse de 3 dB
environ le signal E-min.
Toutefois, les pays en voie de développement, dont
les ressources sont limitées, ne sont pas toujours en mesure d'utiliser des
puissances d'émission capables de fournir même le signal E-min (pour surmonter
le bruit) dans une zone de service désirée.
On a constaté, de façon générale,
qu'un champ de 63 dB/p est acceptable dans ces pays.
Il serait utile, aussi
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bien pour la région de l'U.E.R. que pour celle de l'A.B.U., d'adopter une
même valeur pour le signal à protéger dans les bandes d'ondes hectométriques.
Compte tenu de ce qui précède, la commission d'études recommande,
pour les besoins de la planification, l'adoption de la valeur 6 k dB/p pour
le signal E-nom, champ à protéger dans les bandes d'ondes hectométriques.
Cette recommandation s'explique par le fait que la valeur 6l dB/p correspond,
en Europe, au signal E-min pour la fréquence centrale des ondes hectométriques
(l MHz) et que cette valeur permet d'obtenir la marge de 3 dB nécessaire pour
l'utilisation optimale du spectre.
D'autre part, la valeur recommandée est
très voisine de celle qui est jugée acceptable en Asie.
En toute rigueur, la
valeur de E-nom pour la limite supérieure des bandes d'ondes hectométriques
devrait être moins élevée que la valeur correspondant à la fréquence centrale,
et inversement pour la limite inférieure de ces bandes.
L'adoption d'une valeur
moyenne pour toute l'étendue des bandes en question serait utile, dans l'intérêt
d'une planification uniforme.
Il conviendrait de spécifier une autre valeur de E-nom dans les
bandes d'ondes kilométriques.
Etant donné le niveau élevé du bruit industriel dans certaines zones
urbaines, la planification de ces zones devra être faite sur la base d'un
signal plus fort que celui spécifié plus haut.
Division des bandes d'ondes hectométriques pour les diverses
catégories de services
Des propositions ont été faites tendant à diviser les bandes d'ondes
hectométriques entre les différentes catégories de services et a utiliser
diverses gammes de puissances d'émission;
certaines de ces puissances pourraient
servir a réaliser une couverture par l'onde ionosphérique.
Dans la région de l'A.B.U., les qualité de service élevées sont
obtenues principalement par l'emploi des bandes d'ondes hectométriques, pour
des raisons tenant à la limitation des ressources et d'autres considérations
particulières.
En conséquence, toutes les bandes kilométriques et hecto
métriques devraient, autant que possible, être utilisées principalement pour
la couverture par l'onde de sol.
Il y a lieu de noter qu'une division des bandes d'ondes hectométriques
réduirait considérablement la souplesse de la planification, notamment dans
les pays qui doivent faire 2 ou 3 émissions en multiplexage sur un même
système d'antenne.
D'autre part, la division proposée serait peu commode et fort coûteuse
pour la plupart des pays, dont les émissions devraient se faire sur plusieurs
fréquences situées dans différentes parties des bandes en question.
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En conséquence, la commission d'études recommande que l'on, renonce
complètement à la division des bandes de fréquences pour les diverses
catégories de services, ou tout au moins que l'on étudie cette solution avec
la plus grande prudence, sauf pour les fréquences communes internationales,
pour lesquelles on pourrait réserver une certaine portion de spectre vers la
limite supérieure des bandes d'ondes hectométriques.
Limitations de puissance
Selon le Rapport ^00-1 du C.C.I.R., on obtient le facteur de
couverture maximal par canal en utilisant des émetteurs de grande puissance
fonctionnant dans un même canal et séparés par des distances appropriées.
L'emploi de ces émetteurs serait donc économique pour assurer la couverture
de zones très étendues par l'onde de sol, notamment dans les pays en voie de
développement.
Après des débats approfondis et l'examen des divers aspects de ce
problème, la commission d'études estime qu'il n'est pas possible de spécifier
une limite supérieure de la puissance d'émission.
Néanmoins, la commission
souligne que l'emploi de puissances élevées devrait être limité à la valeur
minimale nécessaire pour les services envisagés, principalement pour la
couverture par l'onde de sol à l'intérieur des frontières nationales.
En
même temps, il convient de veiller à ce que ce mode d'exploitation ne cause
pas des brouillages nuisibles aux émissions existantes, dans un même canal
ou dans des canaux adjacents, au-delà des frontières nationales, de jour ou
de nuit;
à cet effet, il y a lieu degarantir le rapport de protection
spécifié.
La commission d'études a pris note du projet de nouvel Avis sur la
transmodulation ionosphérique, qui fait l'objet du Doc. 10/316 présenté à la
Réunion finale de la Commission d'études 10 du C.C.I.R. (Genève, mars 197^)*
Elle a pris note également du Rapport U60 et d'autres documents présentés
sur le même sujet aux Réunions finales du C.C.I.R. à Genève.
Les études
effectuées jusqu'à présent ne permettent pas de fixer une valeur maximale
admissible de la puissance rayonnée, propre à éviter la transmodulation
ionosphérique.
Il n'est donc pas possible d'envisager, au stade actuel, une
limitation de la puissance sur cette base.
La commission d'études recommande aux organisations membres de
poursuivre les études sur la transmodulation ionosphérique.
Interdiction de l'emploi d'émetteurs à très grande puissance en
ondes hectométriques pour les émissions à destination d'autres pays
Le numéro b23 du Règlement des radiocommunications interdit
formellement l'emploi des ondes hectométriques pour émettre au-delà des
frontières nationales.
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Pour des raisons d'ordre pratique, et compte tenu également d'autres
facteurs, la commission d ’études estime q u ’il faudra tolérer toutes les
utilisations actuelles des stations à grande puissance qui émettent au-delà
des frontières nationales.
Il ne sera pas possible de revendiquer une
protection quelle qu'elle soit pour ces émissions, étant donné que ces
utilisations contreviennent aux règlements internationaux.
Planification de l'emploi dés ondes métriques dans la Région 3
La commission d'études reconnaît qu'un réseau à ondes métriques
émettant en modulation de fréquence est très efficace pour assurer une
couverture d'autres pays, sans brouillage.
Les émetteurs à ondes métriques
sont capables essentiellement d'assurer une couverture en visibilité directe;
en conséquence, dans la plupart des cas il faudra mettre en oeuvre un grand
nombre d'émetteurs pour desservir une zone donnée.
Pour la couverture
nationale, un tel système devra aussi être complété par un vaste réseau pour
la distribution de programmes de haute qualité.
La commission d'études est
consciente du fait que, dans un grand nombre de pays en voie de développement,
ces conditions ne pourront pas être satisfaites d'une façon économique dans
un avenir proche.
De ce fait, ces pays devront continuer à avoir recours
exclusivement à la radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques.
Compte tenu de la diminution progressive du coût des récepteurs à modulation
de fréquence, la commission d ’études recommande que l'on encourage les pays
en voie de développement à mettre en oeuvre dans la plus grande mesure possible
les émissions en ondes métriques à modulation de fréquence.
D'autre part, étant donné que les ondes métriques sont déjà
largement utilisées dans les pays développés, la commission d'études recommande
que les administrations de ces pays soient invitées à renoncer à quelques-uries
des attributions dont elles bénéficient actuellement dans les bandes d'ondes
hectométriques, au profit des pays en voie de développement.
Utilisation des bandes d'ondes kilométriques
La commission d'études a pris note du fait qu'aucune bande d'ondes
kilométriques n'est attribuée à des pays de la Région 3. Elle note d'autre
part que 1 'utilisation.de ces bandes exigera la mise en oeuvre de puissances
élevées pour surmonter le bruit, en particulier dans les régions tropicales.
Etant donné le niveau technique actuel, il serait possible d'utiliser des
émetteurs à grande puissance dans les bandes d'ondes kilométriques pour assurer
un service de bonne qualité dans tous les pays de la Région 3. En conséquence,
la commission d'études recommande expressément que l'on demande à l'U.I.T.
d'autoriser l'utilisation de ces bandes également dans la Région 3."
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/ESPACEMENT UNIFORME DES CANAUX

Les pays susmentionnés estiment que dans toutes les zones des
Régions 1 et 3, pour la radiodiffusion sonore en ondes kilométriques et
hectométriques, il faut adopter un espacement uniforme des canaux.
Un tel espacement permet de réduire le niveau de brouillage mutuel
et augmente les possibilités d'utilisation efficace du spectre des fréquences
notamment dans le cadre des zones de service.
Un espacement de 9 kHz pourrait
etre adopté à titre de compromis satisfaisant, entre les valeurs de 10 kHz et
8 kHz.
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Mandat de la Commission (Document N p DT/l)
Il est pris note du mandat <^e la Commission, tel q u ’il est indiqué
dans leDocument N° DT/l et qui a été adopté lors de la première séance
plénière.
Organisation des travaux de la Commission
•Le Président propose que la Commission,établisse un Groupe de
travail, composé de représentants .des.régions B, C, D et E, qui sera chargé
de vérifier en détail les pouvoirs parvenus au Secrétariat et qui soumettra
à la Commission un rapport contenant les conclusions dudit Groupe.
11 es^ décidé que les membres des délégations suivantes feront
partie du
Groupe de travail : Françe (région B), République Socialiste
Soviétique d ’Ukraine (région C), Algérie (République Algérienne Démocra- ,
tique et Populaire) (région D) et Japon (région E).
Le Président demande aux délégations susmentionnées de communiquer
au Secrétariat les noms des personnes désignées pour faire partie du Groupe
de travail.
Re Président indique que toutes les délégations seront informées
que les pouvoirs sont à déposer au Secrétariat, au plus tard.:dans la matinée
du mercredi 16 octobre 197*+ j pour
la Commission puisse élaborer le
rapport q u ’elle doit soumettre.en séance plénière le 22 octobre 197*+ a
15 h. dernier délai fixé au cours de la première séance plénière.
La séance
est levée
à 15 h 30,
■ - -r""...... .
......r *■ ,

Le Secrétaire
P.A. fRAUB

Le Président
S,H. BUTLER
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B.l

CHAPITRE 1
DEFINITIONS

B .1

B.l

Force cymomotrice (dans une direction donnée)
(voir le Rapport 6l8 du C.C.I.R.)

(f.c.m.)

Produit du champ électrique en un point donné de l ’espace créé par
pne station d'émission, par la distance de ce point à l'antenne.
Cette
distance doit être suffisante pour que les composantes réactives du champ
soient négligeables, et on suppose que la propagation n'est pas affectée par
la conductivité finie du sol.
La f.c.m. est un vecteur dont on peut considérer, le cas échéant,
les composantes selon deux axes perpendiculaires à la direction de propagation.

B.l

La f.c.m. s'exprime en volt, par le même nombre que le champ électrique
en mV/m à 1 km.
Puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.)
(voir le Rapport 6l8 du C.C.I.R.)

B.l

B. 1

B. 1

B. 1

Puissance d'alimentation d ’une antenne, multipliée par son gain dans
une direction donnée par rapport à une antenne verticale courte dans la
direction horizontale.
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Transmodulation ionosphérique^ ^
'
'
Pour la planification, on ne tiendra pas compte de l ’influence
de la transmodulation ionosphérique,

h
pq

1)
On trouvera des renseignements sur le problème de la transmodulation
ionosphérique dans les textes du C,C,IrB,, en particulier cLans lfAvis
et le Rapport t 60.
Rayonnepient des stations d ’émission

h

pq

rH
PQ

rH
PQ

rH
PQ

i— I

PQ

H

PQ

Pour exprimer le rayonnement des stations d*émission, on utilisera
simultanément les deux notions de force cymomotrice (f,çfm,) et de puissance
apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p,a,r,v,) définies dans le
Chapitre 1.
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CHAPITRE 8
BANDES'PARTAGEES ENTRE LE SERVICE DE RADIODIFFUSION
ET D'AUTRES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATIONS

Il convient de retenir les dispositions actuelles relatives aux
conditions de partage entre services telles qu'elles sont fixées par les
textes en vigueur.
Les différents cas rencontrés sont énumérés ci-après

:

8.1.1
Bande 150 ~ l60 kHz (Région l) partagée entre les services
mobile maritime et de radiodiffusiorx :
numéros lîU et 175 du Règlement des radiocommunications
Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague, 19^8
(article 2 alinéa 2a - article 6 alinéa 3a)
-

procédure de l'article 9 du Règlement des radiocommunications

8.1.2
Bande 255 ~ 285 kHz (Région l) partagée entre les services
mobile maritime, de radiodiffusiqn et de radionavigation aéronautique
-

:

numéros 17^-, 176 (attribution de remplacement), 177 et 178 du
Règlement des radiocommunications
Document annexé au Protocole additionnel aux Actes définitifs de
la Conférence d'Atlantic City paragraphe 7
Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague, 19^8
(article 2 alinéa 2a - article 6 alinéa h(2))

-

numéro k 2 3 du Règlement des radiocommunications

-

portée des radiophares : numéros U35s ^-36 et ^37 du Règlement
des radiocommunications

-

protection des radiophares contre les brouillages : numéros U33
et k 3 b du Règlement des radiocommunications (au mpins 10 dB)
(Note : l'O.A.C.I. prescrit 15 dB dans l'Annexe 10 l i a
Convention de Chicago.)
procédure de l'article 9 du Règlement des radiocommunications

8.1.3
Bande 525 ~ 535 kHz (Région 3) partagée entre les services
mobile et de radiodiffusion (le service de radiodiffusion est un service
permis)

:
-

numéro 138 du Règlement des radiocommunications pour le service
de radiodiffusion

-

procédure de l'article 9 du Règlement des radiocommunications
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8.2

En outre, les dispositions des numéros 116 et 117 du Règlement des
radiocommunications (protection des limites de bandes et coordination entre
Régions) sont applicables.

8*3

Enfin, lors de la seconde session d,e la Conférence de radiodiffusion,
qui sera chargée de l ’établissement d'un Plan, les conditions dq mise ep
service de toute nouvelle assignation dans les bandes partagées devront, faire
l ’objet d ’une procédure de çoordination appropriée (article 9 du Règlement
des radiocommunications).

8*^

La première session de la Conférence de radiodiffusion estime que
lors d'une prochaine révision du Tableau d ’attribution des bandes de fréquences
(Conférence administrative mondiale des radiocommunications prévue pour 1979)>
il serait souhaitable d ’éviter des attributiqns qui admettent un partage
entre le service de radiodiffusion et d'autres services tels que les services
mobile maritime et de radionavigation aéronautique.
A cette fin, la peconde
session de la Conférence de radiodiffusion pourrait examiner la nécessité de
formuler toute recommandation appropriée.
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Original : anglais

(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1 9 7 4
COMMISSION 6

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

k AU PRESIDENT .DE LA COMMISSION 6

Ayant examine le Document N° 58 au cours de sa troisième séance, le
lU^octobre 197^, la Commission h a décidé à l'unanimité de prier la Commission 6
d'étudier ce document.

J. RUTKOWSKI
Président de la Commission

h
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15 octobre 197^
Original ; anglais

COMMISSION 3
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COMPTE RENDU
DE LÀ
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION 3
(CONTROLE BUDGETAIRE)

Lundi ? octobre 197^ à 16 h 30

Président : M. M.K, RAO (Inde)

Document N°

■'r:''':■ ;"■■■î'

Mandat de Ta Commission v ;

& . Budget de la Conférence
3.

Organisation des travaux de la Commission

DT/l
19

-

Document,
è;v£.

T^-F

Mandat de la Commission (Document N° DT/l)
II'est pris note du mandat de la Commission, tel q u ’il est
indiqué dans le Document N° DT/l et qui a été adopté lprs de la première
séance plénière.
Il est cependant' considéré q u ’il est encore trpp tôt
pour que la Commission puisse faire le point de la situation budgétaire de
la Conférence.
Budget de la Conférence (Document.N° 19)
En réponse à:une Question du Vice-Président, le Secrétaire de
l a Commission (Chef du Département des finances) précisé que les frais de
voyage dont il est fait- mention à la page 3 de l ’Annexe.1 concernent le
personnel surnuméraire recruté hors de Genève.
Il indique également que
la procédure habituellement suivie pour les conférences régionales consiste
à tenir compte dès intérêts; sur les sommes-.engagées à l ’occasion de ces
conférences jusqu’à l ’envoi des factures correspondantes aux membres des
régions intéressées.
Organisation des travaux* ..de la Commission
Le Secrétaire de la Commission indique que le Secrétariat
pourrait préparer un exposé de la situation financière de la Conférence
au cours de la première semaine des travaux; en conséquence, il est
décidé; vque:là Commission du contrôle budgétaire tiendra une deuxième séance
vers la fin de cette première semaine puis se réunir^» pour la troisième
et peut-être la dernière fois, au début de. l a troisième semaine? afin
d ’examiner le rapport rédigé à l ’avance par le Secrétariat.
La séance est levée à l6 h 55.

Le Secrétaire :
R. PRELAZ

Le Président
M.Kr H P
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Document N° 75~F

(PREMIERE SESSION)

15 octobre 197*+
Original : anglais

GENEVE, 1974

COMMISSION 6

NOTE Dt/ PRESIDENT DE LA COMMISSION

k

AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

Ayant examine les Documents ïî
57 et 60 au cours de sa troisième
seance, le ih octobre 197*+ » la- Commission k a. décidé à 1 ?unanimité de prier
la Commission 6 à'étudier ces document s .

J. RUTKOWSKI
Président de la Commission U

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

Document N 76-F
16 octobre 197^
Original : français

GENEVE, 1974

SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
DE LA
PREMIERE SEANCE PLENIERE
i
Lundi 7 octobre 197^

à 11 heures

Présidents : M. José Maria ARTO MADRAZO (Espagne)
Doyen de la Conférence, puis
M. Fritz LOCHER (Confédération suisse)

Document N
Ouverture de la Conférence
Election du Président de la première session de
la Conférence
Election des Vice-Présidents de la première session
de la Conférence

h.

Allocution du Secrétaire général

5.

Structure des commissions et organisations des
travaux de la Conférence

6.

Election des Présidents et Vice-Présidents des Commissions

7.

Constitution du Secrétariat de la Conférence

8.

Attribution des documents aux commissions

9.

Convocation de la Conférence
'

DT/l

DT/3
20

10 .

Invitation à la Conférence

.

‘

11.

Participation des organisations internationales
aux travaux de la Conférence

12.

Date à laquelle la Commission des pouvoirs doit
formuler ses conclusions

13•

Horaire de travail de la Conférence

2k

23

^ CH' ^

U.I.T.

ik. Divers
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Ouverture de la Conférence
Le Secrétaire général souhaite la bienvenue à toutes les délégations
et commence par leur donner diverses indications d ’ordre pratique.
Il se
réfère ensuite au numéro 662 de'la Convention de Montreux, 1965 (Chapitre 6 du
Règlement intérieur des conférences, Article 2), en vertu duquel, s ’il n ’y a pas
de gouvernement invitant, la Conférence est inaugurée par le chef de délégation
le plus âgé.
Conformément à cette règle, il donne la parole au Doyen de
la Conférence.
M. José Maria Arto Madrazo (Espagne), Doyen de la Conférence,
prononce le discours figurant à l ’Annexe 1, en conclusion duquel il déclare
ouverte la première session de la Conférence régionale de radiodiffusion.
Election du Président de la première session de la Conférence
Le Doyen de la Conférence indique que les chefs de délégation,
réunis au cours de la matinée, ont décidé à l ’unanimité de proposer la
candidature de M. Fritz Locher (Confédération, suisse).
Considérant non
seulement la personnalité, la compétence et l ’expérience de M. Locher qui
a participé aux travaux de très nombreuses conférences de l ’Union, mais
également le fait que la Conférence de radiodiffusion se tient en Suisse,
les chefs de délégation ont estimé judicieux et souhaitable de désigner comme
président le Directeur général des P.T.T. suisses.
Applaudi s s ement s
Le Doyen de la Conférence constate que l ’assemblée désigne à
l ’unanimité M. Fritz Locher (Confédération suisse) comme Président de la
première session de la Conférence de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques.
Le Président, qui vient d ’ètre élu, remercie les délégations de
la confiance q u ’elles lui accordent et de l ’honneur q u ’elles font à son
pays en lui demandant d ’assurer la présidence de cette importante Conférence.
Il déclare q u ’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer au
succès des travaux de cette première session, avec le concours actif et la
coopération des personnalités éminentes qui sont venues à Genève pour y
participer.
Le Président fait ensuite la déclaration figurant à l'Annexe 2.
Election des Vice-Présidents de la première session de la Conférence
Le Secrétaire général indique q u ’au cours de leur réunion du matin,
les chefs de délégation on jugé q u ’il conviendrait de répartir géographiquement
la vice-présidence en élisant un représentant de chacune des régions autres
que celle à laquelle appartient le Présidënt (Europe occidentale).
C'est
ainsi q u ’à l'issue de leur délibération ils ont décidé de proposer :
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M. Vassili CHAMCHINE (U.R.S.S.) p o u r -1'Europe orientale
M. G.C. OKOLI (R.F. de Nigeria) pour l'Afrique
M. K.P. MENON (Malaisie) pour l'Asie.
La proposition des chefs de .délégation est approuvée.
Le Président adresse ses félicitations aux élus et se déclare
heureux de pouvoir compter sur leur collaboration.
Allocution du Secrétaire général
Le Secrétaire général prononce l'allocution dont le texte est
reproduit dans l'Annexe 3.
Le Président remercie vivement le Secrétaire général de l'intéressante
vue d'ensemble qu'il vient de donner et de ses bons voeux pour le succès de
la Conférence.
Structure
des— ■■commissions
et organisation
■
—
III
I■ .— ■ ■ ■ I ■ ■ ■
■ !■' I
l■! ■ ■ . ■
|
(Document N DT/l)

des ■travaux
de ■la
Conférence
«Il ■ ■ ■ - ■! ■ ~
IlI ■■
» «I « ■ .1 ■ — — —

■■|||„

Le Président de l'I.F.R.B. adresse au Président de la Conférence
ses félicitations pour son élection et ses souhaits de bienvenue à toutes
les délégations.
Il a la conviction que la Conférence sera couronnée
de succès, grâce à l'expérience et à la bonne volonté de ceux qui vont
participer aux travaux de cette première session.
Dès l'instant où les commissions seront constituées, elles pourront
compter sur la coopération active du Comité international d'enregistrement
des fréquences, de son secrétariat spécialisé et de ses ingénieurs, qui
ont déjà participé aux travaux de conférences antérieures de l'U.I.T.
L'I.F.R.B. attend les instructions et les directives de la Conférence pour
la préparation de sa deuxième session et ne manquera pas de remplir - comme
par le passé - les tâches qui lui auront été confiées, en vertu des dispositions
de la Convention.
Afin de faciliter le travail des Commissions, l'I.F.R.B. a élaboré un
document contenant des données statistiques qui illustrent les possibilités
d'utilisation du spectre radioélectrique dans les bandes d'ondes kilométriques
et hectométriques.
Le Président remercie le Président de l'I.F.R.B. de ses félicitations
et de ses voeux, ainsi que des assurances qu'il vient de donner en ce qui
concerne la participation du Comité d'enregistrement des fréquences aux
travaux de la Conférence et de ses commissions.
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Se référant ensuite au Document N° DT/l, le Président signale
que le réprésentant de la France a proposé d ’ajouter au mandat de la
Commission U, au bas de la Page 1, un point supplémentaire : "bandes partagées"
Cette modification a été approuvée au cours de la réunion des Chefs de
délégation.
La structure des commissions, telle qu'elle a été approuvée à
l'unanimité par les Chefs de délégation (Document N° DT/l, modifié) est adoptée
Election des Présidents et Vice-Présidents des Commissions
Le Secrétaire général indique que les Chefs de délégation ont
proposé de désigner les Présidents et Vice-Présidents conformément à une
répartition géographique équitable entre les différentes régions et compte
tenu d'un bon équilibre linguistique, aussi bien que des compétences parti
culières reconnues à certaines personnalités participant aux travaux.
Selon la proposition des Chefs de délégation, la présidence
et la vice-présidence des commissions se répartiraient de la manière suivante :
Commission 1 - Direction
Président

: le Président

Vice-Présidents

: les Vice-Présidents

Commission 2 - Vérification des pouvoirs
Président

:M. Samuel H. Butler (Libéria)

Vice-Président

:M. Derek C. Rose (Nouvelle-Zélande)

Commission-3 - Contrôle budgétaire

Commission

Président

: non désigné (Inde)

Vice-Président

: M. P.C.M. Bouchier (Belgique)

k - Données et critères techniques
Président

: M. Jerzy Rutkowski (R.P. de Pologne)

Vice-Président

: M. Jacques M'Bilo (R. Centrafricaine)

Commission 5 ~ Méthodes de planification
Président

:M. Rudolf K. Binz (R.F. d'Allemagne)

Vice-Président

:M. Nobukazu Morishima (Japon)

Commission 6 - Présentation des demandes
Président

:M. Mohamed Harbi (Algérie)

Vice-Président

:M. Lajos Horvâth (R.P. Hongroise)

Document N Q 7 6-F
Page 5

Commission 7 - Rédaction
Présidente

*• Mlle M. Huet (France)

Vice-Présidente

: M. José Maria Arto Madrazo (Espagne)
M. Thomas Kilvington (Royaume-Uni)

Cette proposition des Chefs de délégation est adoptée.
Le Président félicite les élus en leur souhaitant plein succès
dans l ’accomplissement de leur tâche.
7.

Constitution du secrétariat de la Conférence
Le Secrétaire général suggère de mettre à la disposition de la
Conférence, pour la seconder dans ses nombreuses tâches, un secrétariat
dont la composition pourrait être la suivante :
Secrétaire de la Conférence

le Secrétaire général de l'U.I.T.

Secrétaire technique

M. K. Comic

Secrétaire exécutif

M. Â. Winter-Jensen

Séances plénières et
Commission 1

:
M. H. Pouliquen

Commission 2

M. P.A. Traub

Commission 3

M.

Commission U

M. Ch. Glinz

Commission 5

M.. A. Maqbool

Commission 6

M. R. Pluss

Commission 7'

M. R. Mâcheret

Conseiller juridique
assisté de plusieurs autres
fonctionnaires de l'Union,
selon les besoins de la
Conférence

M. M. Ibnou Zekri

R. Prélaz

La suggestion du Secrétaire général relative à la composition du
secrétariat de la Conférence est approuvée.
8.

Attribution des documents aux commissions (Document N° DT/3)
Le Secrétaire général signale qu'il convient de modifier comme suit
la Page 2 du Document N° DT/3 : à le dernière ligne des attributions de la
Commission U, remplacer : "partage avec d'autres services" par "bandes partagées"
(conformément à l'amendement apporté au Document N° DT/l).
D'autre part,
il convient de compléter le Document N° DT/3 en y mentionnant, aux endroits
pertinents, une série de documents présentés tout récemment, à savoir :
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28, 29, 30, 31 (Zambie)
32 (Pakistan)
33 (Japon)
3b (I.F.R.B.)
35 (Pays-Bas)
Il est pris note de ces indications.
Sous réserve de ces modifications demandées par le Secrétaire
général et des commentaires du Président de l'I J . R . B . indiquant que l'I.F.R.B.
a l'intention de présenter un document, le Document N° DT/3 est approuvé.
9.

Convocation de la Conférence (Document N° 20)
Le Secrétaire général présente un mémorandum dans l'Annexe 1 duquel
on trouve un historique des mesures prises depuis 1959 en vue de la convocation
de la première session de la Conférence administrative régionale de radio
diffusion à ondes kilométriques et hectométriques.
L'Annexe 2 reproduit
la Résolution du Conseil d'administration concernant la convocation de la
deuxième session.
Il est pris note du mémorandum du Secrétaire général.

10.

Invitation à la Conférence (Document U°

2b)

Le Secrétaire général indique que deux modifications doivent être
apportées au document, pour tenir compte des informations parvenues depuis
sa publication, à savoir : ajouter une croix dans la colonne "OUI" en face
de Gambie (Page b ), et de Liban (Page 5).
D'autre part, il convient de remarquer que, conformément aux
dispositions de la Convention, le Brésil siégera à la Conférence en qualité
d'observateur.
Il est pris note dû document tel qu'il vient d'être modifié.
11.

Participation des organisations internationales aux travaux de la Conférence
(Document N° 23)
Le Secrétaire général présente brièvement le Document N° 23 et indique
que l'Annexe à celui-ci énumère le nom des organisations internationales
ayant fait part de leur désir d'être admises à la Conférence.
Il convient
d'ajouter à cette liste l'Union de radiodiffusion des Etats arabes dont la
demande de participation est parvenue à l'Union après la publication du document
précité.
Conformément aux dispositions du N 6l6 du Règlement général, c'est
à la Conférence qu'il appartient de décider si ces organisations doivent
être admises.
En l'absence de toute objection, il est décidé d'admettre les organi
sations en question.
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Daté à laquelle la Commission des pouvoirs doit formuler ses conclusions
Sur proposition du Secrétaire général, il est convenu de
fixer au 22 octobre 197**» à 15 heures, la date et l ’heure auxquelles
la Commission des pouvoirs devra avoir formulé ses conclusions.

13.

Horaire de travail de la Conférence
Il est décidé de fixer l'horaire de travail de la Conférence
de la manière suivante :
9 h 30 - 12 h 30
15 h

lU.

- 18 h.

Divers
a) Le représentant de l'Union européenne de radiodiffusion (UER)
exprime ses remerciements à l'assemblée pour avoir autorisé son orga
nisation à suivre les travaux de la Conférence.
Il souligne que l'UER
s'est consacrée depuis douze ans avec le plus grand soin à la préparation
de cette première session dont le succès sera déterminant pour la réussite
de la deuxième session et, par. conséquent, aussi pour la radiodiffusion
tout entière.
Il indique que son organisation a rédigé une contribution
qu'il a été prié de soumettre à la Conférence.
b) Le Secrétaire générai annonce qu'il a reçu le 3 octobre du
Président de l'Association de radiodiffusion du Commonwealth un télé
gramme déclarant que, lors de la récente réunion qu'elle a tenue à
Malte, cette Association a reconnu la très grande importance de la
Conférence de radiodiffusion de l'U.I.T. en vue d'une utilisation
satisfaisante et exempte de brouillages des bandes d'ondes kilomé
triques et hectométriques par tous les organismes de radiodiffusion
du monde.

\

Il est pris bonne note de cette déclaration.
La séance est levée à 12 h 20.

Le Secrétaire général :
M. MILI

Annexes

:-3

Le Président
F. LOCHER
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A N N E X E

1

Discours de M. Arto-Madrazo

Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs,
C'est un honneur pour mon pays et pour moi-même que de pouvoir
m'adresser à vous pour procéder, conformément au numéro 662 du Règlement
général annexé à la Convention internationale des télécommunications de
Montreux, à l'inauguration de cette première session de la Conférence admi
nistrative régionale de radiodiffusion sur ondes kilométriques et hectométriques,
qui, selon la tradition, se réunit dans ce pays merveilleux qu'est la Suisse.
La seule dérogation à cette tradition est la conférence qui s'est tenue à
Copenhague en 19^8 et à laquelle l'Espagne n'a pas participé pour des raisons
indépendantes de sa volonté.
L'évolution qui s'est manifestée au cours des dernières années,
le respect mutuel ainsi que la collaboration étroite de toutes les nations
pacifiques sont les facteurs qui ont permis la réunion, dans cette salle,
au sein de l'U.I.T., des délégations d'experts techniques venus des pays
des Régions 1 et 3, en vue d'établir des normes de planification basées sur les
études du C.C.I.R. et de l'I.F.R.B., sur les expériences des diverses
administrations et sur les travaux des organisations internationales chargées
de résoudre les problèmes de radiodiffusion dans les diverses régions inté
ressées .
Vous n'ignorez sans doute pas, Messieurs lesdélégués, que l'U.I.T.
a grandi
par étapes, à l'exemple de ce bâtiment qui se dresse devant nous
et qui est le siège actuel de l'Union.
La fondation de l'U.I.T. date du 17 niai 1865, jour où la première
Convention de l'Union télégraphique internationale a été signée à Paris
par 20 Etats souverains.
Les Conventions suivantes, signées à Vienne (1869), Rome (1871)
et Saint
Petersbourg (1875) méritent d'être rappelées.
Cette dernière
est restée inchangée pendant 57 ans et elle a servi de base à l'établissement
de la Convention et du Règlement des radiocommunications, signés à Berlin
en 1906 lors de la fondation de l'Union radiotélégraphique, étape supplémentaire
dans la structuration des télécommunications.
Ce fut précisément dans mon pays, à Madrid en 1932, que se réunirent
simultanément, et sur invitation du Gouvernement espagnol, la Conférence
télégraphique internationale et la Conférence radiotélégraphique internationale,
à l'occasion desquelles fut signée la première Convention internationale
unique des télécommunications, donnant naissance à une organisation qui prit
le nom d'Union internationale des télécommunications.
Si j'évoque des circonstances historiques qu'une grande partie
des délégués connaît déjà, c'est pour souligner le fait que, lors de cette
Conférence de plénipotentiaires de Madrid, les participants ont pris conscience
de la nécessité de créer une Conférence européenne chargée d'établir une
Convention européenne de radiodiffusion, en vue de résoudre le problème des
stations radioélectriques non prévues dans le tableau d'attribution des
bandes de fréquences.
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Une liste élaborée par l'Union internationale de radiodiffusion
(U.I.R.), organisation qui a donné naissance à l'actuelle Union européenne
de radiodiffusion (U.E.R.), a révélé l'existence, en Europe, de 32 stations
de radiodiffusion utilisant des fréquences hors bande.
Le problème de
l'attribution des fréquences fut soulevé lors de la Conférence de Madrid.
Sous forme d'un Protocole additionnel figurant à la suite des Actes de la
Conférence, cette dernière a arrêté des décisions relatives a la convocation,
la composition et au mandat d'une Conférence, des gouvernements de la région
européenne chargée d'établir un accord et un plan en vue d'attribuer des
fréquences aux diverses stations de radiodiffusion de cette région, et qui
fixerait les modalités d'emploi des fréquences ainsi attribuées.
Cette confé
rence devait se tenir avant l'entrée en vigueur du Règlement général de
radiocommunications élaboré à Madrid.
Il était stipulé, en outre, dans ce protocole que le Gouvernement
de tout pays extra-européen aurait la faculté de se faire représenter à la
Conférence européenne; de même, pourraient être admis sur leur demande, à titre
consultatif, les Organisations internationales suivantes :
U,I.R. (Union Internationale de Radiodiffusion)
C.I.N.A. (Commission Internationale de Navigation Aérienne)
C.I.R.M. (Comité International Radiomaritime)
U.R.S.I.

(Union Radioscientifique Internationale)

Conférence Internationale de la Navigation.
Conformément à ce protocole additionnel, la première Conférence de
Radiodiffusion s'est réunie à Lucerne en 1933, et a élaboré une Convention et
un Plan annexe, qui portent le nom de cette ville située au bord du lac des
Quatre-Cantons et qui furent signés le 19 juillet 1933.
Lors de la séance de clôture, le Doyen de la Conférence de Lucerne,
M. G. Cneme (Italie), haut fonctionnaire qui a assumé, pendant de longues années,
les fonctions de Doyen de toutes les Conférences de l'U.I.T., a fait remarquer
que le document qui allait être signé constituait, en fait, la Charte consti
tutionnelle de la radiodiffusion européenne et le, point de départ du développement
futur de ce service.
Nous devons rappeler que l'Europe comptait, en 1933, 257 émetteurs d'une
puissance
totale de 3*260 k W . , alors qu'on en recense aujourd'hui, dans la
seule Zone Européenne de Radiodiffusion, près de 1.390 d'une puissance globale
de i+7,1 MW, auxquels il convient d'ajouter quelque 900 émetteurs dans la Zone
Africaine, d'une puissance globale de 18,2 MW sans parler de ceux de la zone
asiatique.
La Convention de Montreux (1939)» cqui devait remplacer celle de
Lucerne, n'a pu, comme vous le savez, entrer en vigueur à la date prévue, en
raison des événements dramatiques qui se produisirent à cette époque en
Europe.
La Convention, suivante de Copenhague (19^8) a débuté dans des
conditions peu favorables, malgré le désir du pays invitant d'organiser la
radiodiffusion dans la Zone Européenne de Radiodiffusion.
Il suffit de lire
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les déclarations figurant en annexe.pour comprendre que le Plan élaboré au
cours de cette Conférence ne pouvait constituer une solution valable : en
effet l ’Espagne ne participait pas à la Conférence, et ses besoins n ’étaient
donc pas connus, l ’Allemagne y était représentée par les pays qui l'occupaient
à cette époque et, parmi les pays qui y participaient, l'Autriche, l'Egypte,
la Syrie, l'Islande, la Suède et la Turquie ne signèrent pas la Convention,
tandis que 19 pays formulaient des réserves.
La Conférence Africaine de Radiodiffusion sur ondes kilométriques et
hectométriques qui s'est tenue à Genève en 1966 signalait déjà, dans sa Réso
lution N U la nécessité de coordonner le Plan Africain de Radiodiffusion avec
ceux des pays de la Région 3 et avec ceux des pays du Moyen-Orient qui ne font
pas partie de la Zone Européenne de Radiodiffusion; elle invitait les adminis
trations
de cespays à étudier cette question et à envisager la possibilité
d'adopter, pour leurs stations de radiodiffusion sur ondes hectométriques, des
voies ayant les mêmes fréquences centrales que celles qui sont utilisées dans
les Zones Africaine et Européenne de Radiodiffusion.
C'est pour cela que nous sommes réunis ici prêts à franchir une
nouvelle
étape.. Il s'agit maintenant non pas de la Charte constitutionnelle
de la radiodiffusion européenne, mais d'une Charte constitutionnelle régionale
de la radiodiffusion pour les Régions 1 et 3*
Nous devons définir, au cours de cette première session de la
Conférence, les principes techniques qui nous permettront d'atteindre ce but.
Nul doute que nous aurons à surmonter de nombreuses difficultés étant donné
les différences de critères techniques existant dans nos régions, mais je forme
des voeux pour que nous puissions aboutir à des solutions constructives qui
puissent, en grande partie, donner satisfaction à toutes les délégations.
Le nombre de canaux dont nous disposons actuellement dans les bandes
attribuées par le Règlement des radiocommunications à la radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques est assurément insuffisant, mais nous n'avons
ni la possibilité ni le pouvoir d'élargir ces bandes aux dépens des autres
services radioélectriques et si le développement de la technique nous donne
le moyen d'augmenter le nombre de canaux disponibles, il nous faut toutefois
faire preuve de réalisme et adopter des- solutions de prudence pour autant
que nous désirions vraiment parvenir à une planification efficace.
L'importance de la radiodiffusion sonore comme moyen de communication
social n'échappe à personne et n'a pas besoin d'être soulignée.
Mais si notre
mandat se limite aux problèmes techniques qui se posent dans ce que nous
pourrions appeler les bandes "classiques" de radiodiffusion sonore, dans celles
où naquirent pour ainsi dire tous les services de radiodiffusion et dans celles
où tous les pays sans exception ont le droit d'établir une partie de leur
service de radiodiffusion, nous ne pouvons cependant pas oublier qu'il existe
d'autres bandes de fréquences, telles que les bandes d'ondes métriques et déci
métriques, qui exigeront également une réorganisation ou d'autres comme la bande
des 12 GHz dont la planification est en attente.
Récemment la Conférence de plénipotentiaires de Malaga-Torremolinos
réunie il y a un an environ s'est fait l'écho des désirs des administrations
de la zone européenne de radiodiffusion, appuyées par les administrations
appartenant à d'autres zones.
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Elle a demandé la convocation d'une Conférence mondiale des radio
communications, chargée de la planification du service de radiodiffusion par
satellite dans la bande des 12 GHz, en tenant compte du fait que les autres
services radioélectriques, et notamment la radiodiffusion terrestre, ne pourraient
se développer dans cette bande tant que la planification ne serait pas achevée;
il a été convenu que cette Conférence se tiendrait au plus tard en avril 1977*
Nous savons également combien 1 'UNESCO est préoccupée par les problèmes
soulevés par la radiodiffusion directe à partir des satellites-, dont les
premiers essais à des fins éducatives pour la réception communautaire ont été
effectués aux Etats-Unis d'Amérique; cette même Conférence de plénipotentiaires
de Malaga-Torremolinos a approuvé une autre Résolution par laquelle elle charge
le C.C.I.R. d'étudier les aspects techniques et opérationnels de la mise au
point de stations terriennes de faible capacité, et des systèmes à satellite
associés, en vue de donner satisfaction aux besoins des pays les moins développés.
Toutes ces considérations nous amèneront à réfléchir sur la manière
de résoudre les problèmes que rencontre actuellement la radiodiffusion sonore.
Permettez-moi, avant de conclure, de demander à tous les délégués à
la plus grande compréhension, de manière à tenir compte, dans la planification,
des besoins des nations nouve l les•issues de la politique de décolonisation de
l'après-guerre qui a permis à des peuples anciens ou nouveaux, de s'affranchir
d'une condition qui ne leur laissait ni personnalité ni perspectives d'avenir
et de prendre place parmi les pays libres du monde.
Les colonisateurs n'avaient
pas toujours tenu compte des besoins des peuples soumis et, dans le domaine
de la radiodiffusion, nombreux sont les cas où les fréquences furent attribuées
davantage en fonction des besoins des zones de concentration urbaine occupées
par les colons que de ceux des villes à majorité indigène.
Elle paraît bien lointaine l'époque de la Conférence de Copenhague,
dont les travaux se déroulèrent devant la carte des restes d'une Europe encore
sous le coup des malheurs de la guerre, malheurs qui affectèrent aussi d'autres
pays africains et asiatiques.
La présence à ces Conférences des vrais repré
sentants de nations réduites à une semi-clandestinité dans les Conférences
antérieures et qui donnent maintenant au monde l'exemple de la-maturité poli
tique constitue un fait nouveau.
Pour ces pays comme pour ceux qui, pour
différentes raisons, furent absents des décisions de Copenhague et qui de ce
fait furent obligés d'organiser leur propre service de radiodiffusion, je
demande à tous de manifester une très grande compréhension et une amitié
cordiale.
Malgré les nombreuses difficultés que nous devrons surmonter, l'esprit
de collaboration qui anime toutes les délégations présentes me remplit d'opti
misme; j'espère que nous parviendrons à nous entendre sur tous les principes
techniques que nous devons définir.
Avant de terminer, je tiens a exprimer
ma reconnaissance pour le précieux concours que nous ont apporté - et qu'ils
continueront de nous apporter - le C.C.I.R., l'I.F.R.B. et les observateurs
qui représentent les Organisations internationales de radiodiffusion.
Je déclare ouverte la première session de la Conférence régionale
de radiodiffusion.

Document K° 76-F
Page 12

A N N E X E

2

ALLOCUTION DE M. FRITZ LOCHER (SUISSE),
PRESIDENT DE LA CONFERENCE DE RADIODIFFUSION

Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie de la confiance que vous m ’accordez et de l'honneur
que vous faites à mon pays en me demandant d ’assumer la présidence de cette
importante Conférence.
Je vous assure que je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour contribuer au succès de nos travaux.
Avec le concours et la
coopération de personnalités aussi éminentes que celles réunies dans cette salle,
j ’espère que nous arriverons à maîtriser les problèmes qui se présentent à nous.
Si nous passons en revue les travaux qui nous attendent nous devons
reconnaître que notre tâche ne sera pas facile. Déjà en 1 9 6 6 , la Conférence
africaine de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques avait
reconnu la nécessité d ’établir un plan unifié pour les régions représentées
à cette réunion. Elle avait recommandé la tenue de la présente Conférence pour
essayer, dans l ’intérêt de tous, de trouver une issue à l ’encombrement des ondes
kilométriques et hectométriques.
Depuis, la situation s ’est encore aggravée.
Le problème qui nous est
posé est complexe.
Il ne pourra etre résolu q u ’avec beaucoup de bonne volonté,
d ’esprit de coopération et de concessions librement consenties. Mais il faut
bien reconnaître que nous ne sommes pas appelés à faire un exercice théorique.
Pour l ’auditeur de programmes de radiodiffusion, la situation est devenue inex
tricable; l ’encombrement des ondes kilométriques et hectométriques est devenu
tel q u ’il s ’attend à ce que nous y remédions.
Il faut reconnaître que rarement
le public n ’a été aussi intéressé au résultat et à la réussite d ’une conférence
de l ’U.I.T. qu'à celle-ci.
Nous nous apercevons que maintenant déjà la clientèle
se désintéresse d'écouter les programmes dans ces bandes de fréquences car
1 ’enchevêtrement est tel q u ’une audition agréable n ’est généralement plus possible.
C ’est donc bien dans l ’intérêt de tous que nous travaillons.
Je vous remercie personnellement de l ’effort de bonne volonté que vous
voudrez bien faire. Avec votre coopération, je suis persuadé que nous parviendrons
ensemble à accomplir la tâche qui nous a été confiée.

Document N° 76-F
Page 13

AN

N E X E. 3

ALLOCUTION PRONONCEE PAR MONSIEUR M. MILI,
SECRETAIRE GENERAL DE L'U.I.T.

Monsieur le Président,
Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre brillante
élection à la présidence de cette importante et difficile session. En effet
votre tâche sera très délicate car les nombreux problèmes techniques qui se
posent sont d'autant plus ardus qu'ils interfèrent avec ceux que pose la
couverture des pays par les programmes de radiodiffusion. Mais votre
compétence, votre savoir-faire et votre large expérience dans les différents
domaines des télécommunications, Monsieur le Président, sont garants du
succès de cette réunion.
De plus, vous serez efficacement aidé par les trois vice-présidents
à qui j'adresse mes félicitations. Je suis convaincu qu'avec leur appui,
votre tâche sera grandement facilitée.
Bien entendu vous pouvez compter également sur l'aide et l'appui de
tous les fonctionnaires de l'Union spécialement détachés auprès de cette
Conférence et qui, depuis les administrateurs et techniciens jusqu'aux
ingénieurs et fonctionnaires élus, seront toujours là pour vous seconder et
pour apporter leur aide et leur savoir aux commissions que vous allez constituer.
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Mesdames et Messieurs,
C'est pour moi un devoir particulièrement agréable de vous accueillir
à Genève à l'occasion de la première session de cette conférence régionale de
radiodiffusion à ondes kilométriques'et hectométriques.
En effet, la radio
diffusion constitue l ’un des services de télécommunication les plus importants
et cette réunion, tant attendue, permettra la révision d'un plan établi depuis
plus de vingt-cinq ans. En outre, la présente conférence est la première
consacrée au service de la radiodiffusion depuis les années 1963 et 1966. Vous
vous souviendrez, en effet, qu'en 1963 et en 1966 s'étaient tenues deux
conférences africaines relatives l'une aux ondes kilométriques et hectométriques,
et l'autre aux ondes métriques et décimétriques.
Par ailleurs il n'est pas inutile de mentionner que les deux sessions
de la présente conférence seront suivies, en 1977» .d'une Conférence Adminis
trative mondiale des radiocommunications chargée d'élaborer un plan pour le
service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz, c'est-à-dire
des ondes centimétriques.
Cette variété de conférences montre bien, une fois de plus, l'attention
toute particulière que les Membres de l'U.I.T. attachent au service de la radio
diffusion.
Car depuis ses débuts celui-ci éveille dans l'esprit du grand public
l'intérêt le plus profond.
Il constitue le moyen idéal pour la transmission
instantanée de l'information aux masses et pour leur éducation.
Cela explique
toute l'attention que lui accordent les autorités de nombreux pays et toute
l'importance que ces autorités attachent aux fréquences qui lui sont
réservées.
Rappelons que la première Conférence de planification en matière de
radiodiffusion s'était tenue à Genève en 1925, époque où cet important service
était encore à ses débuts.
La Conférence de 1925 - comme l'a rappelé tout à l'heure notre
Doyen - avait été suivie de plusieurs autres conférences : celle de Prague
en 1929, celle de Lucerne en 1933, celle de Montreux en 1939, dont le plan
n'a jamais été appliqué par suite de la guerre, et enfin celle de Copenhague
en I 9U 8 . Celle-ci avait établi un plan qui est toujours en vigueur et pour
lequel vous avez la lourde charge d'établir les principes permettant de le
réviser.

Notre Doyen a longuement parlé de ces conférences;
pas besoin d'y insister.

je n'ai donc

Pour ces conférences, différentes méthodes avaient été adoptées en
ce qui concerne leur préparation.
Avec les progrès de la technique, ces
méthodes ont dû être révisées ou même repensées.
C'est pour cette raison
que, depuis 1961, on a estimé nécessaire de convoquer, avant chaque
conférence administrative de radiodiffusion, une réunion préparatoire plus
spécialement chargée de l'élaboration des données techniques nécessaires
à la planification.
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La première session de la présente conférence procède du même esprit.
Son ordre du jour, établi en 1973 par le Conseil d ’administration, vous est
bien connu.
Pour la deuxième session, qui se tiendra ici même l ’an prochain, le
Conseil d ’administration a décidé que son ordre du jour comprendra d ’une part
l'étude du rapport de la présente session et d'autre part, sur la base des
critères et méthodes contenus dans ce rapport, l'établissement d'un accord et
d'un plan de fréquence associés.
En ce qui concerne la présente session, la partie la plus importante
des documents préparatoires est constituée par la documentation transmise par
la XlIIe Assemblée plénière du C.C.I.R., tenue ici même il y a moins de trois
mois. Etant donné la proximité de cette Assemblée, vous constaterez que pour
la présentation de ces documents nous avons sacrifié l'esthétique en faveur de
l'économie et de la rapidité de la transmission de ces documents aux différentes
délégations.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Comme d'habitude un travail immense a été effectué par les adminis
trations pour la préparation de cette conférence, soit en fournissant des
contributions pour cette session, soit grâce à leur participation aux travaux
du C.C.I.R. Aussi permettez-moi de souligner devant vous l'importance
fondamentale, pour le déroulement harmonieux de cette conférence, du travail
magnifique accompli par ce Comité consultatif de l'U.I.T.
De même un travail non
moins important a été accompli par l'I.F.R.B. et les services compétents du
Secrétariat général.
Je me dois de relever également tout l'intérêt du travail effectué
par les Unions régionales de radiodiffusion. Les premières Unions régionales
ont vu le jour peu après la naissance de la racLiodiffusion et ont, de ce fait,
acquis une expérience qui s ’est montrée des plus précieuses lors de leur
participation aux travaux du C.C.I.R.
Cette participation s'est traduite par
la soumission de contributions représentant le point de vue unifié de certains
groupes de Membres de l'Union, simplifiant ainsi les discussions et facilitant
l'adoption par le C.C.I.R. d'avis pertinents. Je saisis donc l'occasion qui
m'est ainsi offerte pour les remercier de l'aide précieuse qu'elles apportent
ainsi aux travaux, de l'U.I.T. Je voudrais les remercier également pour les
conférenciers qu'elles ont délégués aux séminaires que nous avons tenus en 1973
et en 197^- à Djakarta, à Nairobi et au Koweït et dont l'objet était précisément
de contribuer au succès de cette conférence grâce à un travail approprié
d'information et de formation.
Leur participation a largement contribué au
succès de ces séminaires que nous avons pu organiser grâce à l'aide financière
du P.N.U.D.
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Un autre aspect de l'action menée par notre Union en faveur des pays
en voie de développement et qui rentre dans le cadre de cette conférence est
1'établissement, en coopération avec le P.N.U.D., d'un vaste réseau de stations
de contrôle des émissions où seront entreprises des mesures systématiques de
champ permettant d'obtenir de nouvelles données dans certaines régions du monde
où ces mesures sont peu nombreuses ou inexistantes.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Je suis particulièrement heureux de constater que cette réunion
rassemble un si grand nombre d'experts dans le domaine de la radiodiffusion.
Beaucoup d'entre eux ont une réputation mondiale et se sont depuis longtemps
familiarisés avec nos travaux, enparticulier ausein desCommissions d'études
du C.C.I.R. Je tiens donc à lesremercier de leurprésence parmi nous,
présence qui, j'en suis persuadé, assurera à vos travaux tout le succès souhaité.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

Document N p 77-F
16 octobre 1974
Original

: français

COMMISSION 2

SECOND RAPPORT DU
GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION 2
(VERIFICATION DES POUVOIRS)

1*
Le Groupe de travail de la Commission 2 (vérification des pouvoirs)
a tenu sa seconde réunion le mercredi 16 octobre 1974 à 09
90, sous la
présidence de M. Samuel H. BUTLER (Libéria), Président de la Commission 2.
2.
Le Groupe de travail a poursuivi l'examen des pouvoirs déposés au
Secrétariat de la conférence depuis sa dernière réunion du mercredi 9 octobre 1974.
3*
Il a été décidé de publier dans les Annexes 1 à 9 au présent
document, une version revisée des conclusions auxquelles le Groupe de travail
est parvenu jusqu'à ce jour. E n conséquence, les 9 annexes, suivantes remplacent
celles contenues dans le Document N° 47*
4.
Le Groupe de travail de la Commission 2, tiendra sa dernière réunion
le lundi 21 qctobre 1974 à 09 h 90* pour examiner les derniers pouvoirs qui
auront été remis au Secrétaire exécutif de la Conférence.

Samuel H. BUTLER
Président de la Commission 2
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DELEGATIONS DONT LES POUVOIRS ONT ETE RECONNUS EN REGLE.
(au 16 octobre 197^* à 11 h 3 0 )

Albanie (République Populaire d 1)
Algérie (République Algérienne Démocratique et Popule.ir'r)
Allemagne (République fédérale d !)
Arabie Saoudite (Royaume de 1*)
Australie
Autriche
Biélorussie (République Socialiste Soviétique de)
Cameroun (République Unie, du)
Centrafricaine (République)
Chine (République Populaire de)
Cité du Vatican (Etat de la)
Corée (République de)
Côte d ’ivoire (République de)
Danemark
Egypte (République Arabe d ’)
1) Ensemble des Territoires représentés par l’Office français des
postes et télécommunications d ’Outrer-Mer
Espagne
Finlande
France
Gabonaise (République)
Grèce
Hongroise (République Populaire)
Inde (République de 1*)
Irlande
Italie
Japon
Kenya (République du)
Koweït (Etat de)
Laos (Royaume du)
Lesotho (Royaume de)
Liban
Libéria (République du)
Liechtenstein (Principauté de)
Luxembourg
Malaisie
Malawi
Malgache (République)
Maroc (Royaume du)
Maurice
Monaco

1)

Transfert de pouvoir à la France (N° 640 de la Convention).

Annexe 1 au Document N° 77~F
Page 4

Nigeria (République Fédérale de)
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman (Sultanat d ’)
Pakistan
Pays-Bas (Royaume des)
Philippines (République des)
Pologne (République Populaire dç)
République Démocratique Allemande
République Socialiste Soviétique d ’Ukraine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande du Nprd
Singapour (République de)
Suède
Suisse Confédération
Tchécoslovaque (République Socialiste)
Territoires d ’Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées
par le Gouvernement du Roya,ume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande du Nord
Thaïlande
Togolaise (République)
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Yougoslavie (République Çocialiste Fédérative de)
Zaïre (République du)
MEMBRE ASSOCIE
Papua-Nouvelle-Guinée

TOTAL : 63 pays
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DELEGATIONS DONT LES POUVOIRS N ’ONT RAS ENCORE ETE RECONNUS ER REGIE
(au 16 octobre .197^* à 11 h 30)

** Dahomey (République du)
*. Indonésie (République d ’)
* Jordanie (Royaume Hachémite de)
* Mongolie (République Populaire de)
*** Qatar (Etat du)
*** Tanzanie (République Unie de)

TOTAL : 6 pays

*
**
**■*

Provisoirement accréditée conformément à la disposition R° 634 de
la Convention.
L ’accréditation n ’est pas conforme aux termes des dispositions
■NOS 630 et 633 de la Convention.
L ’accréditation n ’est pas conforme aux termes de la disposition
N° 630 de la Convention.
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DELEGATIONS QUI N ’ONT PAS ENCORE DEPOSE LEURS POUVOIRS
(au 46 octobre 197 ^* à 11 h 3 0 )

Belgique
Bulgarie (République Populaire de)
Burundi (République du)
Congo (République Populaire du)
Gambie (République de)
Iran
Libyenne (République Arabe)
Malte
Mauritanie (République Islamique de)
Ouganda (République de l 1)
Roumanie (République Socialiste de)
Sénégal (République du)
Sierra Leone
Soudan (République Démocratique du)
Tchad (République du)
Tunisie
Viêt-Nam (République du)
Zambie (République de)

TOTAL : 18 pays
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CONFERENCE DE R A D I O D I F F U S I O N f f S S S r
Original : anglais

(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1 9 7 4 ~ ' ' ^

COMMISSION k

V .

TROISIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

hB A LA COMMISSION U

Rapports de protection aux fréquences radioélectriques

. T.
Les rapports de protection aux fréquences radioélectriques sont définis
au paragraphe k de l'Avis tUT du C.C.I.R.
2*
Pour les besoins de la planification, on utilisera les valeurs suivantes
pour le rapport de protection dans le même canal :
30 dB pour un signal utile stable en présence d'un signal brouilleur stable
ou fluctuant,
■' .
27 dB pour un signal utile fluctuant en présence d'un signal brouilleur
stable ou fluctuant*
, ’

Dans le cas d'un signal utile ou brouilleur'fluctuant, ces valeurs Sont
applicables à minuit pour au moins 50 % des nuits d'une année*
Toutefois quelques pays s'étant prononcés pour des valeurs de rapport
de protection pouvant aller jusqu'à ko dB et 37 dB respectivement, ces valeurs
pourront être adoptées dans certains cas particuliers à la suite d'accords entre
lès administrations concernées.

/ 2.bis
Pour les besoins de la planification, on utilisera les valeurs suivantes
pour le rapport de protection dans le même canal, sous réserve d'un accord entre les
administrations intéressées :
a)

-

30 dB pour un signal utile stable en présence d'un signal brouilleur stable
ou fluctuant,
27 dB pour un signal utile fluctuant, en présence d'un signal brouilleur .
stable ou fluctuant.
Ces chiffres s'appliquent aux pays où la position est très difficile à
cause d'un sérieux encombrement dans les bandes hectométriques, mais,-'’
où heureusement une alternative de haute qualité dans la forme de la *'
radiodiffusion en ondes métriques existe.
'

]
.
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b)

-

jusqu'à UO dB (là où les conditions le permettent) pour un signal utile
stable en présence d'un signal brouilleur stable ou fluctuant,
jusqu'à 37' dB (i à où les conditions le permettent) pour un signal utile
fluctuant en présence d'un signal brouilleur stable ou fluctuant.
Ces valeurs s'appliquent aux pays où les ondes hectométriques représentent
le moyen principal pour offrir un service de radiodiffusion de haute qualitéj

Note : Dans le.cas d'un signal utile .ou brouilleur fluctuant, ces valeurs sont applicables
à minùi%';pour-aü mbins^ 50
des nuits d'une année pour le rapport de protection
dans le même canal. /

3.
Le rapport de protection dans dés canaux adjacents peut être tiré dans*
l'Avis UU9/ ••• (Doc. 10/1018) du C.C.I.R. Lors de la deuxième session de la
Oo'nféreficevrla't.planification devra être'faite diaprés la courbe A dé cet Avis;
elle sera donc fondée sur une largeur de bande audiofréquence à l 'émission de l'O kHz.. '
Après élaboration du premier projet du plan, les courbés B, C et D de l'Avis précité
"pourront* être-;utilisées, sous réserve d'un accord entre les administrations intéressées,

ia délégation de l'Australie a déclaré ce qui suit : "Lorsqu'une administration,
juge nécessaire de fournir un service de radiodiffusion en ondes hectométriques
de haute qualité une valeur appropriée du rapport de protection ne peut être tiré
de,s. nourbes,,de. l'Avis I+U9 . Une valeur allant jusqu'à 0 dB peut alors, être adoptée
après accordîentre, les administrations intéressées.
U.
Un, rapport de protection interne de 8 dB sera adopté pour la détermination
de la.,zpn(
e..de.. service cLe réseaux synchronisés. *)
5.
Il est pris note du fait qu'en choisissant, pour les futures
applications, un multiple entier de 1'écartement des porteuses comme
valeur de la ou des fréquences intermédiaires du récepteur, on pourrait
parvenir’à “réduire le brouillage intérhë du récepteur (voir le Rapport I 58-...
(D o c 1 0 / i 0 5 8 ) point 3.2.-1* du C.C.I.R.). Une telle disposition n ’a d ’intérêt
que si les valeurs des fréquences porteuses sont elles-mêmes des multiples
entiers de leur•écartement.*)

*)

Ces paragraphes seront transmis à la Commission 5*
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NORMES TECHNIQUES
Bruit, champ minimal

!•
Lorsqu'il a cherché à spécifier les valeurs du champ minimal utili
sable pour lqs Régions 1 et 3 , le Groupe de travail a décidé de ne pas tenir
compte du bruit industriel afin de réduire le nombre des variables à introduit^
En outre, le Grpupe a estimé qu'if incombe davantage à la Commission 5 de
définir les effets qorrespondant aux différentes valeurs observées pour le
bruit industriel.
C'est pourquoi, les valeurs minimales du champ indiquées ici ne
correspondent pas au champ minimal utilisable selon la définition de
l'Avis 499 (Document 10/1031) du C^C.I.R.
2.
Le Rapport 322 du C.C.I.R. donne des informations fiables sur le
bruit atmosphérique et l’on s'est fondé sur les valeurs découlant de lfexpérience
et des mesures faites dans les pays intéressés pour fixer la valeur minimale du
champ dans trois zones différentes A, B et Q des Régions 1 et
La ligne de séparation entre les zones A et B part du point d ’inter
section du parallèle 20°N avec la limite ouest de la Réjgion 1 (Numéro 126 du
Règlement des radiocommunications); puis elle suit le parallèle 20°N jusqu’au
point d ’intersection avec le méridien 20°E, puis l'arç de grand cercle jusqu’au
point avec les coordonnées 44°E 0°; puis elle suit l’équateur jusqu’au point
d ’intersection avec le méridien 80°E, puis l ’arc de grand, cercle jusqu’au point
avec les coordonnées 100°E, 20°N, puis elle suit le parallèle 20°N jusqu’au
point d ’intersection avec la limite est de la Région 3 (Numéro 128 du Règlement
dqs radiocommunications).

"

U.I.T. u

^NÈ\l5>
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La ligne de séparation entre les zones B et C du point d'intersection
du parallèle 6°S avec la limite ouest de la Région 1 (Numéro 126 du Règlement
des radiocommunications), puis elle suit le parallèle 6°S jusqu'au point
d'intersection avec le méridien 20°E, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point
avec les coordonnées 46QE, 26°S, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point avec
les coordonnées 80°E, 20°S, puis elle suit le parallèle 20°S jusqu'au point
d ’intersection avec la limite est de la'Région 3 (Numéro 128 du Règlement <fes
radiocommunications).
3.
Les contours de ces trois zones sont indiqués sur la carte qui figure
dans l’Annexe 1. Les valeurs ci-après sont proposées pour le "champ minimal
requis"*) afin de dépasser le;bruit naturel dans ces zones (pour 1 MHz) :

■■

*)

+ 60 dBR

dans la Zone A

+ 70 dBy

dans la Zone B

+ 63 dBy

dans la Zone C .

Ceci correspond au champ miuiwal utilisable du C*C.I.R., excepté que le bruit
industriel n ’est pas pris en compte. .

Annexe : 1
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CINQUIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL t e A L A COMMISSION k

NORMES TECHNIQUES
FREQUENCE EN FONCTION DU CHAMP MINIMAL, ZONE DE SERVICE

1.
Il est recommandé d ’adopter une seule courbe uniforme représentant
la valeur de la correction Àa.à ajouter aux valeurs du "champ minimal pour
dépasser le bruit naturel" aux fréquences autres que 1 MHz. La courbe de
correction figure dans l ’Annexe.
Les délégations de la France et de la Suède considèrent que cette
courbe n ’est pas valable dans la bande des ondes kilométriques et que des
valeurs plus faibles du "champ minimal" peuvent être admises dans les zones
rurales.
2.
Le Groupe de travail Ub a décidé de faire savoir à la Commission 5
que, à son avis, il convient d ’indiquer dans la définition de la zone de
service le pourcentage de temps durant lequel les conditions sont remplies.

Annexe : l
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PROJET DE RESOLUTION ...

relative aux systèmes de modulation qui permettent une
une économie de fréquences

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion en ondes
kilométriques et hectométriques, Genève, 197^*
considérant
a)
l’utilisation plus efficace des bandes 5 (ondes kilométriques) et
6 (ondes hectométriques) qui pourrait résulter de l’application de systèmes
de modulation permettant une économie de fréquences;
b)
les difficultés que poseront les émetteurs, les récepteurs et la
planification des fréquences lorsqu’il sera ultérieurement envisagé de passer
à des systèmes de modulation qui permettent une économie de fréquences;
invite
1.
le C.C.I.R. à accélérer ses études sur les méthodes de modulation
qui permettent une économie de fréquences et notamment du point de vue de la
technique et de l'exploitation, la modulation à bande latérale unique et
à bande latérale indépendante;
invite
la prochaine Conférence administrative mondiale des radio
communications compétente à prendre des décisions sur les possibilités
d'introduction de ces méthodes dans le service de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques, en se fondant sur les résultats des
études susmentionnées du C.C.I.R.
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COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION 5
(METHODES DE PLANIFICATION)
Lundi 7 octobre 197*+

à 16 h 00

Président : M. K.R. BINZ (République Fédérale d ’Allemagne)

Sujets traités

Document N

1.

Election des rapporteurs

2.

Mandat de la Commission 5

DT/l

3.

Attribution de documents à la Commission 5
et présentation générale des documents

DT/3

U.

Organisation des travaux
*+•1

Groupe de travail 5A
Méthodes de planification, zone de service,
couverture, division de la bande des ondes
hectométriques en plusieurs sous-bandes
pour divers types de couvertures

*+12

Groupe de travail 5B
Réseaux synchronisés, fréquences communes
internationales

o
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En ouvrant la séance, le Président souhaite la bienvenue à tous
ceux qui participent aux travaux de la Commission 5- Il remercie tous les
délégués de l'honneur qu'ils ont fait tant à lui-même qu'à son pays en
1'élisant à la présidence de la Commission 5»
Election des rapporteurs
La désignation de'MM. Poizat (France) et K.R.E. Dunk (Royaume-Uni)
comme rapporteurs, proposée par le Président, est approuvée à l'unanimité.
Mandat de la Commission 5 (Document N° DT/l)
Le mandat de la Commission 5, tel qu’il figure à la page 2 du
Document N° DT/l, est approuvé.
Attribution de documents à la Commission 5 et présentation générale
des documents (Document N° DT/3)
' Le Président invite'les délégations qui ont présenté des documents
après la publication du Document N° DT/3 à faire savoir sous quelle rubrique
de ce document leur contribution devrait être examinée. Pour ce qui est
des. documents traitant d ’une manière générale de multiples aspects des
travaux de la Commission 5, les Présidents des Groupes de travail se réuniront
ultérieurement pour déterminer quelles parties de ces documents concernent
les Groupes qu'ils président.
Le délégué de la Zambie fait observer que les Documents N° 28 et 31
ont pour objet de fournir à la Conférence des données sur la conductivité
du sol en Zambie, données dont on ne disposait pas en 1966, à l'époque de
la précédente Conférence de radiodiffusion. Le Document N° 30 est également
d'intérêt général. Le Document N° 29 se rapporte à des questions de puissance
etdevrait être examiné par le Groupe de travail *+A.
Le délégué du Pakistan déclare que le Document N° 32contient une
mise au point se rapportant à l'examen des rapports de protection donnés
dans leDocument N° 15 et qu'il devrait être
examiné par le Groupe de travail *+B.
Le délégué des Pays-Bas relève que le Document N° 33 traite d ’une
manière générale de l'espacement des canaux dans les bandes d'ondes kilo
métriques et hectométriques et qu’il est du ressort de la Commission L.
Le Président de'l'I.F.R.B. indique que le Document N° 3*+ brosse un
tableau général de la situation actuelle dans les bandes d'ondes kilométriques
et hectométriques. Il traite également de problèmes fondamentaux et des
solutions que les Conférences administratives mondiales des radiocommunications
successives (en commençant par la Conférence d'Atlantic City de 19*+7) ont
donné à ces problèmes. On y trouve également une description détaillée de
la situation qui règne dans chacune des bandes de fréquences attribuées à
titre exclusif ou en partage à la radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques. Il rappelle à la Commission 5 que l ’I.F.R.B. a établi des
programmes d ’ordinateur permettant d ’établir rapidement sur demande tous les
extraits succincts du Registre de référence des fréquences qui pourraient être
nécessaires aux travaux de la Commission.
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Le délégué du Japon fait observer que certaines parties du
Document NQ 35 relèvent des travaux de la Commission 5 et notamment des
rubriques "zones de service" et "fréquences communes internationales".
L'observateur de l'U.E.R. attire l'attention de la Commission sup
le faitqu'une contribution de l'U.E.R. se rapportant aux travaux des
Commissions ^ et 5 sera publiée prochainement.
Le Président invite les délégationss qui ont présenté des documents
attribués à la Commission 5 dans le Document N° DT/3» à présenter rapidement
ceux-ci.
Le délégué du Royaume-Uni fait observer que le Document ïï° 2, où
sont exposées les raisons qui militent en faveur d'un espacement uniforme des
canaux ainsi que les vues du Royaume-Uni quant à l'espacement le plus approprié»
devrait être examiné principalement par la Commission i+. Ce document soulève
d'autres questions qui intéressent la Commission 5 9 mais cette commission ne
devrait l'examiner dans l'ensemble que lorsque la Commission h aura fait
connaître ses conclusions sur l'espacement des canaux.
Il ajoute que c'est à juste titre que le Document N° DT/3 attribue

a la Commission 5 le Document N° 5, qui traite des canaux internationaux
pour émetteurs de faible puissance. Ce document contient une proposition
relative aux CIFP qui est fondée sur un principe différent de celui qui a
inspiré le Plan de Copenhague.
Le délégué de la République Fédérale d'Allemagne fait observer que
le Document H° 6 traite de divers problèmes qui devraient être examinés par
les Commissions 1+ et 5. La proposition N° 9 (page 8) de ce document présente
un intérêt particulier pour la Commission 5 et se rapporte à la division de
la bande des ondes hectométriques en plusieurs sous-bandes pour divers types
de couverture. Cela assurerait l'utilisation la plus efficace du spectre ùe
fréquence et permettrait d'établir un plan de fréquences durable.
Le délégué de la Roumanie estime que le contenu du Document W°
se rapporte aux travaux de la Commission U.

’j

Le délégué de l'Italie déclare que le Document W° 8 concerne les
méthodes de planification et que son exposé se fonde sur cette idée de base
qu'il faut établir une relation appropriée entre les puissances et les
distances des émetteurs utilisant les mêmes canaux et les canaux adjacents.
Il est proposé que les émetteurs soient répartis en un certain nombre de
catégories selon le type de service a assurer. L'orateur suggère plusieurs
mesures pour tenir compte des exigences des différents pays dans la zonç
du plan.
Le délégué de la Norvège fait observer que le Document H° 9 a un
caractère général. Certains des points dont il traite se rapportent aux
travaux de la Commission U tandis que d'autres intéressent la Commission 5.
Il conviendrait donc que les Groupes de travail 5A et 5B prennent en considé-t
ration les parties pertinentes de ce document.
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Le délégué du Nigeria indique que le Document N° 12 contient des
recommandations relatives aux problèmes de zone de service et de couverture,
mais que ce document intéresse en premier ressort la Commission U.
Le délégué du Pakistan déclare que la plus grande partie du
Document N° 15 traite de questions intéressant la Commission U, bien que l'on
y trouve également une petite section relative aux méthodes de planification,
C ’est pourquoi il pense que les deux commissions intéressées doivent examiner
ce document.
Le délégué de l'U.R.S.S. relève que le Document N° 18 devra être
examiné par les Commissions 4 et 5» L'introduction et les paragraphes 6,
7 et 8 se rapportent plus particulièrement aux travaux de la Commission 5*
Le délégué de la Nouvelle-Zélande signale que le Document N°25»
qui n'a pas encore été distribué, est consacré principalement aux problèmes
de répartition des canaux et de brouillage et que les indications y relatives
dans le Document N° DT/3 sont correctes.
Le délégué du Japon dit que le Document N° 35j qui a été ajouté a
la liste des documents
attribués à la Commission 5s se rapporte à la pl a n i f i a
cation des fréquences pour la radiodiffusion à ondes hectométriques. En
principe, son administration est opposée à la division de la bande des ondes
hectométriques en plusieurs sous-bandes. Elle estime en outre qu'il faudrait
prévoir un nombre aussi grand que possible de fréquences internationales
communes.
Le Président fait observer que les délégués auront l'occasion de
présenter leurs documents d'une manière plus détaillée devant les Groupes
de travail 5A et 5B.
Le Directeur du C.C.I.R. déclare que l'on a établi, pour faciliter
la tache des délégués, un additif au Document N° 10 et à son annexe; cet
addendum résume succinctement les documents les plus importants cités dans
le document et dans son annexe, ces résumés étant groupés selon des rubriques
présentant un intérêt particulier pour la Conférence.
Organisation des travaux
Le Président demande si les délégués ont des observations a
présenter sur les sujets attribués aux Groupes de travail 5A et 5B, tels
qu'ils sont inscrits à l'ordre du jour de la présente séance.
Le représentant de l'U.E.R. propose d'ajouter à la liste des sujets
attribués au Groupe de travail 5A, après "Couverture", la rubrique "Catégories
de transmission".
Il en est ainsi décidé.
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Répondant à une question du délégué du Pakistan concernant 1 'utilisatioq
ultérieure des bandes d ’ondes kilométriques pour la radiodiffusion dans la
Région 3, le Président déclare que la Conférence n'a pas compétence pour modifier
le Règlement des radiocommunications.
La première session de la Copfépence a pour objet d* étudier des
critères techniques et d'établir des propositions qqi seropt soumises à la
deuxième session. Elle ne peut traiter de questions qui ne figurent pas à
son ordre du jour. Si une délégation désire soulever une questiop non inscrite
a l'ordre du jour, la seule possibilité consiste à présenter un projet 4 e
recommandation ou un projet de résolution destiné à la Conférence administrative
des radiocommunications de 1979.
Les listes de sujets attribués aux Groupes de travail 5A et 5B, ainsi
modifiées, sont appr ouvé es .
Le Président propose que MM. Terzpni (Italie) et Ben Youssef (Tunisie)
président les Groupes de travail 5A et 5B.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h 20.

Le Secrétaire :
M. AHMAD

Le Président
K.R. BINZ
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Australie
METHODES DE PLANIFICATION

L'Australie est consciente du fait que l'Europe se heurte à
de gravesdifficultés dans les bandes d'ondes hectométriques et nous
sommes impressionnés par l'étendue des études effectuées par les
administrations européennes en vue de rechercher une solution aux problèmes
auxquels elles sont confrontées. Nous n'acceptons pas toutefois que les
méthodes de planification applicables à la zone européenne soient appliquées
à la nôtre et l ’inverse est, bien entendu, également vrai. Nous n'acceptons
pas non plus que la situation qui prévaut actuellement en Europe puisse se
développer au cours des années en Australie.
Nous pensons que, lors de la mise au
point des méthodesde
planification, il faut dûment tenir compte des situations différentes qui
existent dans certaines parties de la Région3 et de la Région 1 et qu'il
n'est pas réaliste de proposer l'application de la meme méthode de planifi
cation à
l'ensembledes Régions 1 et 3.
Il a été proposé par l'Italie, dans le Document N° *+9, que l'on
puisse ajouter des émetteurs de faible puissance dans un réseau planifié
sans que ce réseau en soit perturbé si ce n'est de façon négligeable, si
l'augmentation du brouillage est limitée à un niveau très bas.
Pour fixer une valeur à cette augmentation négligeable duniveau
de brouillage, on a suggéré l'emploi d'une distance de coordination distance au-delà de laquelle il ne serait pas nécessaire de coordonner la
nouvelle utilisation d'un canal avec les assignations existantes dans ce
meme canal. Les puissances appropriées de l'émetteur ainsi que les distances
correspondantes ont été indiquées dans le Tableau 1 du document précité.
Il semble qu'il n'y ait aucune raison de ne pas appliquer cette
notion à des distances plus grandes et, en conséquence, à des puissances
plus élevées.
Si cette hypothèse est correcte - et compte tenu du fait que les
pays situés dans la zone australienne et en Océanie sont très éloignés des
autres lieux où les stations sont concentrées - il se pourrait que des
accords locaux ainsi que l'utilisation de puissances d'émission modérées
permettent de procéder à une planification locale servant de complément
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à toute autre planification. Il existe un précédent à ce type de
procédure dans d'autres parties du spectre, où des services sont autorisés
à condition qu'ils ne causent pas de brouillage.
Des valeurs ont été indiquées et il est proposé que la distance
de coordination soit portée à 3500 km et au-delà, tandis que la puissance
admissible serait portée à 10 kW. On trouvera dans l'Annexe un tableau
comparatif donnant les valeurs proposées dans le Document N° k9 et les
nouvelles valeurs proposées.
Quoi qu'il en soit, nous soulignons que si cette façon de
procéder était adoptée, il n'en resterait pas moins souhaitable que toutes
les administrations de la Région 1 et de la Région 3 adoptent un plan
commun de répartition des canaux.

Annexe : 1
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TABLEAU 1

Document No

Nouvelle

proposition

Fréquence

1 MHz

Puissance

1 000 watts

10 000 watts

Distance

850 km

I.65O km'

Champ nominal utile

88 dBy

1 MHz

88 dBy

10 000 watts
3.500 km

6k dBy

Le Tableau 1 présente, à titre comparatif et selon les mêmes critères
fondamentaux, la nouvelle proposition et celle du Document N° U9 . On a utilisé
le Rapport 26H-2 du C.C.I.R. comme référence fondamentale pour la propagation de
l ’onde d ’espace; il est possible que ces valeurs ne soient pas tout à fait
applicables en Australie, mais on peut facilement se rendre compte de l ’effet
minimal produit par un émetteur de 10 kW sur des stations fonctionnant dans
le même canal à une distance de 3.500 km. Aux plus grandes distances, bien
entendu, le champ nominal utile subissant le.brouillage supplémentaire serait
même inférieur à 6k dBy.*, il est d ’ailleurs peu probable que, dans la pratique,
le champ nominal utile ait une valeur nettement inférieure à celle-ci.
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PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A A LA COMMISSION 5

Introduction
• ■ Le Groupe de travail 5A a tenu 8 séances au cours desquelles
il a examiné 20 documents présentas à la Conférence, ainsi que 3 textes
du C.C.I.R. concernant les méthodes de planification.
Le Groupe estime qu'il est nécessaire d'adopter toutes les
mesures techniques qui permettraient d'améliorer la situation présente
de la radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques.
A cette
fin, il recommande que, en ce qui concerne la planification, les pro
positions suivantes soient adoptées.
Pour ce qui concerne le principe de planification indiqué au
deuxième alinéa ci-dessous, certains pays ont esprimé la préférence pour
un principe de planification plus technique, basé sur l'unité de couverture.

Principes de planification
La Conférence de radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques établira un nouveau plan d'assignation de fréquences
en ondes kilométriques et hectométriques dans les Régions 1 et 3.
Ce plan sera établi conformément au principe selon lequel
tous les pays, grands ou petits, sont égaux en droits.
Il devra aussi
être établi à partir des besoins des administrations et devra conduire
à des conditions de réception satisfaisantes dans tous, les pays, compte
tenu des situations différentes dans les pays des Régions 1 et 3 et en
particulier des besoins des pays en voie de développement.
Le plan sera établi en tenant compte des zones de service par
onde de sol et, en certains cas, des zones de service par onde d'espace.
L'onde de sol peut être utilisée pour couvrir des zones étendues ou de
petites surfaces.
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Il est extrêmement souhaitable que l'écart des canaux soit
uniforme dans toute la zone couverte par le plan,
(L'idéal serait
évidemment d'appliquer ce principe au monde entier).
Les fréquences nominales des canaux seront des multiples
entiers de l'espacement des canaux.
Les fréquences intermédiaires des récepteurs seront des
multiples entiers de l'espacement des canaux.

C. TERZANÏ
Président
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SEANCE PLENIERE

B .2

Sème SERIE DE IEXIES SOUMISE PAR LA COMISSION DE
REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture
Origine

Titre

Référence
Doc.
Chap. 1

CA

Définitions (largeur de
bande nécessaire)

CA

58

2.1

Propagation de l’onde
de sol

CA

51

3-2

Classe d ’émission

CA

60

30

Largeur de bande nécessaire

CA

51

A . 1.1

CA

58

Appendice A

Procédé graphique d'esti
mation de la propagation
au-dessus de trajets mixtes
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B.2

CHAPITRE 1

DEFINITIONS

B.2

B. 2

B,2

B. 2

B.2

B.2

B.2

B.2

B.2

Largeur de bande nécessaire
Pour une classe d 1émission donnée, la largeur de bande nécessaire
est la valeur minimale de la largeur de bande occupée suffisant à assurer
la transmission de l’information avec la qualité requise pour le système
employé, dans des conditions données.
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CHAPITRE 2
CM

PQ

PROPAGATION

2.1 Propagation de l’onde de sol
OJ
Pour la prévision du champ de l’onde de sol, on utilisera les
courbes de l’Avis 368-2 du C.C.I.R.

PQ

Dans le cas d ’un trajet mixte (c’est-à-dire avec des valeurs
différentes de la conductivité du sol), on utilisera la méthode de
l ’Avis 368-2 du C.C.I.R.1). L’Appendice A contient la description d ’un
procédé graphique simplifié qui permet un calcul approximatif plus rapide

CM

^

CM

'PQ

CM

PQ

ü

CM

PQ

CM

PQ*

CM

PQ

eu
PQ

CM

*

pq’

1)

Un programme d ’ordinateur a été remis à l’I.F.R.B,
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OJ
PQ*

3*2 Classe d’émission

1:1:1

Les travaux de la Conférence de radiodiffusion seront fondés sur
un système à modulation d ’amplitude à double bande latérale.
3*3 Largeur de bande nécessaire

^
pq

oj

Pour une station de radiodiffusion, il convient que l'administration
dont dépend l’émetteur choisisse une valeur de la largeur de bande nécessaire
qui se situe entre 9 kHz (largeur de bande aux fréquences acoustiques : 4,5 kHz)
et 20 kHz (largeur de bande aux fréquences acoustiques : 10 kHz).
La largeur de bande nécessaire à l’émission est l ’une des caractéristiques qui influent sur la valeur du rapport de protectionentre
canaux
adjacents, ^/"’ainsi que l’indiquent les courbes de l ’Avis 449*) cLu C.C.I.R.^.
Il s ’agit de l ’une des caractéristiques qui pourront dans certains cas faire
l ’objet de négociations entre administrations intéressées, lors de la
seconde session de la Conférence.

OJ

FQ

OJ

PQ

OJ

PQ*

OJ

pq’

*)
Cette référence pourra etre modifiée, une fois connues les conclusions
formulées par la Commission 4 au sujet des valeurs relatives du
rapport de protection.J7

OJ

pq*

OJ

pq*
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CHAPITRE 4

CARACTERISTIQUES D ’EMISSION

B.2

4.1 Puissance
4.1.1
La puissance indiquée pour un émetteur sera la puissance de l’onde
porteuse en l'absence de modulation.

B.2

B.2

B.2

B.2

B.2

B.2

B.2

B.2

L ’Avis j526-l du C.C.I.R. donne des renseignements utiles sur la
définition et la mesure de la puissance.
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B.2

APPENDICE A

PROCEDE GRAPHIQUE D ’ESTIMATION DE LA PROPAGATION

B.2

B.2

AU-DESSUS DE TRAJETS MIXTES

L ’Avis 368-2(Rév.7^) du C.C.I.R. décrit une méthode s emi-empirique à
utiliser pour le calcul du champ au-dessus de trajets mixtes (terre régulière
mais non homogène). Cette méthode est généralement d ’un usage facile, surtout
quand on dispose d ’un ordinateur.
Dans les travaux de planification pour lesquels on a besoin de
connaître la couverture d ’un émetteur donné, il peut être commode de recourir
à un procédé graphique, fondé sur la même méthode, et qui permet d'évaluer
rapidement la distance à laquelle le champ a une valeur donnée.

B.2

B.2

B,2

B.2

B.2

B.2

B.2

On trouvera ci-dessous une brève description de ce procédé graphique.
La Figure 1 s ’applique à un trajet composé de deux sections de
longueurs d-^ et <±2 dont chacune est caractérisée par des constantes électriques
différentes, respectivement a p e p, et a 2 ^ £ 2* 6n suppose que, dans cet
exemple, la constante diélectrique complexe e (a 1 , eq) est supérieure
à £ (a 2 , £2 )* Aux distances d supérieures à d-j_, la courbe du champ obtenue
par la méthode de l'Avis 368-2 du C.C.I.R. est située entre les courbes
correspondant aux deux jeux de constantes (a ^ e^) et (d g,e g)» A la
distance 2 d^ (d-^ étant la distance de l’émetteur à la ligne de démarcation entre
les deux terrains), la courbe se situe à mi-chemin entre les deux courbes
précitées si l’échelle donnant les valeurs du champ est graduée linéairement en dB.
De plus, cette courbe possède une asymptote distante, de m dB de la
courbe E (dp, £p), comme le montre la Figure 1. Ici, m estla demi-différence en
dB au point a ’abcisse dq entre les courbes E (cr q,e q) et E (
£ 2) *
es^
facile de tracer la courbe qui en résulte en connaissant son
asymptoteetle
point par où la courbe passe pour d = 2d^.
La Figure 2 représente la courbe obtenue pour un trajet composé de
deux sections, dont les constantes électriques sont d ’abord a 2
£ 2* Pui-S
d -j_ et e q, la constante diélectrique complexe £ ( dq, £ -]_) étant, comme plus
haut, supérieure à £( dp, £p). On peut appliquer le même procédé en tenant
compte que l ’asymptote est alors parallèle à la courbe E (d q, £ q).

Document N° 8fj-F
Page 7

Pour des trajets comportant plus de deux sections, chaque variation
des constantes du sol est traitée séparément comme la première. La courbe
qui en résulte doit être continue, la courbe de chaque section subissant une
translation qui la raccorde à l ’extrémité de la section précédente.
La Figure 3 montre comment on peut employer le procédé graphique
approché pour trouver la distance à laquelle le champ créé par un émetteur
de 100 kW est de 1 mV/m, après propagation sur un trajet composé de plusieurs
sections de conductivités différentes.
Au moyen de courbes de propagation qui représentent le champ de l’onde
de sol (en dB par rapport à 1 yV/m) pour les trois valeurs différentes de la
conductivité et pour une puissance d ’émission de 1 kW, on répète le procédé
graphique pour les diverses sections du trajet. Les valeurs 1 mV/m et 100 kW
correspondent à 40 dB par rapport à 1 yV/m et à 1 kW, ce qui, dans l ’exemple
choisi, donne une distance de 170 km.

La précision de ce procédé graphique dépend de la différence entre les
pentes des courbes de propagation utilisées, et donc, dans une certaine mesure,
de la fréquence. Aux ondes kilométriques, l ’écart entre le résultat obtenu par
la méthode décrite dans l'Avis 388-2 du C.C.I.R. et celui que l'on obtient par
le procédé graphique approché est normalement minime, mais, aux fréquences
supérieures de la bande des ondes hectométriques, cet écart peut atteindre
3 dB sur beaucoup de trajets.
La Figure 6 du présent Appendice compare des résultats de la méthode
de l'Avis 388-2 du C.C.I.R. obtenus à l’aide d'un ordinateur à ceux que l'on
obtient avec le procédé graphique approché.

B.2

B.2

B, 2

B.2

Pour l’emploi du procédé graphique, il serait commode que pour chaque
fréquence considérée on dispose sur un même graphique d'un jeu de courbes de
propagation de l'onde de sol valables pour diverses constantes électriques.
On trouve des exemples de telles courbes aux Figures 4 et 5 pour 200 kHz et
700 kHz, les courbes en pointillés représentent chacune la moyenne arithmétique
des champs en dB (c’est-à-dire la moyenne géométrique des champs en valeur
absolue) correspondant aux deux courbes en traits pleins adjacentes. Il est
facile de préparer des courbes analogues pour d ’autres fréquences en se servant
de l ’Avis 388-2 du C.C.I.R.

B.2

B.2

B.2

B.2

B.2

B.2

B.2
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SEANCE PLENIERE

France

DIAGRAMMES D*ANTENNES DANS LE PLAN VERTICAL

Le présent document est présenté à titre d ’information.

Une nouvelle méthode, mise au. point en France, permet de déterminer,
avec une bonne approximation, le diagramme, dans un plan vertical, des antennes
classiques de radiodiffusion, en ohm et okm. Elle consiste à déterminer le
courant (en amplitude et en phase) dans un élément rayonnant cylindrique, de
façon à satisfaire aux équations de Maxwell à la surface du conducteur. *
On obtient une répartition du courant, qui diffère sensiblement de
la répartition sinusoïdale classique, et qui dépend en particulier du point
d ’alimentation et du rayon du conducteur. On peut en déduire, entre autres,
les impédances au point d'attaque, et le diagramme vertical.

ï
Cette méthode a été vérifiée sur des modèles réduits et sur des
installations en vraie grandeur.
Les figures 1 à 4 suivantes indiquent, à titre d ’exemple, quelques
diagrammes pour un pylône unique. .
Dans ces figures :
-

H est la hauteur géométrique de l ’antenne

-

R est le "rayon équivalent" du pylône

D'autres diagrammes seront publiés ultérieurement.
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CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
GENEVE, 1974

(PREMIERE SESSION)

COMMISSION 5

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

SUR LES

CANAUX POUR EMETTEURS DE FAIBEE PUISSANCE

1.

Chapitré 1
Définition
Canaux pour émettéurs de fàiblë puissance (CFP )
Les canaux pour émetteurs de faible puissance*) sont destinés à
être utilisés par des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes hectométriques avec une p.a.r.v. maximale de 1 kW (soit une f.c.m.
de 300 V) et pour lesquelles on peut appliquer des méthodes simplifiées de
planification et de coordination.

2.

Chapitre 9.3
9.3.1 ,La valeur du champ nominal utilisable dans les canaux1pour
émetteurs à faible puissance est de 88 dB (yV/m). Cependant
le champ résultant d'un réseau d'émetteurs à faible puissance
à la limite du territoire de tout autre pays ne doit pas
dépasser 0,5 mV/m excepté en cas de coordination avec le
pays concerné. L'Appendice ... contient la méthode de
calcul de ce champ résultant.

3.

Le Sous-Groupe a pris note du fait que la Commission 6 pourrait être
invitée'à étudier l'élaboration éventuelle d'une formule simplifiée spéciale,
pour répondre aux besoins des administrations désireuses de se faire assigner
des CFP.

Annexes : 2

Ces canaux pour émetteurs de faible puissance sont destinés à remplacer
les fréquences communes internationales définies dans le Plan de
Copenhague de 191+8.
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ANNEXE

1

APPENDICE ...

METHODES DE PLANIFICATION DES CANAUX POUR
EMETTEURS DE FAIBLE PUISSANCE

Méthode de planification*)
La valeur nominale du champ utilisable dans ces canaux étant
de 88 dB pV/m, pour que cette valeur ne soit pas dépassée à cause de
provenance d ’émetteurs situés dans d'autres pays, le
réseau d ’émetteurs de chaque pays doit être organisé de façon que le
champ résultant qu'il cause à la frontière d'un pays limitrophe ne
dépasse pas 0,5 mV/m dans un CFP quelconque.
_________Le champ résultant se calcule au moyen de la formule
+ E22 + E 2 + ••, où E-j_, E2 , E~ ,. .. sont les valeurs du
champ dues à chacun des émetteurs d A m pays qui fonctionnent sur un
CFP donné. On ne doit faire entrer en ligne de compte, dans ce
calcul, que les champs causés par les stations situées à moins de
500 km de la frontière d'un pays limitrophe.
Ces valeurs du champ E^, E2 » E3 ,
sont à'calculer au
moyen des courbes représentées à la Figure 1 , compte tenu de la
puissance apparente rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.)
et de la distance à la frontière du pays limitrophe. Ces courbes
sont relatives à une p.a.r.v. de 1 kW (soit une f.c.m. de 300 V),
pour une propagation de l'onde de sol correspondant à une conduc
tivité du sol de 10 mS/m au-dessus de la terre et de U S/m au-dessus
de la mer. Si l'on sait que la conductivité du sol est sensiblement
supérieure à 10 mS/m, c'est cette valeur supérieure qui doit être
utilisée dans le calcul. Pour la propagation de l ’onde d'espace,
on a tracé les courbes dans l'hypothèse d'une antenne d'émission
verticale courte.

'*)

Quand les administrations établissent leurs besoins en assignations de CFP,
elles peuvent avoir avantage à se rappeler que leur part d'assignations
dans ces canaux peut être déterminée de façon approximative sur la base
d'une densité de puissance uniforme. Selon ce principe, la puissance totale
utilisée sur un CFP quelconque, dans un pays de superficie A km2 , a pour
expression approchée A.50 mW.
Il convient de souligner que cette puissance totale dépend des conditions
locales et qu'elle sera de toute façon inférieure à la valeur susmentionnée
si les émetteurs doivent être concentrés au voisinage de la frontière de
ce pays avec d'autres pays.

Annexe 1 au Document N° 87~F
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Modifications apportées au Plan
Il peut se faire que, après la deuxième session de la Conférence
certaines administrations souhaitent modifier ou accroître leurs
demandes. En pareil cas, les administrations pourront apporter des
modifications, en n'assurant la coordination qu'avec les pays dont les
frontières se trouvent en deçà d'une certaine distance de la station
nouvelle ou modifiée. Cette distance de coordination dépend de la
p.a.r.v. de la station nouvelle ou modifiée; ses valeurs sont indiquées
au Tableau 1.
Le Tableau 1 a été établi dans l'hypothèse que l'augmentation de
la valeur du champ nominal utilisable ne dépassera pas 0,2 dB, compte tenu
des deux modes de propagation, (onde de sol et onde ionosphérique).
La coordination simplifiée ne doit pas être utilisée pourl'adjonction
d'émetteurs synchronisés, à moins que la puissance équivalente totale du groupe
d'émetteurs ne dépasse pas 1 kW.
Lorsque les besoins nouveaux seront tels que la coordination
simplifiée ne peut pas être utilisée, les pays pourront se mettre d'accord
sur une modification ou des additions à apporter au Plan, selon la procédure
de coordination normale.

TABLEAU 1

*)

Distance de coordination
(km)

f.c.m.
(V)

p.a.r.v.
(kW)

300

1,0

700

260

0,75

500

212

0,5

Uoo

150

0,25

200, 350*)

95

0,1

70, 250*)

67

0,05

50, 200*)

Valeurs utilisées dans le cas d'un trajet de
propagation maritime.

3

4

5

6

78910*

2

3

4

.5

6

7

f
i
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ANNEXE

2

PROJET DE RECOMMANDATION
CANAUX POUR EMETTEURS DE FAIBLE PUISSANCE

La Conférence administrative régionale de radiodiffusion
à ondes kilométriques et hectométriques,
considérant :

sur

qu’il est prévu qu'un plan coordonné pour les assignations
ces canaux sera élaboré à la deuxième session de la Conférence,

qu'il convient d'appliquer des méthodes simplifiées pour
la planification initiale et aussi pour coordonner les additions ou modifications
qui seront apportées ultérieurement au plan,
recommande :
que les attributions de fréquences pour les CFP ne soient
pas adjacentes à celles employées pour des services assurés avec de petites
valeurs du champ utilisable,
que les CFP soient espacés les uns des autres en fréquence,
de manière à,permettre leur utilisation simultanée dans une même zone.
que les CFP soient réservés aux émetteurs qui ne peuvent
pas faire partie d'un réseau synchronisé sur un autre canal.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
Document N 88-F
17 octobre 197^
Original ; français

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

COMMISSION 3

COMPTE RENDU
DE LA
DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 3
(CONTROLE BUDGETAIRE)
Jeudi 10 octobre 197^

à l6 h 30

Président : M. M*K. RAO (Inde)

Sujets traités :
1.

Discussion sur l'organisation et les moyens
d ’action mis à la disposition des participants
à la Conférence

2.

Situation des comptes de la Conférence
arrêtés au 8.10t;

3.

Date de la séance suivante de la Commission
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Discussion sur l ’organisation et les moyens d !action mis à la disposition
des participants à la Conférence
Le Président rappelle que, conformément à son mandat, la Commission 3
doit considérer l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des
participants, c ’est-à-dire donner son avis sur ces questions et signaler les
éventuelles lacunes qui pourraient être comblées, soit à la présente Conférence
déjà, soit pour des conférences ultérieures.
Le délégué de la H.F. d'Allemagne indique que, pour plusieurs
participants, c'est la première fois qu'ils se trouvent dans ce nouveau bâtiment
de conférences et qu’ils'y ont rencontré certaines difficultés, par exemple,
les sièges sont en nombre insuffisant pour les délégations nombreuses qui
assistent à des Groupes de travail. C'est le cas notamment en ce qui concerne
les salles XI et III où se réunissent des Groupes de travail dont la partici
pation est très importante. Par ailleurs, il semble que le bâtiment actuel
ne dispose pas de beaucoup de salles de petites dimensions pouvant convenir
à des groupes restreints tels que la Commission de rédaction ou des Groupes
ad hoc. . .
Le Président remercie l'orateur et déclare que ces observations seront
communiquées au Secrétariat de la Conférence pour qu'il prenne les mesures
nécessaires en vue d'améliorer la situation à cet égard.
Le Vice-Président partage le point de vue exprimé par le délégué de
la R.F. d'Allemagne et ajoute qu^il n'est pas facile de se diriger dans le
bâtiment du C.I.C.G. Aussi croit-il qu'il serait bon de remettre aux délégués
un petit plan des locaux, y compris les principaux bureaux des hauts fonction
naires de l'U.I.T., avec la disposition correspondante. Il pense par ailleurs
que, au lieu d'attribuer de manière définitive une salle donnée à telle ou
telle Commission, il pourrait être préférable de procéder à une redistribution
des salles après les premiers jours de la Conférence, en tenant compte du nombre
approximatif de participants enregistrés aux séances des différentes Commissions.
Président répond que ces observations vont également être prises
en considération en sorte que des améliorations pourront peut-être intervenir
déjà au cours de la présente Conférence.
Situation des comptes dë la Conférence arrêtés au 8.10.197^
(Document R° t6)
Le Secrétaire de la Commission relève que, la Conférence venant de
commencer, on ne dispose pas encore de renseignements précis sur certains points,
par exemple, heures supplémentaires, personnel de renfort éventuel, etc.
Il tient, par conséquent, à préciser que l'estimation des dépenses qui sera
soumise à la Commission lors de sa séance suivante sera sans doute plus favorable
que l'évaluation actuelle qui tient compte de dépenses maximales.
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Répondant à une remarque du délégué de la R.F. d'Allemagne qui juge
un peu élevé le chiffre de 10.000 frs. s . figurant à la rubrique 9 *10 2 , page 3
du Document N° 1+6, le Président fait observer que l'on ignore à l'heure actuelle
quels seront les besoins exacts en personnel et cite à ce propos l'exemple de
la. Conférence maritime dont le rythme de travail s'est accéléré à partir de la
troisième semaine, ce qui a nécessité l'engagement de personnel de renfort.
Sur la base de cette expérience, il est sage d'envisager certaines dépenses
pour les frais de voyage d'interprètes ou de traducteurs dont on aura peut-être
besoin ultérieurement.
Le Secrétaire de la Commission confirme ce qui vient d ’être dit et
déclare que la somme de 10.000 frs. s. est en effet destinée à couvrir les frais
de voyage en question. Il souligne une fois encore que des chiffres plus précis
pourront être fournis pour la séance suivante de la Commission 3.
Le délégué de l'U.R.S.S. rend hommage au Secrétaire de la Commission
pour ,le soin apporté à l'établissement du Document N° 1+6. Il se demande
toutefois pour quelle raison les rubriques 9*302 et 9*202 n'ont pas été groupées
en une seule et à quoi est dû le coût relativement élevé de 1+5*000 frs. s.
prévus pour la reproduction du rapport à la seconde session de la Conférence.
Le Secrétaire de la Commission répond que les deux rubriques ont été
séparées en vue de simplifier l'examen du budget par le Conseil d'administration
et la Commission de contrôle budgétaire. Il explique qu'il convient de faire
une distinction entre lesdits Actes et le rapport à la seconde session. Les
Actes finals sont, en effet, une publication destinée à la vente et dont les
frais d'impression sont en partie supportés par le budget des publications,
alors que le rapport à la seconde session est un document qui ne sera pas
vendu et dont les frais d'impression seront, de ce fait, pris en charge par
la Conférence elle-même.
Après un échange de vues entre le délégué de la R.F. d'Allemagne et
le Président sur la somme de 30.000 frs. s. prévue pour la production de
documents courants et celle de 1+5*000 frs. s., destinée.à la reproduction du
rapport à la seconde session, le Vice-Président indique que ce rapport devra
être publié en un plus grand nombre d'exemplaires que les documents actuels,
mais que l'on ignore actuellement le nombre exact qui en sera requis, de même
que l'on ne connaît pas non plus son ampleur. C'est pourquoi il estime
raisonnable de remettre à la séance suivante de la Commission l'examen de la
somme inscrite de 1+5*000 frs. s., car on aura à ce moment-là davantage de
précisions sur le volume du rapport.
En réponse à une remarque du délégué de la R.F. d'Allemagne, le
Secrétaire de la Commission signale que la publication de la contribution du
C.C.I.R. à la présente Conférence n'est pas couverte par les 30.000 frs. s.
de la rubrique 9*202 et que celle-ci ne comprend que le tirage supplémentaire
de cette contribution.
En ce qui concerne le rapport à la seconde session, s'il peut être
reproduit par les services de l'U.I.T., il est probable que la somme prévue
de 1+5*000 frs. s. est trop élevée, mais si ce document doit être confié à
des imprimeries extérieures qui seront peut-être appelées à travailler de
nuit, alors le montant de 1+5*000 frs. s. se justifiera sans doute.
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En conséquence, il est décidé de ne pas modifier pour le moment la
somme de 1+5*000 frs. s.
i*e Président résume brièvement les décisions prises par la Commission ;
1)

2)

Des mesures vont être prises
a)

afin que les délégations importantes disposent d ’un nombre de
sièges suffisant dans les salles des Groupes de travail,

b)

en vue de fournir aux délégués un plan du bâtiment de la Conférence
afin qu'ils puissent repérer aisément les salles et bureaux des
hauts fonctionnaires de l'Union.

Les chiffres inscrits dans 1 ’Annexe au Document N° 1+6 restent tels quels
pour le moment et feront l ’objet d'un réexamen au cours, de la séance
suivante de la Commission.

Date
de la. séance
de la Commission
•".......
’.. ■1*suivante
"■"
J
■■■'Irn»
Sur proposition du Président, il est convenu que la troisième séance
de la Commission auya lieu le mardi 22 octobre 197^9 à 16 h 30.
La séance est levée à 17 h 25»

Le Secrétaire :
R. PRELAZ

Le Président. :
M.K. BAO
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Nouveaux documents
Après avoir ouvert la séance, le Président invite les délégués à
présenter en quelques mots les nouveaux documents en s'attachant particuliè
rement aux parties que doit examiner la Commission 5.
Document N° *+9 (Italie)
Le délégué de l'Italie présente ce document, en expliquant que son
but est de simplifier les procédures de coordination à appliquer en cas de
mise en service d'émetteurs nouveaux de faible puissance ou de modifications
apportées à des émetteurs existants dans les canaux à faible puissance.
La mise en service de nouveaux émetteurs se traduit toujours par une augmentation
du champ utilisable, cette augmentation devant être maintenue dans des limites
acceptables : dans le Tableau 1 du document, qui indique les distances de
coordination pour les.émetteurs fonctionnant dans la même voie, la valeur
de 0^1 dB est donnée'à titre d'exemple, de manière que le brouillage causé par
le nouvel émetteur soit inférieur de l6 dB à l'ensemble du champ brouilleur.
La distance de coordination entre les émetteurs a été calculée en fonction de
la puissance rayonnée pour 1 MHz et 1,5 MHz, ce qui justifie un champ nominal
utilisable de 88 dB yV/m : 80 dB a été considéré comme une valeur admissible,
mais il convient de reconnaître que dans ce cas les sources de brouillage
seraient très nombreuses et que celui-ci serait par conséquent inintelligible;
on a donc ajouté 10 dB ce qui porte le champ utilisable à 90 dB; une marge
de 2 dB ayant été déduite, la valeur finale de 88 dB yV/m coïncide avec les
valeurs calculées pour les canaux à faible puissance dans les pays européens.
Enfin, la dernière ligne du tableau concerne le brouillage de l'onde de sol
(trajet maritime), qui naturellement correspond au cas le plus grave en
fonction d'une puissance rayonnée de 50 W seulement.
Après avoir pris note du Document N° 1*9, la Commission le renvoie
au Groupe de travail 5B.
Document N° 53 (U.R.S.S.)
Le délégué de l'U.R.S.S. indique que les points du projet de Réso
lution présenté par sa délégation qui intéressent la Commission 5 sont
premièrement l'adoption d'espacements de fréquences normalisés coïncidant
avec des fréquences porteuses nominales pour les stations de radiodiffusion
des Régions 1 et 3 et deuxièmement la mise en oeuvre des mesures nécessaires,
occasionnant aussi peu de frais que possible.
Be Président fait observer que les changements de fréquence doivent
manifestement être aussi faibles que possible.
A l'issue d'un bref échange de vues, le délégué du Royaume-Uni
-appuyé par les délégués de la République Fédérale d'Allemagne, du Japon,
de la Nouvelle-Zélande et de la Chine propose de ne pas examiner le document
tant que la Commission U n'a pas pris de décision sur cette question.
Il en est ainsi décidé.
Document N° 5*+ (I.F.R.B.)
Le Vice-Président de l'I.F.R.B. souligne que le document a été
présenté en réponse à une question précise et il ajoute que l'I.F.R.B.
est disposé à fournir tous autres renseignements qu'on pourrait lui
demander.
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L'observateur du Brésil se réfère au paragraphe 8 du document'
où il est précisé que le Comité n'examine pas -les assignations de fréquence
dans la bande 535“1 605 kHz concernant les stations de radiodiffusion de
la Région 2 pour déterminer les probabilités de brouillage nuisible. Il
affirme qu'une station située dans les Caraïbes et ayant une puissance de
500 kW utilise la fréquence de 800 kHz qui, aux termes de l'accord
relatif à l'Amérique latine, est exclusivement assignée au Brésil. Il en
résulte des brouillages à la radiodiffusion à Sao Paulo, qui se trouve à
plusieurs centaines de kilomètres.
Le Président répond que la Commission n'est pas compétente pour
examiner les questions relatives à la coordination avec la Région 2.
La Commission prend note du Document N°

5h.

Document N° 55 (Autriche, Suisse)
Le délégué de la Suisse précise que la conclusion du document
selon laquelle une modification de fréquence de l'ordre de +_ 10 % de la
fréquence porteuse effectivement utilisée n'entraînerait pas des dépenses
considérables, est essentiellement fondée sur des études relatives à deux
grands émetteurs suisses fonctionnant actuellement sur 530 kHz et 76 *+ kHz.
Le délégué des Pays-Bas fait valoir l'importance qu'il y a à
réduire l'espacement des canaux de manière à modifier les fréquences le
moins possible.
Le délégué du Royaume-Uni partage ce point de vue. L'adoption
d'un espacement uniforme de 8 kHz se traduirait par la création d'un certain
nombre de canaux ce qui permettrait de résoudre le problème avec plus de
souplesse.
Les délégués de l'Irlande et de l'Espagne appuient ce point de vue.
Le délégué de l ’U.R.S.S. estime prématuré et imprudent d ’affirmer
que des modifications de l'ordre de +_ 10 % de la porteuse utilisée ne
causeraient aucune difficulté aux administrations, étant donné que cette
valeur doit tenir compte de la structure des émetteurs et des antennes.
Le délégué du Pakistan approuve l'orateur précédent et il estime
que, du point de vue économique, il serait plus réaliste de fixer une limite
de + 5 kHz.
L'observateur de l'Union asiatique de radiodiffusion fait
observer que pour certains pays en voie de développement dans lesquels
on parle plusieurs langues, comme Singapour et la Malaisie et qui doivent
avoir recours à des systèmes duoplex et triplex, les modifications de
fréquences entraîneraient des dépenses considérables.
Après de nouveaux échanges de vues, la Commission prend note
du Document N° 55 et le renvoie au Groupe de travail 5A qui devra l’examiner
à la lumière du débat.
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Documents N°S 59 (26 pays africains) et 52 (19 pays européens)
Le délégué de l'Algérie, présentant le Document N° 59, fait observer
que les aspects de ce document qui concernent la Commission 5 sont la proposi
tion en vue d ’un espacement uniforme des canaux, conforme a la Résolution N° k
de la Conférence de radiodiffusion africaine de 1966, et la déclaration que,
la radiodiffusion dans les bandes d ’ondes kilométriques et hectométriques
constituant le principal moyen de communication de masse dans les pays africains,
il faut prendre des dispositions pour favoriser une large expansion de ce moyen
de communication. Par ailleurs, il convient d ’ajouter le Cameroun à la liste
des co-auteurs du document.
Le délégué de la Suisse relève que les deux premiers paragraphes
du Document N.° .52 se rapportent aux questions examinées et devraient par
conséquent être soumis à la Commission.
Répondant à l'observateur de l'Union asiatique de radiodiffusion et
au délégué du Pakistan, qui font observer que les décisions relatives a
l'espacement des fréquences prises pour les Régions 1 et 3 toucheraient
nécessairement certains pays de la Région 2, et notamment ceux qui sont proches
des îles du Pacifique, de l ’Australie et de la Nouvelle-Zélande, que la
solution idéale serait un espacement uniforme des canaux à l ’échelle mondiale
et que la puissance accrue des émetteurs africains causerait inévitablement
des brouillages dans la Région 2, le délégué de l'Italie souligne la néces
sité de prendre en considération les décisions adoptées avant la présente
conférence. La Conférence africaine de radiodiffusion de 1966 a recommandé
un espacement uniforme pour l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie
occidentale, mais l'I.F.R.B. et le C.C.I.R. ont conseillé de ne pas diviser
le continent asiatique, et cet avis a été suivi; quoi qu'il en soit, la
planification pour la Région 2 n'est pas comprise dans le mandat de la
conférence actuelle.
Le délégué de l'Inde déclare que l'Union asiatique de radiodiffusion
a décidé a l'unanimité, lors d'une récente réunion, qu'il convenait de conser
ver un espacement des canaux de 10 kHz. A sa connaissance, cette décision
coïncide avec la pratique observée dans la Région 2, de sorte que les vues
divergentes ne sont exprimées que dans la Région 1. L'Union asiatique de
radiodiffusion a également estime qu'un espacement uniforme revêtait une
importance capitale. Un fonctionnaire du service technique de cette Organi
sation vient d'arriver à la Conférence. Il est prêt à soumettre des documents
pour exposer les conclusions de son organisation concernant les.normes techniques
et les méthodes de planification.
La Commission a pris note des Documents Nos 59 et 52, étant entendu
que certains points soulevés au cours des débats au sujet de la coordination
avec la Région 2 pourraient être repris en séance plénière.
Rapports des Groupes de travail
2.1

Rapport du Groupe de travail 5A

Le Président du Groupe de travail 5A déclare que ce groupe n'a pas
encore progressé suffisamment pour pouvoir présenter un rapport écrit à la
présente séance de la Commission
A ce jour, le Croupe de travail 5A a tenu
cinq séances et examiné les principes généraux de la planification et les bandes
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de service. Il a constitué deux Sous-Groupes de travail. Le Sous-Groupe
de travail 5A-1, présidé par M. J.A. O'Shannassy (Australie), a pour tache'de
présenter les conclusions des Sous-Groupes de travail sous une forme appropriée
en vue de leur examen par le Groupe de travail 5A. Ce Sous-Groupe de travail
a établi un premier rapport (voir le Document N° DT/19 ), Qui doit encore être
examiné par le Groupe de travail 5A avant d ’être soumis à la Commission 5- Un
deuxième Sous-Groupe, 5A-2, présidé par M. J.D. Kalisilira (Zambie), est
chargé d*étudier les valeurs du champ nominal à fixer pour les différents
services.
La Commission a pris note du rapport verbal du Président du Groupe
de travail 5A.
2.2

Rapport du Groupe de travail 5B

Le Président du Groupe de travail 5B déclare que deux Sous-Groupes
de travail ont été constitués pour examiner les questions assignées aux Groupes
de travail. Le Sous-Groupe de travail 5B-1, présidé par M. S. Lacharnay (France),
a étudié les problèmes se rapportant aux réseaux synchronisés, tandis que le
Sous-Groupe de travail 5B-2, présidé par M. F. Wise (Royaume-Uni) a examiné les
problèmes relatifs aux fréquences communes internationales. Le Sous-Groupe de
travail 5B-1 a établi un premier rapport (Document N° DT/l6) qui a été accepté
par le Groupe de travail 5A moyennant une légère modification du dernier
paragraphe et qui est soumis à la Commission 5* Il s ’agit du Document N° 6 2 .
Le délégué du Royaume-Uni,1appuyé par le délégué du Pakistan, propose
de remettre l'examen du Document N° 62 à la prochaine réunion de la Commission,
étant donné que les délégations n'ont pas eu assez de temps pour 1 'étudier, car
il vient d'être distribué.
Il en est ainsi décidé.
Le Vice-Président de l'I.F.R.B., relevant que le Document N° 62 n'est
pas présenté gous la forme qui convient pour un document final soumis à une
conférence administrative, suggère de le revoir et de le présenter sous une
forme plus appropriée et offre à cet effet le concours de l'I.F.R.B. On
pourrait, par exemple, apporter les améliorations suivantes : faire figurer
dans le texte plutôt que dans une note en bas de page la définition du réseau
synchronisé compte tenu de l'importance de cette notion pour une utilisation
efficace du spectre de fréquence, et présenter les conclusions du document sous
forme d'une recommandation de la Conférence, attirant l'attention des adminis
trations sur les avantages qui découleraient de l'adoption de réseaux synchro
nisés.
Sur une proposition du Président, appuyé par le délégué du Japon,
es^ décidé que le Groupe de travail 5B reverra le texte du Document N° 62
à la lumière des observations présentées par l'I.F.R.B. et établira une
version finale qui sera soumise à la prochaine séance de la Commission 5*
Groupe de rédaction de la Commission 5
Sur proposition du Président, il est décidé de constituer au sein de
la Commission 5» un groupe de rédaction chargé d'examiner tous les documents
publiés par cette Commission et par ses Groupes de travail et d'en normaliser
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la présentation avant leur envoi à la Commission 7 ou leur examen en séance
plénière. Le Groupe de rédaction se composera des Présidents de la Commission 5 S
de ses groupes de travail et de ses Sous-Groupes de travail.
La séance est levée à 11 h 15.

Le Secrétaire
M. AHMAD

Le Président
K. R. BINZ
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Présentation générale des documents soumis à la conférence (Documents Nos 2, 3,
U, 6 , 7, 8 , 9 , 1 0 , il, 1 2 , 13, lit, 15, 17, 1 8 , 21, 22, 25, 2 6 , 27, 2 8 , 29,
31, 32, 33, 35, 36 , 37, 3 8 , Uo)
Le Président prie les délégués de donner, aussi brièvement que
possible, un aperçu des documents soumis par leurs délégations respectives.
Le délégué du Royaume-Uni présente le Document N° 2, qui traite de
divers aspects du choix de l'espacement des canaux et qui conclut qu'un
espacement de 8 kHz serait le plus approprié. Le délégué présente également
le Document N° 3, relatif aux systèmes de modulation autres que la modulation à
double bande latérale, et dont la conclusion est que la modulation à double
bande latérale est la seule forme.de modulation qui doit être prise en
considération par la conférence. Le délégué présente enfin le Document N° U
qui fournit des exemples relatifs à l'utilisation d'antennes à effet directif
dans la planification de la radiodiffusion à ondes hectométriques.
Le délégué de la République Fédérale d'Allemagne présente le
Document N° 6 , qui contient 13 propositions concernant les paramètres techniques
à adopter par la Commission k.
Le Document N° 7 ne fait l'objet d'aucune présentation.
Le délégué de l'Italie présente le Document N° :8 lequel, après
une brève introduction historique, rappelle les principes sur lesquels sont
fondées les méthodes de planification et appuie les paramètres proposés par l'UER.
En présentant le Document NO 9 , le délégué de la Norvège précise
que ce document se rapporte aux activités de plusieurs commissions et que les
parties intéressant particulièrement la Commission k sont le premier et le .
deuxième paragraphes de la page 1 ainsi que le cinquième paragraphe de la
page 2 .
Le Directeur du C.C.I.R. présente le Document No 10 dont le
contenu intéresse toutes les commissions techniques. Il fait remarquer que
la République populaire de Chine a émis une réserve concernant l'Avis ^35 :
l'expression "à l'unanimité" devrait par conséquent être supprimée de la
page 121 du document en question et cette réserve devrait faire l'objet
d'une mention spéciale.
En commentant l'annexe à l ’addendum au Document N° 10, dans laquelle
les textes les plus importants sont brièvement résumés, le Directeur du C.C.I.R.
attire l'attention des délégués sur l'Avis hh9 et les Rapports U00-2, 6l6 et
6 1 8 , notamment en ce qui concerne l'intensité de champ et la zone de service.
Pour ce qui est de la détermination de la zone de couverture pour la
propagation de l'onde de sol, le texte le plus important est l'Avis 368-2.
En ce qui concerne la propagation de l'onde d'espace, le Directeur du C.C.I.R.
attire l'attention sur l'Avis H35-2 et le Rapport 575 5 qui constituent une
révision importante des courbes du Caire et qui décrivent en les conciliant
plusieurs méthodes de calcul fondamentales pour l'intensité de champ.
Le Directeur du C.C.I.R. a également mentionné les Rapports U01-2 et 6l6
relatifs aux antennes d'émission.
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Plusieurs textes se rapportent aux méthodes de modulation,
à l ’espacement entre les canaux et aux rapports de protection et le Directeur
du C.C.I.R. a notamment mentionné les. Rapports U00-2, U 58-I et 299~3 ainsi que
les Avis UU8-1 et UU 9- 2.. Ce dernier avis fait état des relations entre
les rapports de protection et ;1 1espacement des canaux adjacents et démontre
qu'un rapport de protection supérieur est nécessaire dans le cas d'espacements
très réduits.
Il importe donc d'étudier soigneusement des propositions visant
à uniformiser 1 '.espacement des canaux et d'éviter le chevauchement des canaux
dans différentes zones.
Le délégué de la Norvège présente le Document N° 11 basé sur
les résultats des travaux du Groupe de travail intérimaire 5/1 du C.C.I.R.
Ce document a pour objet de faciliter l'application de la méthode Millington
au calcul de l'intensité de champ, en présence de plusieurs changements dans
les constantes de terre.
Le délégué du Nigeria présente le Document N° 12, qui a été
spécialement élaboré pour la Conférence africaine de radiodiffusion (1966).
Ce document contient des propositions relatives à l'adoption d'un espacement
uniforme de 9 kHz entre les canaux dans la Région 1 ainsi que des recomman
dations concernant le rapport de protection dans un même canal.
Le délégué de 1'Algérie présente le Document H° 13, relatif
à la détermination de la conductivité équivalente du sol, et signale que,
du fait de la réduction de la reproduction, l'échelle de la carte figurant
en page 7 de ce document n'est plus exacte.
Le délégué de l'Algérie présente
également le Document
lU qui décrit les résultats des mesures effectuées
à Tamanrassetdans le Sahara pendant, une période d'une année.
Ce dernier
document pourrait être étudié par le Groupe de travail kA.
Le délégué du Pakistan présente le Document N° 15 et attire
l'attention des délégués sur une légère modification rédactionnelle au
deuxième paragraphe de la page 1. Il présente
également le Document N° 32
qui précise le sens des remarques relatives au rapport de protection
figurant en page 2 du Documént N° 15•
Le délégué du Pakistan estime que l'espacement des canaux devrait
être uniforme dans les Régions 1 et 3 de façon à éviter des brouillages
hétérodynes.
Les expériences effectuées en vue de déterminer s'il était
possible de réduire l'espacement de 10 kHz actuellement adopté pour la Région 3
ont permis de conclure qu'une telle réduction ne saurait être effectuée sans
détériorer la qualité de la radiodiffusion.
Il estime donc que cet espacement
doit être conservé dans la Région 3. Le rapport de protection ne devrait pas
être inférieur à 30 dB.. En ce qui concerne les puissances de l'émetteur,
la plupart des pays de la Région 3ne sont pas
en mesure d'installer un grand
nombre d'émetteurs de faible puissance; une puissance minimale de 100 kW
est par conséquent indispensable si l'on veut assurer une couverture économique
dans ces pays.
Pour ce qui est des méthodes de planification, le délégué du
Pakistan recommande instamment à la conférence de n'entreprendre aucune action
qui entraînerait des modifications importantes dans l'utilisation actuelle des
fréquences, car une telle mesure imposerait un fardeau inutile au budget des
pays en voie de développement et contribuerait à désorienter les auditeurs.
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Le délégué de l'U.R.S.S. présente le Document N° 17 et signale
une erreur dans la Figure 7 de la page 11.
Il souligne l'importance de
l'espacement des canaux, dont dépend la qualité de la radiodiffusion, et
insiste sur la nécessité d'adopter un espacement uniforme des fréquences
porteuses - de préférence 9 kHz — pour les stations des Régions. 1 et
de façon à réduire les brouillages. Le délégué de l'U.R.S.S. présente
également le Document N° 18, dont le contenu se rapporte aux activités des
Commissions U et 5 • L'étude du système de modulation ..à bande latérale
unique doit être poursuivie par le C.C.I.R. et, en attendant les résultats
d'une telle étude, il convient de conserver le système à double bande latérale.
Le délégué de la République démocratique allemande présente
le Document N° 21.
Le délégué de la France présente le Document N° 22, dont le-principal
objet est d'attirer l'attention sur les bandes partagées et de démontrer la
nécessité d'une protection spéciale pour le service de radionavigation
aéronautique.
Le délégué de la Nouvelle-Zélande présente le Document N° 25 et
apporte quelques légères corrections au texte de ce document.
Ce document
attire l'attention sur les brouillages entre les. Régions 2-3 et 1 ainsi que
sur le caractère souhaitable d'une réduction de la puissance des stations
situées sur le littoral, lorsque l'espacement utilisé provoque des brouillages
hétérodynes,' Le document souligne également le fait qu'une normalisation
mondiale de l'espacement international serait souhaitable.
^
Le délégué de la France, présente les Documents Nos 26 et 27, qui ont
ont trait aux expériences effectuées sur des antennes à deux et à trois pylônes,
en vue d'obtenir un maximum de protection arrière.
Le délégué a souligné
l'importance de ces travaux, destinés à permettre le partage du même canal sur
des distances relativement courtes, sans augmentation notable du brouillage,
ce qui constitue l'un des rares moyens d'améliorer la situation actuelle de
la radiodiffusion sur ondes hectométriques et kilométriques.
Le délégué de la Zambie présente les Documents Nos 28, 29 et 31 et
attire l'attention sur de légères modifications rédactionnelles.
Il fait
remarquer q u e , dans le dernier paragraphe de la page. 1 du Document N° 29,
le terme Région 1 désigne l'Afrique uniquement et il suggère que l'on adopte,
par souci de clarté, le terme Région 1 lorsqu'il s'agit de l'Afrique et
Région 1B lorsqu'il s'agit de l'Europe.
Le délégué des Pays-Bas présente le Document N° 33 qui attire
l'attention sur les brouillages observés dans les systèmes de transmission
téléphonique et qui sont peut-être dus à des émetteurs de radiodiffusion
de grande puissance.
Le document contient des suggestions visant à diminuer
ce type de brouillage.
La séance est suspendue à .12 h ^5 et reprise à 15 heures.
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Le délégué du Japon présente le Document N° 35 en précisant que les
cinq premiers paragraphes concernent la Commission k, alors que le sixième
devrait être examiné par la Commission 5.
Dans ce document, le Japon insiste sur le fait que les critères
techniques, qui serviront de base à la normalisation de l'espacement des
voies et des caractéristiques de modulation, devraient viser essentiellement
à assurer une réception satisfaisante.
Il serait également souhaitable de chercher à uniformiser les
normes d'assignation de fréquence, afin d'éliminer le sifflement produit par
le battement des porteuses.
Le délégué de l'Inde présente le Document N° 36 et relève que, du
point de vue des pays en voie de développement, le coût de la radiodiffusion
à modulation de fréquence est extrêmement élevé et, de ce fait, ce moyen de
communication est pratiquement inexistant ou n'en est qu'à ses débuts dans
ces pays, qui souhaitent par conséquent pouvoir disposer d'une radiodiffusion
de qualité dans les bandes d'ondes hectométriques. Il serait donc inopportun
d'imposer des limitations de qualité en réduisant la largeur de bande des
fréquences acoustiques ou en diminuant l'espacement entre les canaux.
Le délégué des Philippines présente le Document N° 37 en insistant
sur le fait que la proposition de son pays ne vise pas seulement à protéger
les intérêts de ce dernier, mais également ceux de tous les pays Membres des
Régions 1 et 3. Dans l'étude et la préparation de cette proposition, il a été
tenu compte des conditions existant dans d'autres pays Membres.
En dépit du
fait que divers points risquent de susciter des oppositions, la délégation
des Philippines a jugé utile de les soumettre à l'appréciation de la Conférence
Le délégué de la Belgique indique que le Document N° 38 contient
les résultats d'une étude entreprise par le Centre de contrôle des radio
communications des services mobiles (C.C.R.M.).
Ces résultats pourraient
être utiles aux travaux de la Commission k.
L'observateur de 1 'U.E.R. présente le Document N° Uo qui contient
des propositions concernant la planification de la radiodiffusion dans les
bandes d'ondes kilométriques et hectométriques, pour les Régions 1 et 3.
Le Groupe de travail A de 1 'U.E.R. a étudié pendant une période de quinze
années les problèmes touchant à la couverture des zones de service et aux
paramètres de système.
Les résultats de cette étude sont contenus dans le
document de 1 'U.E.R. portant la cote TECH 3206.
Les propositions présentées
dans le Document N° Ho sont fondées sur les conclusions de l'étude de
l'U.E.R. et peuvent par conséquent être considérées comme saines et solides.
Certains points de la contribution de l'U.E.R. intéressent la Commission 5»
Le Président suggère que l'examen approfondi des documents qui
viennent d'être présentés soit entrepris au sein des groupes de travail.
Il en est ainsi décidé.
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Mandats des trois Groupes de travail : i+A, UB et Uc (Documents N° DT/U,
DT/5, DT/ 6 )
Le Secrétaire de. la Commission indique trois modifications à
apporter à la version française du Document N° DT/U.
page 3 : supprimer, sous le titre, la mention "(LMF- 8 )"
page H : même correction
page 5 ^ même correction, sous le deuxième titre.
Dans le Document N° DT/5,
remplacé par "ANNEXE".

page 3, le titre : "ANNEXE V

doit être

D'autre part, les annexes aux Documents N° DT /^4 et DT/5 ne font
état que des Documents 2 à 2k et 26 car le Document N° 25 et les suivants
n'étaient pas encore parus au moment de l'élaboration desdites annexes.
Document N° DT/U
Le mandat du Groupe de travail AA. est approuvé.
Document N° DT/5
Le délégué du Japon demande que, parmi les "Documents de la
Conférence" à examiner, il soit fait mention du Document N° 35, sous 2a, 2b,
2c, 2d, 2e et 2g.
Il en est ainsi décidé et le Président ajoute qu'il sera également
fait mention des autres documents parus depuis la publication du
Document N ° D T / 5 .
Le délégué du Pakistan demande de modifier l'indication "30 dB"
figurant à la page 5, en regard de "Pakistan (Document N° 15)", en la
remplaçant par "35 d B " .
Ainsi sera f a i t .
Le mandat du Groupe de travail ^B, tel qu'il vient d'être amendé
et sous réserve d'adjonctions pertinentes, est approuvé.
Document N° DT/6
Le Président du Groupe de travail UC demande d'ajouter aux
"documents à considérer" la mention "et Doc. N° 38".
Le mandat du Groupe de travail ^C ainsi complété est approuvé.
La séance est levée à 15 h 25»

Le Secrétaire
C. GLINZ

Le Président

:

Jerzy RUTKOWSKI
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COMMISSION 5

DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL ÇA A
LA COMMISSION 5

Introduction
Le Groupe de travail 5A estime souhaitable que dans le chapitre
concernant les définitions figurent les définitions de champ nominal utili
sable, de champ utilisable et de zone de service données dans l'Avis 1+99 du
C.C.I.R.
En outre le Groupe estime utile que la définition de zone de service
nominale soit ajoutée, étant donné qu'on se réfère à cette zone de service
pour la planification.
Les définitions susdites, avec quelques modifications
jugées utiles pour leur application à la planification, sont reportées de
suite. .
1.

Champ nominal utilisable (

orri)

Valeur minimale conventionnelle du champ nécessaire pour assurer
une réception satisfaisante, dans des conditions spécifiées, en présence de
bruit naturel, de bruit industriel et de brouillage dus à d ’autres émetteurs.
En cas de fluctuations du signal utile et/ou brouilleur, le pourcentage du
temps pendant lequel la valeur Enom est dépassée doit être spécifié.
La
valeur du champ nominal utilisable est celle utilisée comme référence pour
la planification.
2.

Zone de service nominale (d’un émetteur de radiodiffusion)
Zone à l ’intérieur de laquelle le champ d ’un émetteur est égal
ou supérieur au champ nominal utilisable.

3.

Champ utilisable (Eu)
Valeur minimale du champ nécessaire pour assurer une réception
satisfaisante, dans des conditions spécifiées, en présence de bruit naturel,
de bruit industriel et de brouillage dans une situation réelle (ou résultant
d ’un plan de fréquences).
En cas de fluctuations du signal utile et/ou
brouilleur, le pourcentage du temps pendant lequel la valeur Eu est dépassée
doit être spécifié.
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Zone de service (d’un émetteur de radiodiffusion).
Zone dans laquelle le champ d'un émetteur est égal ou supérieur
au champ utilisable.

C. TERZANI
Président

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

Document N° 92-F
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COMMISSION 6

COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE L A COMMISSION 6
(Présentation des demandés).

Mardi, 8 octobre 197^ à 9 b 35
Président : M. M. HARBI (République Algérienne Démocratique et
Populaire)

Sujets traités :
1.

Mandat

2.

Discussion générale et organisation
des travaux de la Commission 6

Document N
39

> * CH%

(UT.
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Le Président souhaite la "bienvenue aux membres de la Commission
et les remercie de l'honneur qu'ils ont fait à son pays comme à lui-même,
en l'élisant à la présidence de la Commission U.
Mandat (Document N° 39)
La Commission prend note du mandat qui lui a été confié, tel
qu'il figure à la page 2 du Document N° 39*
Discussion générale et organisation des travaux de la Commission 6
Le Président fait observer que la Commission devra traiter de
trois questions principales, à savoir les renseignements qui devront
figurer dans les demandes des adminisirations, la forme sous laquelle
ils devront être présentés et la date finale fixée pour la remise des
demandes.
A propos de ce dernier point, certaines des délégations
présentes à cette Conférence avaient cru comprendre que les demandes
devaient être soumises au cours de la présente session, ce qui ne semble
guère .possible, cette question n'étant pas inscrite à l'ordre du jour de
la Conférence et les administrations ne s'y étaient pas préparées.
Il
reste donc deux solutions : que les demandes soient remises au cours de
la deuxième session de la Conférence ou qu'elles soient déposées dans
l'intervalle entre les deux sessions.
Le délégué du Royaume-Uni estime, lui aussi, qu'il ne sera pas
possible de présenter les demandes au cours de la présente session étant
donné que leur contenu dépendra dans une certaine mesure des conclusions
de celle-ci.
D'autre part, il convient de ne pas attendre la deuxième
session - car l'I.F.R.B. doit disposer d'un certain temps pour collationner les renseignements qui lui seront remis et élaborer le schéma,
d'un plan qui devrait être communiqué aux administrations dès que possible.
Il faudrait donc que les demandes soient présentées dans un délai de U à
6 mois après la clôture de la session.
Le délégué de l'Italie, appuyé par les délégués de 1'Espagne
et du Pakistan, estime que les demandes devraient être présentées 3 à k
mois avant l'ouverture de la deuxième session pour que.les administrations
puissent examiner en détail les conclusions de la présente session.
De l'avis du délégué de l'Irlande, la remise des demandes devrait
être fixée à une date aussi lointaine que possible, soit six mois au
minimum après la clôture de la première session.
Le Vice-Secrétaire général rappelle que, lorsqu'il a fixé la
date de la deuxième session de la Conférence, le Conseil d'administration
a du tenir compte du calendrier des conférences de l'Union, lequel est
très chargé pour les années 1976 et 1977.
Les suggestions, qui viennent
d'être faites, causent quelque souci au Secrétariat de l'Union.
En effet,
les demandes, qui seront présentées constitueront en fait des propositions
dans le sens fixé par la Convention, laquelle stipule que toute proposition
devra être soumise dans un délai raisonnable avant une conférence.
Or,
des propositions qui seraient soumises 3 mois avant la deuxième session ne
pourraient guère faire l'objet d'un examen approfondi, tant à l'échelon
national qu'à l ’échelon international.
Par ailleurs, d'un point de vue
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purement pratique, il ne faut pas oublier que le Secrétariat général
devra disposer d ’un mois environ pour assurer la traduction et la
reproduction de la documentation que l'I.F.R.B. devra compiler, puis
communiquer aux administrations, ce qui lui demandera de U à 6 semaines
environ.
La date limite de présentation des demandes devrait donc être
fixée dès que possible après la fin de la première session, six mois &u
moins - et de préférence sept mois avant l'ouverture de la deuxième
session, de façon que les administrations puissent étudier en détail la
documentation préparée par l'I.F.R.B.
Le Secrétariat devrait pouvoir
remettre aux délégations, avant leur départ de Genève, le rapport complet
des travaux de la présente session.
Le Vice-Président de l'I.F.R.B. précise que si celui-ci ne s'est
pas préoccupé de la date limite fixée pour la présentation des demandes,
c'est parce qu'il ne voulait pas préjuger la question.
Il ne donnera son
avis sur le sujet que lorsque la Conférence aura pris une décision quant
à la forme sous laquelle les demandes devront être présentées.
Le délégué de la République Fédérale d'Allemagne estime que
l'on devrait adopter une date qui soit a mi-chemin entre les deux sessions,
dé façon à laisser au Secrétariat, à l'I.F.R.B. et aux administrations
suffisamment de temps pour effectuer les études nécessaires.
Pour le délégué du RoyàUme-Uni, s'il n'est pas possible d'évaluer
avant l a fin de la présente session la nature exacte du travail que devra
fournir l ’I.F.R.B., on peut néanmoins supposer que le rassemblement, le tri
et le traitement des données sur ordinateur, ainsi que la préparation
éventuelle d'un ou de plusieurs plans d'étude, prendront plus de temps
que n'en demanderait l'établissement d'un simple catalogue des besoins,
d'autant plus que la plupart des administrations ont déjà au moins une
idée de ce que seront ces besoins.
La date de présentation des demandes
devrait donc être fixée aussitôt que possible et au plus tard 6 mois
après la fin de la première session.
Le délégué de l'Algérie estime que cette question ne peut
pas être réglée tant que la Commission n'aura pas davantage de précisions
sur la nature des travaux qui devront être exécutés par les administrations,
l'I.F.R.B. et le Secrétariat général, du fait que la date définitive devra
être arrêtée en fonction de la solution choisie pour répartir au mieux les
différentes taches entre les administrations, l'I.F.R.B. et le Secrétariat
général.
Le délégué de la Suisse fait observer que les administrations
n'auront pas seulement à examiner les conclusions de la première session
mais qu'elles devront aussi étudier les différentes -demandes avant la
deuxième session.
Il conviendrait donc que la date de remise des demandes
soit fixée dès que possible après la fin de la première session et, en
tout cas, 6 mois au plus tard avant la deuxième session, d'autant plus
que l'I.F.R.B. devra disposer d'un certain temps pour procéder au traitement
des données.
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Le délégué de 1 !Italie estime que., puisque le délai imparti est
insuffisant, il convient de l ’utiliser au mieux; or, l ’Administration italienne
devra disposer d ’au moins 6 ou 7 mois pour étudier les conclusions de la
première session et élaborer ses.plans en prévision de la deuxième.
Le délégué de la Nouvelle-Zélande propose de diviser le laps de temps
séparant les deux sessions en trois périodes; la première devrait être réservée
à l ’élaboration des demandes par les administrations, la deuxième au traitement
des données et à la diffusion des résultats, la troisième représentant le temps
dont les administrations auront besoin pour étudier les documents qui leur
seront remis par l ’Union et établir leurs plans en prévision de la deuxième session.
Les administrations ayant déjà certainement quelque idée quant à leurs besoins
respectifs, ce sont donc la deuxième et la troisième périodes qui constituent la
grande inconnue.
Quatre mois devraient suffire pour établir les demandes, ce qui
laisserait davantage de temps pour le traitement et la distribution. De plus,
étant donné que les administrations ignorent sous quelle forme l'I.F.R.B. leur
remettra les résultats de ses études, il serait peut-être préférable q u ’elles
disposent de- 6 semaines pour les examiner.
Le délégué du Nigeria estime que les demandes devraient être soumises
dès que possible.
Celles des délégations qui sont déjà en mesure de les présenter
devraient être encouragées à le faire, d ’autant plus que cela pourrait aider la
Commission à se forger une idée de la nature des différents besoins.
De l ’avis du délégué de la Suède, les conclusions de l ’I.F.R.B. devraient
être communiquées aux administrations 2 mois au moins avant l'ouverture de la
deuxième session de la Conférence; ainsi, la date limite devrait être fixée au
1er mai ou même en avril 1975 de façon à ménager suffisamment de temps à l ’I.F.R.B.
Il ne pense pas que celui-ci doive élaborer un plan provisoire et estime que la
date finale ne devrait être arrêtée que lorsque l ’I.F.R.B. connaîtra avec plus d,e
précision la nature de la tâche q u ’il devra accomplir.
Résumant les débats, le Président fait observer qu'il semble y avoir
unanimité quant à la nécessité de remettre les demandes entre les deux sessions
et quant au fait que la date finale dépendra largement de, la nature de la tâche
confiée à l'I.F.R.B. E n conséquence, il serait peut-être préférable d ’attendre
que les Commissions 4 et 5 aient suffisamment avancé dans leurs travaux, de façon
à pouvoir adopter une solution de compromis quant au temps qui sera nécessaire,
d ’une part pour formuler les besoins et présenter les demandes, et, d ’autre part,
pour traiter les données et diffuser les conclusions élaborées par l'I.F.R.B.
Le Vice-Président de l ’I.F.R.B. estime q u ’il est malaisé de fixer dès
maintenant une date définitive pour la présentation des demandes.
Le principal
problème pratique qui se pose à cet égard est de pouvoir communiquer rapidement
avec les administrations. Etant donné que le temps disponible pour mener
l ’ensemble des travaux à bonne fin n ’est que de 11 mois, il y aurait avantage à
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ce que les délégations puissent établir leurs plans en prévision de la
deuxième session assez rapidement après avoir pris connaissance des conclusions
de l ’I.F.R.B. Par ailleurs, il faudrait trop de temps à celui-ci pour élaborer
un plan provisoire ou distribuer l ’exposé complet de ses conclusiqns; il serait
donc préférable d ’élaborer un projet sur la base des demandes présentées pour
chaque canal et de signaler par télex aux administrations intéressées toute
incompatibilité éventuelle.
Ainsi, il serait possible de commencer la discussion
proprement dite avant le début de la deuxième session.
L ’I.F.R.B. ayant une idée plus claire de la tâche q u ’il devra accomplir,
devrait pouvoir fournir lors de la prochaine séance de la Commission des précisions
quant au temps qui lui sera nécessaire.
Le délégué de l ’Italie rappelle q u ’au cours des 25 années écoulées,
les plans élaborés avant une conférence de l ’Union ont tous été repoussés, et
que tous les plans qui ont été approuvés avaient été préparés pendant la
conférence proprement dite.
L ’U.I.T. devrait donc-se contenter de collationner
les demandes soumises par les administrations et de les présenter sous une forme
appropriée, l ’élaboration des plans proprement dite devant avoir lieu au cours
de la deuxième session de la conférence.
Le Vice-Président de l ’I.F.R.B. précise q u ’il n ’a pas exprimé l ’intention
d ’établir un plan mais simplement d ’examiner la situation de façon à pouvoir
repérer et signaler toute incompatibilité dans les besoins exprimés.
Il est évident
que la nature exacte du travail q u ’effectuera l'I.F.R.B. dépendra des décisions
des Commissions 4 et 5 •
E n conclusion, le Président déclare q u ’il ne sera pas possible de prendre
une décision sur la question de la présentation des demandes et de la nature de la
tâche de l ’I.F.R.B. tant que les Commissions 4 et 5 n ’auront pas progressé dans
leurs travaux.
Il propose donc que la Commission 6 se réunisse à nouveau à une
date appropriée afin d ’étudier les renseignements que devront fournir les adminis
trations dans leur présentation des demandes et la forme sous laquelle elles seront
soumises à l ’U.I.T.
La séance est levée à 10 h 40.

Le Secrétaire
R. PLUSS

Le Président
M. HARBI
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COMMISSION 1*

COMPTE RENDU
DE LA
TROISIEME SEANCE DE LA' COMMISSION

k

Lundi il* octobre 1971*, à 16 h 1*5
Président : M. J. RUTROWSKI (Pologne)

Sujets traités :

Document N

1.' Modifications d'ordre rêdactipnnel des
rapports des Groupes de travail

2 . Premier rapport du Groupe de travail 1*A

56

3.

57

Deuxième rapport du Groupe de- travail 1+A

1*» ' Troisième rapport du Groupe de travail 1*A

58

5.

51

Premier rapport du Groupe de travail 1*B

6 . Deuxième rapport du Groupe de travail 1*B

60

7*

61

Rapport du Groupe de travail 1+C

8 . Attribution du Document N° 62 au Groupe de
travail 1*B
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Modifications d'ordre rédactionnel des rapports des Groupes de travail
Répondant à une déclaration faite par le délégué du Royaume-Uni
au nom de la Commission 7 (Rédaction), le Président demande à la Commission
de l'autoriser, ainsi que les Présidents des' Groupes de travail, à apporter
toutes lps modifications nécessaires aux rapports des Groupes de travail
afin qu'ils soient présentés sous une forme satisfaisante pour la Commission 7Il en est ainsi décidé.
Premier rapport du Groupe de travail

hA (Document 1}° 56)

Le délégué du Royaume-Uni, parlant en sa qualité de Président du
Groupe de travail lA, présente le premier rapport de ce Groupe (Document N
relatif à la transmodulation ionosphérique.

56),

Le rapport est approuvé.
Deuxième

rapport du Groupe de travail

kA (Document N° 57)

Le délégué du Royaume-Uni, parlant en sa qualité d e Président du
Groupe de travail'UA, présente le deuxième rapport de ce Groupé (Document N
relatif aux notions de F.C.M. et de P.A.R.V.

57),

Le rapport est approuvé.
Troisième rapport du Groupe de travail ^+A (Document N° 58)
Le délégué du Royaume-Uni, parlant en sa qualité de Président du
Groupe de travail lA, présente le troisième rapport de ce Groupe (Document
relatif à la propagation de l'onde de sol et à la conductivité du sol,

q

N

Suri proposition du délégué de la Finlande, il est décidé d'ajouter,
après la première phrase du paragraphe 1.2, "Un programme d'ordinateur a été
remis à l'I.F.R.B.",
Président propose d'apporter aux paragraphes 1,1 et 2 de légères
modifications d'ordre rédactionnel, qui sont- approuvées♦
Le rapport, ainsi modifié, est approuvé,
Premier rapport du Groupe de travail

(Document NP 51)

Le délégué de la République Fédérale d'Allemagne, parlant en sa
qualité de Président du Grpupe de travail lB, présente le premier rapport
de ce Groupe (Document N 51), relatif aux classes d'émissions et à la
puissance, et suggère de le modifier en ajoutant ; "Il est proposé que la
puissance des émetteurs soit spécifiée sous forme de puissance de l'onde
porteuse."

58),
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Après un bref débat, auquel prennent part les délégués de la France
et de l ’U.R.S.S. ainsi que le représentant de l'I.F.R.B., il est déc i d é , pour
pour éviter toute confusion» de répéter dans le rapport la définition de la
puissance de la porteuse donnée au N 97 du Règlement des radiocummunications.
Le rapport, ainsi modifié, est approuvé.
Deuxième rapport du Groupe de travail UB (Document H° 60)
Le délégué de
la République Fédérale d*Allemagne, parlant en sa.qualité
de Président du Groupe de travail kB, présente le deuxième rapport de ce Groupe
relatif aux normes techniques : largeurs de bandes nécessaires.
Le délégué de la République Fédérale d ’Allemagne propose de modifier comme
suit le texte anglais de la" permière phrase du Paragraphe 1 du rapport : "... the
cessary bandwidth ôf the émission of a broadcasting transmitter... "
Après un bref débat auquel participent les délégués de la France et de
l ’U.R.S.S. et au cours duquel il est fait allusion au N° 91 du Règlement des radio
communications, •le Président propose de rédiger comme suit le Paragraphe 1 :
du
Règlement des radiocommunications, pour une classe donnée d ’émissions, la largeur de
bande nécessaire est la valeur minimale ... dans des conditions données."
Le délégué de
la Suède déplore le fait que le rapport, dans sonlibellé
actuel, laisse aux administrations toute latitude de choisir la valeur qui leur confient
pour la largeur de bande radioélectrique, entre 9 kHz et 20 kHz.
Rien n ’incite les
administrations à demander seulement 9 kHz, valeur qui assurerait une protection
moins grande contre un canal adjacent, et il est peu vraisemblable q u ’elles la
choisiront.
L ’orateur estime très important de se mettre d ’accord sur l ’emploi
d ’une largeur de bande maximale moins grande et suggère que l ’on s ’efforce
d ’aboutir à un tel accord au moins à l ’échelon régional.
Président rappelle que cette question a fait l ’objet d ’un long débat
f sein de Groupe de travail compétent et que de nombreuses administrations ont
insisté pour conserver la valeur de 20 kHz afin de pouvoir maintenir la qualité de
leurs émissions de radiodiffusion.
Sur proposition du délégué de la France, il est décidé de supprimer le
mot "bilatérales" au paragraphe 2 du rapport.
Le délégué du Royaume-Uni fait observer que la question soulevée par le
délégué de la Suède n ’est pas sans relation avec celle du rapport de protection contre
le canal adjacent, qui a été examinée au sein du Sous-Groupe de rédaction 4B-2; celui-ci
a décidé, aux fins de la planification, que la courbe utilisée devrait être celle se
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rapportant à la largeur de bande de modulation aux audiofréquences de 10 kHz.
il
s ’ensuit que, si le plan était basé sur une largeur de bande de 10 kHz aux audio
fréquences et qu'il se produise un certain brouillage, on pourrait obtenir un léger
avantage en réduisant la largeur de bande aux audiofréquences à 4,5 kHz; cela
pourrait faire l ’objet de négociations entre les administrations intéressées,
Rien
dans le rapport n'empêche les administrations de choisir d ’un commun accord une
largeur de bande de modulation plus étroite, afin d'obtenir un léger avantage en
ce qui concerne le rapport de protection contre le canal adjacent.
Le délégué de la Tunisie estime que les vues du délégué de la Suède sont
intéressantes et suggère d'ajouter, à la fin du Paragraphe 1, les mots î ''Cependant,
dans le cas d'accords régionaux, une valeur de 10 kHz est vivement recommandée",
Cette suggestion, qui est appuyée par le délégué de la F r a n c e , rencontre 1'opposition
des délégués de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande, est retirée par le délégué de la
Tun i s i e , soucieux de se conformer aux voeux de la majorité.
Le délégué de l ’Inde propose d ’apporter une légère modification à la
deuxième phrase du Paragraphe 1, qui se lirait ainsi : "Pour un émetteur de
radiodiffusion, l'administration responsable doit choisir une valeur comprise entre
9 kHz (largeur de bande aux audiofréquences : 4-5 kHz) et 20 kHz (largeur de bande
aux audiofréquences : 10 kHz)".
Le rapport, ainsi modifié par le Président et par les délégués de la
France et de l'Inde, est approuvé.
7.

Rapport du Groupe de travail 4c à la Commission 4 (Document N° 6l)
Le délégué de la F r a n c e , parlant en sa qualité de Président du Groupe
de travail 4c, présente le rapport de ce Groupe et attire l ’attention
des
participants sur certaines corrections d'ordre typographique.
Le rapport est approuvé.

8.

Attribution du Document N° 62 au Groupe de travail 4b
Il est décidé, sur demande du Président de la Commission 5» de soumettre
le Document N° 62 au Groupe de travail 4b .
La séance est levée à 18 h 15.
Le Secrétaire
C. GLINZ

Le Président J
J. RUfKOWSKI
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Q u a t r i è m e r a p p o r t du Gro u p e d e t r a v a i l 4 A

(Docu m e n t N° 65)

Le Président du Groupe de travail 4A, présentant le Document N° 65,
signale un certain nombre de corrections à apporter au texte.
Répondant à une question soulevée par le Président du Comité de
rédaction, il confirme q u ’il faut supprimer la majuscule du mot "Région” ,
au début de la deuxième ligne du cinquième paragraphe du texte français.
Le représentant de l'I.F.R.B. fait observer q u ’il convient d ’ajouter
le mot "medio" après le mot "punto", à la deuxième ligne du cinquième
paragraphe du texte espagnol.
Pour faciliter les travaux de la deuxième cession de la Conférence,
il suggère que les parties de l ’Avis 435-1
du Rapport 431 du C.C.I.R.,
qui se rapportent aux deuxième et troisième paragraphes du rapport, soient
reproduites en annexe à ce document, ainsi que dans le rapport de la première
session.
'
'
Le Président du Comité de rédaction concède que cela serait utile
mais se demande s ’il n ’en résulterait pas un surcroît de travail excessif
compte tenu des ressources du Secrétariat,
Le Secrétaire exécutif déclare que la reproduction des textes
supplémentaires dans un délai assez court pour q u ’ils puissent figurer dans
le rapport final de la première session ne présentera pas de difficulté, pour
autant que ces textes ne dépassent pas 10 à 20 pages.
Le représentant de l ’I.F.R.B. répond q u ’il s ’agit de textes de
l ’ordre de six ou sept pages.
Le Président suggère de prier le Président du Groupe de travail 4A
d ’indiquer à la Commission de rédaction les textes q u ’ii convient d'annexer
au document.
Il en est ainsi décidé.
Le délégué de l ’Inde, se référant à la deuxième phrase du troisième
paragraphe, fait observer que les mesures effectuées dans*son pays indiquent
nettement q u ’il faut tenir compte de certaines pertes supplémentaires pour
la propagation dans la direction est-ouest, en particulier aux basses
latitudes.
Il lui est donc difficile d ’accepter l ’affirmation q u ’aucune
correction n ’est à apporter pour tenir compte de pertes causées par couplage
de polarisation.
Faute d ’une autre méthode permettant de tenir compte des
différences de direction, il suggère d ’adopter la méthode élaborée par le
Groupe de travail 6/4 du C.C.I.R. pour évaluer la propagation par l ’onde
d ’espace.
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Le Président du Groupe
de travail UA estime lui aussi, d ’après
l ’expérience acquise en Inde, qu'il faut apporter des corrections pour tenir
compte des pertes causées par couplage de polarisation dans la Région 3.
C ’est
pourquoi il suggère que les pertes causées par couplage de polarisation soient
calculées par la méthode décrite dans l'annexe au Rapport 575 clu C.C.I.R., y
compris pour la partie asiatique
de la Région 3.
Les délégués de l ’Inde

et de. la Chine acceptent cette suggestion.

Le Document N° 65 , ainsi modifié, est approuvé.
2. Cinquième rapport du Groupe de travail 4A

(Document N° 66)

Le Président du Groupe de travail UA présente ce document et indique
q u ’il ccmvient de remplacer, a la deuxième ligne du troisième paragraphe du
texte anglais, les mots "sector of" par "conical sector which subtends", et de
supprimer le mot "primarily" dans la Note 2.
Le délégué d ’Italie fait observer que la Note 3 ne définit pas ce
que l'on entend par une directivité élevée ou faible et que ce texte est donc
trop vague.
Il propose de supprimer la Note 3 et d'ajouter, à la fin de la
deuxième phrase du troisième paragraphe, les mots "à condition que l'antenne
soit placée sur un terrain régulier".
Il en est ainsi décidé.
Le Document N° 66, ainsi modifié, est approuvé.
3. Compte rëndü de la première séance

(Document N° 63 )

Le compte rendu de la première séance est approuvé.
La séance est levée à 15 h 45»

Le Secrétaire
C. GLINZ

:

Le Président

J. RUTKOWSKI

:
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République Populaire de Chine

DECLARATION

Nous réitérons ce qqi suit :
L'accord de Paris sur le Viêt-Nam a reconnu en fait l'existence
de deux administrations au Sud Viêt-Nam.
Le Qouvernçmept révolutionnaire
provisoire de 1^, République du Sud Viet-Na^m est le véritable représentant
du peuple sud vietnamien.
Dans les circonstances présentes, il est
inadmissible pue 1 'Administration de Saigon soit la seule à participer
à cqtte copfépence de l'IJ.I.T.
Alors qu'up accord de principe a été conclu entre la Corée
du Nopd et la Corqe du Sud au sujet de la réunification pacifique et
indépendante du p a y s , il est inadmissible que les aptoritês sud coréennes
spient seules représentées à cette conférence de l ’U.I.T.
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• RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION 2 (POUVOIRS)
A LA SEANCE PLENIERE

(Remplacer la page de couverture du Document N° 96
par la suivante)

Annexe : 1
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Document N° 96-F
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Original : français

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

SEANCE PLENIERE

R A P P O R T F I N A L DE LA COMM I S S I O N 2 (POUVOIRS)

.

A LA SEANCE P L E N I E R E

1*
L a C o m m i s s i o n 2 a tenu deux s é a n c e s . A sa p r e m i è r e séance, elle
a c o nstitué u n Groupe de travail chargé d ’e x a m i n e r les p o u v o i r s au fur
et à m e s u r e de leur dépôt au Secré t a r i a t de la Conférence.
2.
Ce groupe de travail, composé comme suit,
9, 16 et 21 octobre 1974? sous la p r é s i d e n c e de M.
(Libéria), P r é s i d e n t de la C o m m i s s i o n 2.
L a R é g i o n B (Europe
(M. Fauris)

occidentale)

s'est réuni les
Samuel H. B U T L E R

représentée par la France

La R é g i o n C (Europe orientale et Asie septentri o n a l e ) ,
r e p r é s e n t é e p a r la R.S.S. d ' U k raine (M. Zybanov)
L a R é g i o n D (Afrique), r e p r é s e n t é e p a r l'A l g é r i e ( R é p .
a lgé r i e n n e Dé m o c r a t i q u e et P o p u l a i r e ) (M. Be n s a l d )
L a R é g i o n E (Asie et A u s t r a l a s i e ) , r e p r é s e n t é e p a r le J a p o n
(M. Kajitani)
3*
E n se fondant sur les critères énoncés au chapitre 5 du
R è g l e m e n t général annexé à la C o n v e n t i o n i n t e r n a t i o n a l e des t é l é c o m 
m u n i c a t i o n s de M o n t r e u x 1965 ? la C o m m i s s i o n 2 est arrivée aux con
clusions qui sont exposées dans l'Annexe 1 au présent Rapport.
4.
Les délégations de Hongroise (Rép. Pop.), U.R.S.S., Biélorussie,
Bulgarie, Ukraine, Pologne (Rép. Pop. de), Tchécoslovaquie, Rép. Dem.
Allemande et Mongolie ont demandé que les déclarations figurant en
Annexes 2 et 3 soient jointes au présent Rapport.

•1

De plus la délégation de la République Socialiste de Roumanie
demande que la déclaration figurant en.Annexe 4 soit attachée au présent
Rapport également.
5*
L a C o m m i s s i o n a autorisé son P r é s i d e n t ou son V i c e - P r é s i d e n t
à e x a m i n e r les p o u v o i r s qui p o u r r a i e n t être déposés après sa derni è r e
séance, le lundi 21 octobre 1974 »
à faire r a p p o r t à ce sujet
d i r e c t e m e n t à la séance plénière.

Samuel H. BUTLER
Président de la Commission 2
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O rigi n a l

: franç a i s

GENEVE, 1 9 7 4

SEANCE PLENIERE

R A P P O R T F I N A L DE LA C O M M ISSION 2 (POUVOIRS)

.

A LA SEANCE PLENIERE

1*
La C o m m i s s i o n 2 a tenu deux sé a n c e s . A sa premi è r e séance, elle
a c o n stitué u n Groupe de travail chargé d ' e x a m i n e r les p o u v o i r s au fur
et à m e s u r e de leur dépôt au Secrétariat de la Conférence.
2.
Ce g roupe de travail, composé comme suit,
9, 16 et 21 octobre 1974» sous la présidence de M.
(Libéria), P r é s i d e n t de la Comm i s s i o n 2.

s ’est r é uni les
Samuel H. B U T L E R

L a R é g i o n B (Europe occidentale) r e p r é s e n t é e p a r l a F r a n c e
(M. Fauris)
L a R é g i o n C (Europe orientale et Asie septentrionale),
repré s e n t é e pa r la R.S.S. d'Ukraine (M. Zybanov)
L a R é g i o n D -(Afrique), représentée pa r l'A l g é r i e ( R é p .
algérienne D é m o c ratique et P o p u l a i r e ) (m . Bensald)
R é g i o n E (Asie et A u s t r a l a s i e ) , r e p r é s e n t é e pa r le J a p o n
(M. Kajitani)
3.
E n se fondant sur les critères énqncés au chapitre 5 du
R è g l e m e n t général annexé à la C o n v ention i n t e r n a t i o n a l e des t é l é c o m 
m u n i c a t i o n s de M o n t r e u x 1965» l a Com m i s s i o n 2 est arrivée aux con
c l usions qui sont exposées dans l'annexe au pré s e n t rapport.
4.
Les délégations de Hongroise (Rép. Pop.), U.R.S.S., Biélorussie,
Bulgarie, Ukraine, Pologne (Rép. Pop. de), Tchécoslovaquie, Rép. Dém.
Allemande et Mongolie ont demandé que les déclarations figurant en Annexe 2 et 3
soit portées à l'attention de la Conférence.
De plus la délégation de la République Socialiste de Roumanie
demande que la déclaration figurant en Annexe 4 soit attachée au présent
Rapport également.
5*
L a C o m m i s s i o n a autorisé son P r é s i d e n t ou son V i c e - P r é s i d e n t
à e x a m i n e r les pouv o i r s qui pou r r a i e n t être déposés après sa dernière
séance, le lundi 21 octobre 1974 »
à faire rap p o r t à ce sujet
d i r e c t e m e n t à la séance plénière.

Samuel H. BUTLER
Président de la Commission 2
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C O N F E R E N C E R E G I O N A L E DE R A D I O D I F F U S I O N
R E G I O N S 1 et 3
Première

s e s sion

SITUATION,
*

Note

Genève,

1974

E N DATE DU 21 OCTOBRE 1974,

à 12.30h.

,

EN CE fflJI CONCERNE LES PO U V O I R S

: Les pays des régions 1 et 3 qui ne se sont pas fait - r e p r é s e n t e r à
cette conférence ont été 'biffés dans cette liste et u n trait h o r i z o n t a l
a été p l a c é dans les colonnes 2 .à 4*
......

. Pouvoirs
P ays

1

■!U "■Afghanleffa**-2. A l b a n i e

Pas en
règle

Pas
reçus

2

3

4

— ---- .

q u o .d 1 )

( R é p ublique P o p u l a i r e

en règle

d ’)

3* A l g é r i e ( R é p ublique A l g é r i enne
Démocratique
4* A l l e m a g n e

et. P o p ulaire)

( République

5* A r a b i e Saou d i t e

f édérale d')

(Royaume de 1 ’)

X
X
X

6. A u s t r a l i e

X

7. A u t r i c h e

X

8. B a n g l a d e s h ( R é p ublique P o p u laire du)

X

9» B e l g i q u e

X

10. B i é l o r u s s i e ( R é p ublique S o cialiste
S o v i é t i q u e de)

13* B u l g a r i e

(République P o p u l aire de)

5

T-

x

X

— ------

—

-------

-------

----

-

X

Co m m e n t a i r e s
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1
14» B u r u n d i

2

15.

C a m e r o u n (République Un i e du)

X

lé.

Centrafricaine

X

17.

Chine

19.

Cité du V a t i c a n (Etat de la)

20.

Congo

(République)
de)

(République de)

22.

Côte

d ' ivoire

23*

D a h o m e y (République du)

24»

Danemark

25» E g y p t e

X

(République de)

X
X
X

X

(République Arabe d f)

X

X

28. E s p a g n e

X

31. F i n l a n d e

X

32. F r a n c e

X

3 4 • Gambie

(République)

( République

X

de)

X

■3^.— G & m a
36.

Grèce

do-. 1-a-)

1)

X

29* E t h i o p i e

Gabonaise

3)

X

27. E n s e m b l e des T e r r i t o i r e s r e p r é 
sentés p a r l'Office fran ç a i s des
p o s t e s et t é l é c o m m u n i c a t i o n s d'
Outre-Mer

33.

5

X

( République P o p u l a i r e du)

2 1 0 Corée

4

X

(République du)

( R é p ublique P o p u l a i r e

3

X

Annexe 1 au Document M° 96-F
Page 5

1

2
____ T ___ J

40. Hongroise
41.

Inde

42.

Indonésie

43»

(République Populaire)

(République de 1 1)

!

x

1
»

2)

X

!*
i

1

X

Iran
__ __ ______ ..j _

45*

5

______________
j

«

(République d')

4

^

!

x

Irlande

__

_

i

\
\
\

i
i -,

■1

J

1
i

48.

Italie

t

x

49* Japon

X

50. Jordanie

(Royaume Hachémite de)

51. K e n y a (République du)

X

2)

X
*

53. Koweït
54* Laos

(Etat de)

(Royaume du)

X
X

.
55* Lesotho (Royaume de)

X

.
5 6 . Liban

X

57* L i b é r i a (République du)

X

58. Libyenne

(République Arabe)

X

59* Li e c h t e n s t e i n (Principauté de)

X

60. L u x e mbourg

X

6l. Malai s i e

X

62. Malawi

X

64 » M algache (République)

X

■

■

■
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,2

1

------------- _

-—

'------------

4

3

66. M a l t e

5

x

67 . M a r o c (Royaume du)

x

j

68. M a u r i c e

x

!
i

69 . M a u r i t a n i e (République Islamique

i

I
!
i

de)
X

70. M o n a c o
71. M o n g o l i e
de)

X

:

(République P o pulaire
..

2)

x

1
1
7^.

Néual

75.

N i g e r i a (République F é d é r a l e de)

X

76 . N o r v è g e

X

77.

Nouvelle-Zélande

X

78.

O m a n (Sultanat d ’)

X

79.

O u g a n d a (République de 1 ’)

80.

Pakistan

81.

Pays-Bas

82.

Philippines

X
X

(Royaume des)

X

(République des)

X

83 . P o l o g n e (République P o p u l a i r e de)
84*

Q atar

X

(Etat du)

X

85 . R é p u b l i q u e Arabe Syrienne

X

86.

X

4)

“

R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e Allem a nde

87 . R é p u b l i q u e S o c ialiste Soviétique
d'Ukraine

X

88.

Roumanie

(République Socialiste de]

89*

R o y a u m e - U n i de G r a n d e - B r e t a g n e
d ’Irlande du N o r d

X

et
X

__

J

I
QO ■

’R T ijrm fi

ni

-im

i (*■■»)
1

-

— .............i.....................................
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1
^.......... .
■
(République du)

91.

Sénégal

92.

S i e r r a Leone

93*

Singapour

95*

97.

Soudan

j
?
j ' 3
.... f..
1 "-j"
j
j
..i ... 1.
!
j
X
;
!
i
.. f'
■
!
X
.■

...... — ...
(République de)

( R é p ublique D é m o c r a t i q u e

du)|
1

Suède

!

98.

Suisse

|
j

y y »

pw. v.

(Confédé r a t i o n )

x

1

au

1

■

•

N°

C)6~F

5

j 4
]'
!
X
i
!
i
1
j

.
;

Document

7

X

■’

7

"

1

-»

|
i

— -1

1... ........
j

‘

!
j

X

1
T ... u

100.
101.
102.

v*.

Tanzanie
Tchad

^ j.i-

H.L-L11L O

1

"XTJLy

( R é p ublique Unie

(Rép u b l i q u e

Tchécoslovaque
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1) T r a n s f e r t de p o u v o i r à la F r a n c e
2) P r o v i s o i r e m e n t accréditée
Convention.

(N°

64O de la Convention).

c o n f o r mément à la d i s p o s i t i o n N 6 631 de la

3) L ’a c c r é d i t a t i o n n ’est pas conforme aux termes des dispos i t i o n s N os 63O et 633
de la Convention.

4 ) L ’a c c r é d i t a t i o n n'est pas conforme aux termes de la d i s p o s i t i o n N° 630 de
l a Convention.
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DECLARATION

Délégations de la République Socialiste Soviétique de Biélorussie,
de la République Populaire de Bulgarie, de là République Populaire Hongroise,,
de la République Démocratique Allemande, de la République Populaire de Pologne,
de la République Socialiste Soviétique d ’Ukraine, de la République Socialiste
Tchécoslovaque, de l ’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, de la
République Populaire de Mongolie.
Les délégations des pays susmentionnés déclarent ce qui suit :
"La délégation de l ’Administration de Saigon ne peut s 1exprimer '
au nom du Viêt-Nam du Sud puisque, conformément aux accords'
signés à Paris en 1973/ il existe au Viêt-Nam'du Sud-deux zones
et deux administrations (le Gouvernement Révolutionnaire provisoire
de la République du Viêt-Nam du Sud et l fAdministration de Saïgon),"
Les délégations susmentionnées estiment qu*il convient de tenir compte
de cette situation lors de la convocation de la deuxième session dp la présente
Conférence.
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DECLARATION

Au nom de la République Populaire Re Bulgarie, de la République
Socialiste Soviétique de Biélorussie, de la République Populaire Hongroise,
de la
République Démocratique Allemand^, de la République Populaire de Pologne,
de la
République Populaire de Mongolie, dp la République Socialiste Tchécoslovaque,
de 1*Union des Républiques Socialistes Soviétiques, de la République Socialiste
Soviétique d ’Ukraine.
Les délégations deç pays susmentionnés sont habilitées à déclarer
que les représentants des autorités Sud-Coréennes à la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion à ondps kilométriques et hectométriques ne
représentent pas toute la Conée et ne peuvent pas s'exprimer au nom de la Corée.
Elles estiment que, lorp de la deuxième session de ladite Conférence,
il faudrait assurer la représentation de plein droit, de la République Démocratique
Populaire de Corée.
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République Socialiste de Roumanie

DECLARATION

Vu l'accord de Pqris sur le Viêt-Nam et l'accord conclu entre la
Corée du Nord et la Corée du Sud au sujet de la réunification du pays, la
délégation de la République Socialiste de Roumanie déclare ce qui suit :
Pour assurer le plein succès de la Conférence régiopale administrative
de Radiodiffusion pour les ondes kilométriques et hectométriques, il faut que
les délégations du Gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud Viêt-Nam
qt de la Corée du Nord soient représentées.
Les délégations de l'Administration de Saïgpn et de la Corée du Sud
ne peuvent pas représenter seules les intérêts de ces peuples.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
Document N° 97-F

CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
(PREMIERE SESSION)

GENEVE, 1974

COMMISSION 6

R APPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL 6A A LA COMMISSION 6

1*

Le Groupe de travail 6A a été crée par la Commission 6
aux fins de réviser le projet de formulaire destiné aux a d m i n i s 
trations pour présenter leurs besoins en fréquences ainsi que les
instructions détaillées concernant les renseignements à inscrire
dans les différentes cases de ce formulaire.

2.

Les délégations des pays suivants ont participé aux travaux
du Groupe de travail ! Algérie, République Fédérale d'Allemagne,
Arabie Saoudite, Biélorussie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Inde, Italie, Japon, Jordanie, Nigéria, Norvège, PapuaN o u v e l l e - G u i n é e , République Démocratique Allemande, Ukraine,
Royaume-Uni, Tunisie, U.R.S.S,

3.

Le Groupe a tenu deux séances au cours desquelles il a
révisé le projet de formulaire de présentation des demandes et le
document contenant le projet d'instructions détaillées sur la
manière de remplir
le formulaire en prenant en considération les
points qui avaient
été soulevés par la Commission 6 .

4.

La délégation de l'U.R. S.S. ayant demandé l'inclusion dans
le formulaire de présentation des demandes, de la date de mise
en service de l'assignation ou tout autre renseignement pertinent
lorsque la demande
correspond à une assignation déjà en service,
le Groupe de travail a estimé qu'il
était préférable de soulever
ce problème au sein de la Commission 6 ,

Document N° 97~F
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5.

6,

Il recommande l'adoption
-

du projet de formulaire figurant dans 1'Annexe A au
présent document

-

du projet d'instructions détaillées figurant en
Annexe B au présent document

-

des projets de définitions figurant en Annexe C au
p re s ent do cument.

Le Groupe de travail 6A recommande d'autre part que ce
formulaire ainsi que les instructions détaillées soient reproduits
par les soins du secrétariat général de i'U.I.T. en un nombre
suffisant d'exemplaires qui seront adressés aux administrations
après la fin de la présente session de la Conférence,

M. HABBI
Président du Groupe de travail 6A
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ANNEXE A
FORMULAIRE DE DEMANDE POUR UNE ASSIGNATION DE PREQUENCE
(Voir instructions détaillées - Annexe B)

Conférence
administrative régionale
de radiodiffusion à ondes
kilométriques ef hectométriques
(Genève, 1975)

1)

Feuille de demande N°

Administration

Station d'émission
Nom

2)

3)

i_L

J_ L

1 1
5)

Coordonnées de l'antenne
Longitude
Latitude
(degrés et minutes)
(degrés et minutes)

Pays

Fréquence désirée (kHz)

6)

Gamme de fréquences désirée pour fréquence de remplacement (kHz)
i

-

L

..........!

7)

.....i

...! .

...

L ..I

.

01
_ 1

1

1 ...

è
J . J

.

Largeur de bande nécessaire (kHz) 8) Puissance de l'onde porteuse (kV)

9)

A3
_

_ _ L

..........

....

.1

1

i

1.

’

1

1

1

Horaire IMG |

!..

..

Zone à desservir

......................

. .

1...

. ..

Conductivité du sol dans la"
zone à desservir (S/m)

a ) Coordonnées approximatives du b) Rayon en km
centre de la zone k desservir

10)
Par onde
de sol
11)

____1_____

Par onde
îonosphérique

a) Coordonnées approximatives du b) Rayon en km
centre de la zone 1 desservir

Caractéristiques de l'antenne
Antenne
verticale
simple

Antenne autre qu'une antenne verticale simple
15) Joindre les diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et/ou vertical

13) U

i
Hauteur
(mètres)

-l

a) azimut di rayonnement
maximal (degrés)

1

-

.......

Cain (dB)

1
1

........

1
1

1
l

a) angle de site du
rayonnement maximal
17) Plan vertical

...

b)

I
1

Largeur du lobe
principal (degrés)

1
1
c) gain (en d8)

cle^zfr! S *

t

18)

c) gain (en dB)

16) Plan horizontal

:
U)

b) Largeur du lobe
principal (degrés)

...1

i

....

___ L. .. 1 ....

1 .

Distance entre l ’antenne et la mer, pour les stations situées à moins de 100 km de la mer
Joindre une carte indiquant l'emplacement de l'antenne par rapport à la cote

19)

Réseau synchronisé
Si la station fait partie d'un réseau synchronisé, énumérer ci=dessous les autres stations faisant partie de
ce réseau et remplir une feuille de demande séparée pour chacune de ces stations.(Si nécessaire, continuer sur
une feuille séparée)
Nom'de la station
Numéro de la feuille de demande

J

»

t

-L

J

L

J
i

L.

»

> »

I

1
I

t

«

»

i

t

t

>

»

N.B. : Si cette demande correspond à une assignation en service, prière d'indiquer la fréquence

kHz,

_.

.
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ANNEXE B

Instructions détaillées concernant les renseignements
à inscrire dans les différentes cases du formulaire
pour une demande d'assignation de fréquence

1.

Administration

Indiquer le nom de l'Administration notificatrice.

2.

Nom
de la station
d'émission

Indiquer le nom de la localité sous lequel la station
est (pu sera) connue ou dans laquelle elle est (ou sera)
située. Indiquer le nom tel q u ’il figure dans la Liste
internationale de fréquences, s ’il y figure. Limiter le
nombre de lettres et de chiffres à un maximum de
quatorze.

3•

Pays

4*

Coordonnées de l'antenne

Indiquer le pays où la station est (ou sera) située
en utilisant à cet effet les symboles qui figurent au
Tableau N° 1 de la Préface à la Liste internationale
des fréquences. (Septième édition, ainsi que le
dernier supplément récapitulatif),

Indiquer les coordonnées géographiques de l'emplacement
de l'antenne de l'émetteur (longitude et latitude, en
degrés et minutes).

5-

Fréquence désirée
Indiquer la fréquence assignée du canal (voir le numéro
85 du Règlement des radiocommunications) que votre Adminis
tration préférerait utiliser,
^ o u r ce faire, il convient
d'utiliser les fréquences et les canaux adoptés par la
présente session de la C o n f é r e n c e ^ Si cela n'est pas
possible, indiquer dans la case suivante la gamme de
fréquences dans les limites de laquelle pourra être
choisie, au cours de la planification, la fréquence
assignée la plus appropriée.

Annexe B au Document N° 9 7 -F
page 6

6.

Gamme de fréquence désirée
Si une fréquence a été indiquée dans la case précédente,
il convient de préciser dans cette case la(les) gamme(s) de
fréquences dans les limites de laquelle (desquelles)
une fréquence de remplacement pourra être choisie au cours
de la planification (par exemple 680 - 740 kHz ou
1 200 - 1 300 kHz).

7•

Largeur de bande nécessaire
Indiquer la largeur de bande nécessaire de l ’émission telle
qu'elle est définie au numéro 91 du Règlement des radio
communications.
La valeur de cette largeur de bande devra
être comprise entre 9 kHz (largeur de bande aux audio
fréquences = 4>5 kHz) et 20 kHz (largeur de bande aux
audiofréquences = 1 0 kHz).

8.

Puissance de l'onde porteuse
Indiquer la moyenne de la puissance fournie à la ligne
d'alimentation de l'antenne par un émetteur au cours d'un
cycle de haute fréquence en l'ahsence de modulation.(voir
le numéro 97 du Règlement des radiocommunications).

9-

Horaire

(TMG)
Indiquer l'horaire quotidien du fonctionnement de
l'émetteur (en TMG).
Le premier groupe indiquera l'heure
du début de la première émission de la journée et le
deuxième groupe de chiffres l'heure de la fin de la dernière
émission.

Exemple

10.et 11.

(07

23

|

Zone à desservir
Indiquer le rayon en km autour de l'émetteur de la zone
à desservir en spécifiant si la zone sera desservie par
onde de sol seulement ou par onde de sol et onde d'espace,
Dans le cas où une antenne à effet directif est utilisée,
indiquer les coordonnées géographiques approximatives du
centre de la zone à desservir et le rayon en km de la
portée de service.

Annexe B au Document N° 97-F
page 7

12.

Conductivité du sol dans
la zone à desservir

Indiquer les valeurs relatives à la conductivité du
sol, de préférence arrondies aux valeurs pour lesquelles
les courbes de l ’Avis 368-2 du C.C.I.R. ont été tracées,
en utilisant les symboles appropriés (l à 8 inclus)
selon la table de conversion ci-dessous :

Valeur

Symbole

io ”2

S/m

=

1

io “2

S/m

=

2

io “3

S/m

=

3

îc T 3 s / m

=

4

10-4 S/m

=

5

îc f 4

S/m

=

6

io ~ 5

S/m

=

7

=

,8

i o -5 s/m

Caractéristiques de l'antenne

et 14. Antenne verticale simple

13,

(voir extraits du Rapport ^/""n 0
du C.C.I.R,
reproduits dans l'annexe ci-jointe).

Indiquer la hauteur

(en mètres) de l'antenne et

Annexe B au Document N° 97-F
page 8

14,

son gain (en d B ) , (par rapport à une antenne verticale
courte), dans une direction donnée.
Le rayonnement
pouvant être exprimé indifféremment en puissance
apparente rayonnée sur une antenne verticale courte
(p.a.r.v.) ou en force cymomotrice (f.c.m.), il convient
d ’adopter pour définir le gain d ’une antenne (par
rapport à une antenne verticale courte) dans une
di rection donnée l'une des deux définitions:
Rapport entre la force cymomotrice (f.c.m,) d'une
antenne considérée dans une direction donnée et la
force cymomotrice (f.c.m.) dans le plan horizontal
d ’une antenne verticale courte sans perte placée
sur un plan horizontal parfaitement conducteur,
les deux antennes alimentées avec la même puissance.
Rapport entre la puissance nécessaire à l ’entrée
d ’une antenne verticale courte sans perte placée
sur u n plan horizontal parfaitement conducteur pour
produire une puissance apparente rayonnée sur antenne
verticale courte (p.a.r.v.) de 1 3cW (force cymomotrice
de 300V) dans une direction horizontale et la
puissance fournie à l ’antenne considérée pour
produire la même valeur de la puissance apparente
rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v.)
(force cymomotrice) dans une direction donnée.
Ce rapport exprimé en dB est le même pour les deux
définitions.

15. à 17.

Antenne

autre qu'une antenne verticale simple
15»

Joindre au formulaire le (s) diagramme(s) de rayonnement de
l ’antenne dans le(s) plan(s) horizontal et vertical.
Si cela n ’est pas possible, indiquer :

16.

dans le plan horizontal

î

a)

l'azimut du rayonnement maximal, en degrés, à partir du
Nord vrai, dans le sens des aiguilles d'une montre^

b)

l'angle total en projection, en degrés, à l'intérieur
duquel la puissance rayonnée dans une direction quelconque
n'est pas inférieure à plus de 6 dB à la puissance
rayonnée dans la direction du rayonnement maximal ;

c)

le gain, en dB, de l'antenne

(voir point 14 ci-dessus);

Annexe B au Document U° 97-F
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17»

dans le plan vertical :
a)

l'angle de site, en degrés, par rapport au plan hori
zontal de la direction du rayonnement maximal de l'antenne

h)

l'angle total en projection, en degrés, à l'intérieur
duquel la puissance rayonnée dans une direction quelconque
n'est pas inférieure à plus de 6 dB à la puissance
rayonnée dans la direction du rayonnement maximum;

c)

le gain, en dB, de l'antenne (voir point 14 ci-dessus);

Lorsque le diagramme de l'antenne comporte des lobes secon
daires importants, indiquer sur une feuille séparée pour
ch^aque lobe l'azimut et l'angle de site du rayonnement
de l'axe du lobe et le gain, en dB, par rapport au rayonnement
maximum d'une antenne verticale courte placée à la surface
d'une terre plane parfaitement conductrice.

18.

Distance entre l'emplacement de l'antenne et la mer,
pour les stations situées à moins de 100 km de la mer
Joindre une carte (au minimum à l'échelle l/l'000'000)
indiquant l'emplacement de l'antenne par rapport à la côte
si celle-ci est à moins de 100 km de l'antenne.
L'échelle
de la carte sera indiquée sur la carte ainsi que la direction
du Bord vrai.

19•

Réseau synchronisé

Si l'émetteur fait partie ou est destiné à faire partie d'un
réseau synchronisé, indiquer le nom et le numéro correspondant
de la feuille de demande des autres émetteurs dans le réseau.
Il y aura lieu de remplir une feuille de demande séparée pour
chacune de ces stations.

N. B.

Dans le cas où la demande correspond à une assignation de fréquence
déjà en service, soit que l'administration désire conserver cette
fréquence ou qu'elle accepte de la transférer, indiquer cette
f réquence.
^/Indiquer sur une feuille séparée tout renseignement que l'adminis
tration juge u t i l e ^

Annexe :

/"n'est pas reproduite dans le présent documentJ
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ANNEXE C

Projet de définitions

GAIN D'UNE ANTENNE

(PAR RAPPORT A UNE ANTENNE

V ERTICALE COURTE) DANS UNE DIRECTION DONNEE

Le rayonnement pouvant être exprimé indifféremment en puissance
apparente rayonnée sur une antenne verticale courte (p.a.r.v.) ou en force
cymomotrice (f.c.m,), il convient d'adopter pour définir le gain d'une
antenne (par rapport à une antenne verticale courte) dans une direction
donnée

l'une des deux définitions:
Rapport entre la force cymomotrice (f.c.m.) d'une
antenne considérée dans une direction donnée et la force
cymomotrice (f.c.m.) dans le plan horizontal d'une antenne
verticale courte sans perte placée sur un plan horizontal
parfaitement conducteur, les deux antennes alimentées avec
la même puissance.
Rapport entre la puissance nécessaire à l'entrée d'une
antenne verticale courte sans perte placée sur un plan horizontal
parfaitement conducteur pour produire une puissance apparente
rayonnée sur antenne verticale courte (p.a.r.v,) de 1 K W
(force cymomotrice de 300V) dans une direction horizontale
et la puissance fournie à l'antenne considérée pour produire
la même valeur de la puissance apparente rayonnée sur antenne
v erticale courte (p.a.r.v.) (force cymomotrice) dans une
direction donnée.
Ce rapport exprimé en dB est le même pour les deux
définitions.
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Corrigendum au
Document N° 9 8-F
19 octotre 197^

Le texte de la page 3 du Document N° 98 est à remplacer
par le texte ci-joint.

!
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CHAPITRE 9
RAPPORTS DE PROTECTION AUX FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

5*1

Rapports de protection contre une émission dans le même canal

Pour les besoins de la planification, il convient d ’utiliser
les valeurs suivantes pour le rapport de protection dans le meme canal :
a)

-

30 dB pour un signal utile stable en présence d ’un signal
brouilleur stable ou fluctuant,
27 dB pour un signal utile fluctuant en présence d'un signal
brouilleur stable ou fluctuant.

b)
Selon accord entre les administrations intéressées, on peut
toutefois utiliser les valeurs suivantes du rapport de protection dans
le même canal :
-

jusqu’à ÛO dB (là où les conditions le permettent) p^>ur un
signal utile stable en présence d'un signal brouilleur stable
ou fluctuant,
jusqu’à 37 dB (là où les conditions le permettent) pour un signal
utile fluctuant en présence d'un signal brouilleur stable ou
fluctuant.
Ces valeurs s'appliquent aux pays où les ondes hectométriques
représentent le moyen principal d'offrir un service, de radio
diffusion.

Note : Dans le cas où le signal utile ou le signal brouilleur sont fluctuants
les valeurs du rapport de protection dans le même canal sont appli
cables à minuit pour au moins 50 % des nuits d ’une année.

5.2

Rapports de protection contre une émission dans le canal adjacent

L ’appendice C contient les courbes qui permettent de déterminer
le rapport de protection dans les canaux adjacents.
Lors de la seconde
session de la Conférence, il conviendra de fonder la planification sur
la Courbe A de cet appendice, donc de la fonder sur une largeur de bande
de 10 H H z du signal audiofréquence.
Après élaboration du premier projet
du plan, les courbes B, C et D de l ’appendice C pourront être utilisées,
sous réserve d'un accord entre les administrations intéressées *.

La délégation de l'Australie a déclaré que, lorsque des administrations
jugent nécessaire d'établir un service de radiodiffusion en ondes hecto
métriques de haute qualité, il n'est pas possible de tirer des courbes de
l'appendice C une valeur appropriée du rapport de protection relatif dans
le canal adjacent.
Une valeur allant jusqu'à 0 dB peut être adoptée par
accord entre les administrations intéressées.
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S E M C E PLENIERE

B.3

Sème SERIE.DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION DE
REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture
Origine

Titre
Doc.

CU

65

2.2

Propagation de l'onde ionosphérique

Cl+

78

5.1

Rapports de protection contre une
émission dans le même canal

ci+

78

5.2

Rapports de protection contre une
émission dans le canal adjacent

C*+

72

chap.8

Ck

65

Appendice B

Bandes partagées entre le service de
radiodiffusion et d'autres services
de radiocommunications
Exemptes d'application de la méthode
de prévision du champ de l'onde
ionosphérique décrite au paragraphe 7
du Rapport 575 du C.C.I.R.

M. HUET
Présidente de la
Commission de Rédaction
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B.3

2.2

Propagation de l !onde ionosphérique
Dans la Région 1 de l'U.I.T., ainsi qu'en Australie et en
Nouvelle-Zélande, il convient d'appliquer la méthode de prévision de
la propagation de l'onde ionosphérique recommandée dans l'Avis U35~l
du C.C.I.R.; cette méthode est décrite au paragraphe 7 du Rapport 575
du C.C.I.R. et dans son annexe.
Pour la Région 1, la formule fonda
mentale de propagation est la formule (l) de l'annexe au Rapport 575*

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la formule fondamentale
correspondante est la formule (13) de la meme annexe. Des exemples
d'application de cette méthode sont donnés à l'Appendice B.
Dans la partie asiatique de la Région 3, il convient d'utiliser
la courte nord-sud du Caire reproduite dans la figure 13 du Rapport ^31
du C.C.I.R., ou une formule mathématique donnant les mêmes résultats.
Aucune correction n'est à apporter pour tenir compte du gain dû au
voisinage de la mer, mais les pertes dues au couplage de polarisation
doivent être calculées selon la méthode décrite dans l'annexe au
Rapport 575 du C.C.I.R.

Pour la prévision du champ de l'onde ionosphérique, la
latitude géographique 11° sud sera la limite entre, d'une part
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, d'autre part la partie asiatique
de la Région 3.
La méthode à suivre dans le cas des trajets dont une partie se
trouve dans une région et l'autre partie dans une autre région est celle
qui est applicable au point milieu de l'arc de grand cercle décrit par le
trajet.
Dans l'ensemble des Régions 1 et 3 de l'U.I.T., l'antenne d'émission
de référence est une source semi-isotrope rayonnant avec une force cymomo
trice (f.c.m.) de 300 V ou une puissance apparente rayonnée sur antenne
verticale courte (p.a.r.v.) de l.kW. Des corrections doivent être appliquées
aux valeurs calculées du champ pour tenir compte de la c.m. réelle, laquelle
sera determinee en appliquant l'une des méthodes décrites au paragraphe 1.2
du Rapport 6l8 du C.C.I.R.
On ne tiendra pas compte des dispositions du
paragraphe 2.2 de l'annexe au Rapport 575 du C.C.I.R.
Dans l'ensemble des Régions 1 et 3 de l'U.I.T., il convient
d'appliquer les corrections couvrant les variations nocturnes, d'un jour
à l'autre et à court terme du champ, conformément aux dispositions des
paragraphes 3 et h de l'annexe au Rapport. 575 du C.C.I.R.
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CHAPITRE 5
co
pq

RAPPORTS DE PROTECTION AUX FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

Les rapports de protection aux fréquences radioélectriques
sont définis au paragraphe h de l'Avis 1+^7 du C.C.I.R.
00

5.1

PQ

Rapports de protection contre une émission dans le même canal

Pour les besoins de la planification, il convient d'utiliser
les valeurs suivantes pour le rapport de protection dans le meme canal :
a)

00

-

30 dB pour un signal utile stable en présence d'un signal
brouilleur stable ou fluctuant,

pq

-

27 dB pour un signal utile fluctuant en présence d'un signal
brouilleur stable ou fluctuant.

b)
Selon accord entre les administrations intéressées, on peut
toutefois utiliser les valeurs suivantes du rapport de protection dans
le même canal :

00

PQ

-

jusqu'à hO dB (là où les conditions le permettent) pour un
signal utile stable en présence d'un signal brouilleur stable
ou fluctuant,

00

PQ

jusqu'à 37 dB (là où les conditions le permettent) pour un signal
utile fluctuant en présence d'un signal brouilleur stable ou
fluctuant.
Ces valeurs s'appliquent aux pays où les ondes hectométriques
représentent le moyen principal d'offrir un service de radiodiffusion.

pq
fq

Note : Dans le cas où le signal utile ou le signal brouilleur sont fluctuants
les valeurs du rapport de protection dans le meme canal sont appli
cables à minuit pour au moins 50 % des nuits d'une année.
on

_

5*2

^

Rapports de protection contre une émission dans le canal adjacent
Le rapport de protection dans des canaux adjacents peut être
tiré de l'Avis 1*1+9 du C.C.I.R. Lors de la secon.de session de la Conférence,

^
pq

00

PQ*

il conviendra de fonder la planification sur la courbe A de cet Avis. La
planification sera donc fondée sur une largeur de bande de fréquences
acoustiques de modulation de 10 kHz. Après élaboration du premier projet
du plan, les courbes B, C et D de l'Avis précité pourront être utilisées,
sous réserve d'un accord entre les administrations intéressées.
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CHAPITRE 8

BANDES PARTAGEES ENTRE LE SERVICE DE RADIODIFFUSION
ET D ’AUTRES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATIONS

Il convient de retenir les dispositions actuelles relatives aux
conditions de partage entre services telles q u ’elles sont fixées par les
textes en vigueur.
Les différents cas rencontrés sont énumérés ci-après
8.1.1
mobile

:

Bande 150 ~ l60 kHz (Région l) partagée entre les services
maritime et de radiodiffusion :
-

numéros 17^- et 175 du Règlement des radiocommunications
Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague, 19^-8
(article 2 alinéa 2a - article 6 alinéa 3a)

-

procédure de l ’article 9 du Règlement des radiocommunications

8.1.2
Bande 255 ~ 285 kHz (Région 1) partagée entre les services
mobile maritime, de radiodiffusion et de radionavigation aéronautique

:

-

numéros 1 7 ^ s 176 (attribution de remplacement), 177 et 178 du
Règlement des radiocommunications

-

Document annexé au Protocole additionnel aux Actes définitifs de
la Conférence d'Atlantic City paragraphe 7

-

Convention européenne de radiodiffusion de Copenhague, 19^+8
(article 2 alinéa 2a - article 6 alinéa U(2))

-

numéro ^23 du Règlement des radiocommunications

-

portée des radiophares : numéros H 3 5 5 ^36 et U37 du Règlement
des radiocommunications

-

protection des radiophares contre les brouillages : numéros U33
et k3b du Règlement des radiocommunications (au moins 10 dB)
(Note : l'O.A.C.I. prescrit 15 dB dans 1 'Annexe 10 à la
Convention de Chicago.)

-

procédure de l'article 9 du Règlement des radiocommunications

8.1.3
Bande 525 ~ 535 kHz (Région 3) partagée entre les services
mobile et de radiodiffusion (le service de radiodiffusion est un service
permis) :
-

numéro 138 du Règlement des radiocommunications pour le service
de radiodiffusion
procédure de l ’article 9 du Règlement des radiocommunications
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oo

En outre, les dispositions des numéros ll 6 et 117 du Règlement des
radiocommunications (protection des limites de bandes et coordination entre

PQ

Régions) sont applicables.

8.2

8.3

en
pq

8.3.1
il n'est toutefois pas du ressort de la présente Conférence de
fixer les critères techniques intéressant les services de radiocommu
nications autres que celui de radiodiffusion dans les bandes d'ondes
kilométriques et hectométriques pour les Régions 1 et 3.

po

pq

8 .*+
en
pq

Enfin, lors de la seconde session de la Conférence de radiodiffusion,
qui sera chargée de l ’établissement d'un Plan, les conditions de mise en
service de toute nouvelle assignation dans les bandes partagées devront faire
l'objet d ’une procédure de coordination appropriée (article 9 du Règlement
des radiocommunications).

La première session de la Conférence de radiodiffusion estime que
lors d'une prochaine révision du Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Conférence administrative mondiale des radiocommunications prévue pour 1 9 79)s
il serait souhaitable d'éviter des attributions qui admettent un partage
entre le service de radiodiffusion et d'autres services tels que les services
mobile maritime et de radionavigation aéronautique.

PO

pq

»
PO
pq

PO
PQ

PO
PQ

PO
PQ*
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B.3

APPENDICE B

EXEMPLES D 1APPLICATION DE LA METHODE DE PREVISION D U CHAMP
DE L ’ONDE IONOSPHERIQUE DECRITE AU PARAGRAPHE 7

B.3

DU RAPPORT 575 DU C.C.I.R.

Les numéros des figures citées dans le texte qui suit seréfèrent à
l'annexe au Rapport 575 du C.C.I.R.
l)

Trajet de courte longueur

B.3

B.3

Données
Point d'émission

Rome (Italie)

Point de réception

Darmstadt (République

Longueur de l'arc
de grand cercle

950 km

Fréquence

8^5 kHz

Fédérale d'Allemagne)

B.3

Champ de référence (figure U)

^5,5 dB (yV/m)

Latitude géomagnétique du point d'émission

= UU°

)

Latitude géomagnétique du point de réception

= 52°

[
)

■T

Paramètre de latitude géomagnétique

+

figure

$R

$ =

= ^*8°

Coefficient dè pertes de référence
B.3

(figure 5)

7,2

Affaiblissement dû au coefficient de pertes = 7»2 x 950 x 10~3 =

33

B.3

Valeur médiane annuelle du champ = î+595 ~ 6,9 - 38,6 dB (yV/m)

2)

Trajet de grande longueur, une extrémité près de la mer, l'autre dans la
région tropicale

B.3

Données
Point d'émission

Riyad (Arabie Saoudite)

Point de réception

Helsinki (Finlande)

Longueur de l'arc de

grand cercle

B -3

2 km de la mer)

b 280 km
587 kHz

Fréquence
Champ de référence

(à

(figure

b)

32,5 dB (yV/m)

Latitude géomagnétique du point d'émission
.
Latitude géomagnétique du point de réception

= 18°

)

o0

(
)

figure 8
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Première moitié du
traj et

Paramètre de latitude

3 %

+

0T + 3 V
„
---------- = U8
1*

R = 28°

1

géomagnétique

Seconde moitié du
trajet

B.3

U
Coefficient de pertes de
référence (figure 5)

B.3

6,9

Coefficient moyen de pertes

h,1 + 6,9

=

---------- = 5 , 5

2
B.3

Affaiblissement dû au coefficient de pertes = 5,5 x

= 23,5 dB
Inclinaison magnétique de l ’émetteur I
(figure 9)

B.3

k 280 x 10- 3

Angle entre la direction de propagation
et la direction magnétique est-ouest, 0
Pertes dues au couplage de polarisation
(figure 7)

= 30°

= 70°

= 0,5 dB

B.3

Gain-dû à l ’effet de la mer :
extrémité située sur la côte, G 0
(figure 2)

= 9,0 dB

B.3

réduction en raison d'une distance de
2 km entre le point de réception et
la mer
10” 3 x 1,75 x 2 x 587
_ ----------------- :
-------

0j2 dB

9,0
gain résultant, Gs

= 9,0 - 0,2 = 8,8 dB

Valeur médiane annuelle du champ

B.3

B.3

= 32,5 - 23,5 + 8,8 - 0,5 = 17,3 dB(yV/m)

Note : Les deux exemples indiquent le champ produit par une source semi-isotrope
rayonnant avec une f.c.m. de JOO V ou une p.a.r.v. de 1 kW. * Il n ’est
tenu compte ni du gain de l ’antenne d ’émission (figure l) ni de la
puissance d ’émission.
L ’heure de référence est 6 heures après le
coucher du soleil.
Pour les autres heures, il convient de se servir
de la figure 3»
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le 17 octobre 197^+> la Commission U a décidé à l funanimité de prier la
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