
 Rap.  UIT-R  SM.2092 1 

RAPPORT  UIT-R  SM.2092* 

Etudes relatives à l'incidence des services actifs ayant des attributions 
dans des bandes adjacentes ou voisines sur le service d'exploration 

de la Terre par satellite (passive) 
 

(2007) 

TABLE DES MATIÈRES 

Page 

1 Introduction ....................................................................................................................  4 

2 Méthode..........................................................................................................................  4 

2.1 Généralités ..........................................................................................................  4 

2.2 Description détaillée du diagramme de flux.......................................................  7 

2.3 Appendice technique ..........................................................................................  17 

3 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 1 400-1 427 MHz et les systèmes du service de radiolocalisation fonctionnant 
dans la bande 1 350-1 400 MHz.....................................................................................  42 

3.2 Service de radiolocalisation................................................................................  45 

3.3 Seuil de compatibilité .........................................................................................  48 

3.4 Evaluation du brouillage.....................................................................................  49 

3.5 Techniques de réduction des brouillages ............................................................  73 

3.6 Résultats des études ............................................................................................  78 

4 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 1 400-1 427 MHz et les systèmes du service fixe fonctionnant dans les 
bandes 1 350-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz ..............................................................  79 

4.1 SETS (passive)....................................................................................................  79 

4.2 Service fixe .........................................................................................................  79 

4.3 Etudes de compatibilité.......................................................................................  84 

4.4 Techniques de réduction des brouillages ............................................................  93 

4.5 Résultats des études ............................................................................................  95 

5 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 1 400-1 427 MHz et les systèmes du service d'exploitation spatiale (Terre vers 
espace) fonctionnant dans la bande 1 427-1 429 MHz...................................................  96 

5.1 SETS (passive)....................................................................................................  96 

5.2 Service d'exploitation spatiale (Terre vers espace).............................................  96 

5.3 Seuil de brouillage ..............................................................................................  100 

5.4 Evaluation du brouillage.....................................................................................  100 



2 Rap.  UIT-R  SM.2092 

Page 

5.5 Techniques de réduction des brouillages ............................................................  103 

5.6 Résultats des études ............................................................................................  106 

6 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) exploités dans la 
bande 1 400-1 427 MHz et les systèmes du service mobile exploité dans les 
bandes 1 350-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz ..............................................................  106 

6.1 SETS (passive)....................................................................................................  106 

6.2 Service mobile ....................................................................................................  107 

6.3 Seuil de compatibilité .........................................................................................  111 

6.4 Evaluation du brouillage.....................................................................................  112 

6.5 Techniques de réduction des brouillages ............................................................  119 

6.6 Résultats des études ............................................................................................  119 

7 Analyse de compatibilité entre le service d'exploration de la Terre par satellite 
(passive) dans la bande 23,6-24 GHz et le service inter-satellites dans la 
bande 22,55-23,55 GHz..................................................................................................  121 

7.1 Service d'exploration de la Terre par satellite (passive) .....................................  121 

7.2 Service inter-satellites (SIS) ...............................................................................  128 

7.3 Critère de brouillage pour la compatibilité .........................................................  135 

7.4 Evaluation du brouillage.....................................................................................  135 

7.5 Techniques de réduction des brouillages ............................................................  147 

7.6 Conclusions.........................................................................................................  147 

8 Analyse de compatibilité entre le SETS (passive) dans la bande 31,3-31,5 GHz, le 
SFS (Terre vers espace) et le SMS (Terre vers espace) dans la bande 30-31 GHz........  148 

8.1 SETS (passive)....................................................................................................  148 

8.2 SFS et SMS.........................................................................................................  153 

8.3 Seuil de brouillage ..............................................................................................  158 

8.4 Evaluation du brouillage.....................................................................................  159 

8.5 Technique de réduction des brouillages .............................................................  184 

8.6 Résultats des études ............................................................................................  185 

9 Analyse de compatibilité entre les systèmes du service d'exploration de la Terre par 
satellite (SETS) (passive) fonctionnant dans la bande 31,3-31,5 GHz et les systèmes 
du service fixe (FS) fonctionnant dans la bande 31-31,3 GHz.......................................  188 

9.1 SETS (passive)....................................................................................................  188 

9.2 Service fixe .........................................................................................................  189 

9.3 Seuil de compatibilité (s'il y a lieu) ....................................................................  191 

9.4 Evaluation du brouillage.....................................................................................  191 



 Rap.  UIT-R  SM.2092 3 

Page 

9.5 Techniques de réduction des brouillages ............................................................  212 

9.6 Résultats des études ............................................................................................  212 

10 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 50,2-50,4 GHz et les systèmes du SFS (Terre vers espace) fonctionnant dans la 
bande 47,2-50,2 GHz......................................................................................................  213 

10.1 SETS (passive)....................................................................................................  213 

10.2 SFS (Terre vers espace) ......................................................................................  217 

10.3 Seuil de brouillage ..............................................................................................  220 

10.4 Evaluation du brouillage.....................................................................................  220 

10.5 Techniques de réduction des brouillages ............................................................  235 

10.6 Résultats des études ............................................................................................  236 

11 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 50,2-50,4 GHz et les systèmes du SFS (Terre vers espace) fonctionnant dans la 
bande 50,4-51,4 GHz......................................................................................................  238 

11.1 SETS (passive)....................................................................................................  238 

11.2 SFS......................................................................................................................  243 

11.3 Seuil de brouillage ..............................................................................................  245 

11.4 Evaluation du brouillage.....................................................................................  245 

11.5 Techniques de réduction des brouillages ............................................................  259 

11.6 Résultats des études ............................................................................................  259 

12 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 52,6-52,8 GHz et les systèmes du service fixe fonctionnant dans la 
bande 51,4-52,6 GHz......................................................................................................  262 

12.1 SETS (passive)....................................................................................................  262 

12.2 Service fixe .........................................................................................................  263 

12.3 Seuil de compatibilité .........................................................................................  265 

12.4  Evaluation du brouillage.....................................................................................  265 

12.5 Techniques de réduction des brouillages ............................................................  278 

12.6 Résultats des études ............................................................................................  278 

 



4 Rap.  UIT-R  SM.2092 

1 Introduction 
Le service d'exploration de la Terre par satellite passive (SETS) (passive) est axé sur la réception 
d'émissions d'origine naturelle à des niveaux bien inférieurs à ceux qui sont habituellement utilisés 
dans d'autres services de radiocommunications. Par conséquent, les détecteurs sont généralement 
plus vulnérables aux brouillages causés par les rayonnements non désirés des services actifs. 

Des attributions primaires ont été faites à divers services spatiaux dans le sens Terre vers espace 
(service fixe par satellite (SFS), service mobile par satellite (SMS) et service de radiodiffusion par 
satellite (SRS)) et/ou à des services de Terre (service fixe (SF), service mobile (SM) et service de 
radiodiffusion (SR), appelés dans la suite du présent Rapport «services actifs», dans des bandes 
adjacentes ou voisines de celles attribuées au SETS (passive). 

Le présent rapport technique se compose de différentes études de paires de bandes dans le cadre 
desquelles on expose les résultats de l'évaluation des brouillages entre le service actif et le SETS 
(passive) qui sont exploités dans des bandes adjacentes ou voisines. 

Les bandes qui ont été examinées dans l'étude considérée sont énumérées dans le tableau ci-après. 
Les résultats de ces études sont donnés dans les paragraphes qui suivent du présent rapport. 

 

 
Liste des études de compatibilité avec le SETS (passive) 

Bande attribuée au SETS (passive) Bande attribuée au service actif 

1 400-1 427 MHz 1 350-1 400 MHz (radiolocalisation) 
1 400-1 427 MHz 1 350-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz (SF) 
1 400-1 427 MHz 1 427-1 429 MHz (exploitation spatiale) 
1 400-1 427 MHz 1 350-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz (SM) 
23,6-24 GHz 22,55-23,55 GHz (service inter-satellites (SIS)) 
31,3-31,5 GHz 30-31 GHz (SFS, SMS)↑ 
31,3-31,5 GHz 31,0-31,3 GHz (SF) 
50,2-50,4 GHz 47,2-50,2 GHz (SFS)↑ 
50,2-50,4 GHz 50,4-51,4 GHz (SFS, SMS)↑ 
52,6-52,8 GHz 51,4-52,6 GHz (SF) 

 

 

2 Méthode 

2.1 Généralités 

La méthode générale suivante définit des moyens systématiques pour calculer des critères de 
compatibilité mutuellement acceptables entre opérateurs de systèmes de services actifs et de 
services passifs fonctionnant dans les bandes qui leur ont été attribuées. Le diagramme de flux 
(Fig. 2-1) résume la méthode, chaque étape étant décrite en détail au § 2.2 ci-dessous. La procédure 
étant itérative, plusieurs cycles peuvent être nécessaires avant qu'une solution ne soit trouvée. 
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La première étape consiste à déterminer les paramètres de transmission du service actif (boîte (i)). 
Le point de départ est le scénario défavorable qui est utilisé pour déterminer si un brouillage gênant 
risque d'être causé aux services passifs par l'un quelconque ou tous les types de services actifs 
fonctionnant dans une bande adjacente ou voisine. On pourra souvent déterminer ce niveau de 
puissance correspondant au cas le plus défavorable à partir des limites réglementaires existantes 
(boîte (1)), par exemple les limites de puissance surfacique données dans l'Article 21 du RR. Ces 
limites réglementaires applicables à la puissance émise par le service actif doivent alors être 
utilisées pour déterminer le niveau le plus défavorable de rayonnements non désirés dans la bande 
passive (boîte (ii)). 

L'étape suivante consiste à déterminer si ce niveau de brouillage le plus défavorable est supérieur au 
seuil de brouillage du service passif pour la bande considérée (losange (a)). Ces niveaux seuil sont 
donnés dans diverses Recommandations de l'UIT-R (boîte (2)), par exemple les Recommandations 
UIT-R RA.769, ou UIT-R SA.1029. Si ce seuil de brouillage est supérieur au niveau le plus 
défavorable de rayonnements non désirés dans la bande, il n'y a pas de conséquences négatives pour 
le fonctionnement du service. Dans ce cas, la méthode suit la ligne «Oui» et le processus s'achève. 
A ce point, comme pour tous les autres points de terminaison de la méthode, les hypothèses utilisées 
pour arriver au point de terminaison forment la base technique d'un accord de fonctionnement  
compatible entre le service actif et le service passif concernés. Les modalités d'utilisation de ces 
hypothèses techniques et des conclusions qui en découlent sont une question de réglementation et 
ne relèvent pas de la présente Recommandation technique. Cependant, dans le cas du losange (a), si 
le brouillage est estimé être supérieur aux critères du service passif, il est alors nécessaire de suivre 
la branche «Non» vers le losange (b). A la première itération, on n'obtient aucune nouvelle 
information et on poursuit vers la boîte (iii). Pour les itérations ultérieures, le seuil indiqué dans le 
losange (b) peut être différent des critères du service passif utilisés dans le losange (a) en raison des 
paramètres modifiés ou supplémentaires utilisés et du partage des contraintes. Ces paramètres 
modifiés ou supplémentaires peuvent résulter des losanges (c), (d) ou (e). Le losange (b) permet 
d'évaluer ultérieurement s'il y a compatibilité. 

Si tel est le cas, le processus suit la branche «Oui», et la procédure s'achève. Dans le cas contraire, il 
faut évaluer la discordance. En arrivant aux losanges (c), (d) ou (e), il faut examiner les options 
suivantes: 
– préciser les paramètres d'émission du service actif tels que les paramètres réels du système, 

la puissance primaire disponible, etc., et/ou; 
– préciser les paramètres de réception dans la bande passive, et/ou; 
– élaborer d'autres techniques de réduction des brouillages pour le service actif et pour le 

service passif, ce qui peut inclure aussi bien les options a) et b). 
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FIGURE 2-1 
Processus d'évaluation du fonctionnement des services passif et actif dans 

des bandes adjacentes et voisines  
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Lorsque, durant l'évaluation des incompatibilités, comme indiqué dans la boîte (iii), il apparaît que 
l'écart entre les deux niveaux est important, il est alors clair que les hypothèses utilisées dans la 
première itération sont insuffisantes pour résoudre le problème et qu'on doit faire des hypothèses 
plus détaillées sur les caractéristiques et le fonctionnement des deux services. Cependant, si l'écart 
est faible, on pourra peut-être modifier légèrement une des hypothèses de base pour pouvoir arriver 
à une solution à l'itération suivante. Un examen des données dont on dispose peut indiquer quelles 
hypothèses supplémentaires pourraient être intéressantes. 

A partir de ce constat, on peut envisager de modifier un ou plusieurs paramètres du service actif, un 
ou plusieurs paramètres du service passif, les critères de compatibilité ou les méthodes de réduction 
des brouillages possibles dans les itérations successives. On effectuera autant d'itérations que 
nécessaire pour réduire l'écart ou épuiser toutes les solutions possibles. Dans ce dernier cas, et si 
aucun fonctionnement compatible ne paraît possible, la méthode s'achève alors sur une «solution 
consultative». En d'autres termes, la seule solution possible est que l'opérateur d'un système actif 
donné consulte celui d'un système de service passif pour trouver une solution bilatérale, si cela est 
possible. Les modalités particulières d'une telle solution n'entrent pas dans le cadre de la présente 
Recommandation. 

La présente méthode ne concerne que les brouillages que pourrait causer un seul service actif 
fonctionnant dans la bande qui lui est attribuée. On notera que le SETS (passive) peut subir 
simultanément les brouillages de plusieurs services, et qu'il faudra donc prendre en compte les 
effets cumulatifs des multiples services actifs. 

2.2 Description détaillée du diagramme de flux 

2.2.1 Boîte (1): Sources UIT existantes 
Cette boîte se rapporte aux sources qui peuvent être pertinentes pour déterminer les rayonnements 
émis. Les articles suivants du RR, les Recommandations et Rapports de l'UIT-R concernent la 
détermination de la puissance d'émission qui peut passer dans les bandes passives et sont fournis 
pour référence. Ces dispositions réglementaires et Recommandations doivent servir de point de 
départ pour l'évaluation du risque de rayonnements non désirés d'un service actif dans les bandes 
d'un service passif. 

Règlement des radiocommunications 
Articles 1, 5, 21, 22, Appendice 3. 

Recommandations 
UIT-R F.758: Considérations relatives à la mise au point de critères de partage entre le 

service fixe de terre et les autres services 

UIT-R F.1191: Largeurs de bande et rayonnements non désirés des faisceaux hertziens 
 numériques 

UIT-R SM.326: Détermination et mesure de la puissance des radio-émetteurs à modulation 
d'amplitude 

UIT-R SM.328: Spectre et largeur de bande des émissions 

UIT-R SM.329: Rayonnements non essentiels 

UIT-R SM.1446: Définition et mesure des produits d'intermodulation dans un émetteur 
utilisant des techniques de modulation de fréquence, de phase ou d'autres 
techniques de modulation complexe 
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UIT-R SM.1539:  Variation de la frontière entre le domaine des émissions hors bande et le 
domaine des rayonnements non essentiels dont il faut tenir compte dans 
l'application des Recommandations UIT-R SM.1541 et UIT-R SM.329 

UIT-R SM.1540: Rayonnements non désirés du domaine des émissions hors bande tombant 
dans les bandes adjacentes attribuées 

UIT-R SM.1541: Rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande. 

Certaines données peuvent être nécessaires au-delà de ce qui est fourni par ces Recommandations. 
Entre autres: 
– le coefficient d'utilisation des systèmes; 
– la distribution géographique et les densités des émetteurs y compris les densités de 

déploiement; 
– le pointage ou le balayage de l'antenne pour les systèmes de radiorepérage ou les émissions 

Terre vers espace; 
– la couverture du faisceau pour les émissions espace vers Terre; 
– les gabarits spectraux pertinents; et 
– les diagrammes d'antenne. 

Les données requises peuvent n'être pas toutes disponibles pour tous les éléments ci-dessus. Il peut 
être nécessaire de formuler des hypothèses pour certains paramètres. D'autres informations comme 
celles sur le déploiement peuvent nécessiter la construction de modèles de simulation. 

2.2.2 Boîte (2): Sources UIT existantes  
Cette boîte se rapporte à des sources qui concernent le choix des critères du service passif 
appropriés pour la protection contre les brouillages. Les divers critères du service passif, chacun 
d'eux étant développé par le groupe de travail responsable des services passifs respectifs, servent de 
données d'entrée pour le losange (a) sur le diagramme de flux. Ces Recommandations ont été 
développées au fil du temps pour aider d'autres groupes de travail, traitant des services actifs, à 
évaluer le risque de brouillage de leurs services respectifs à l'égard des services passifs. La liste des 
Recommandations à prendre en considération est la suivante: 

Recommandations 
UIT-R RA.769:  Critères de protection applicables aux mesures en radioastronomie 

UIT-R RA.1513: Niveaux de perte de données pour les observations de radioastronomie et 
critères de pourcentage de temps découlant des dégradations générées par les 
brouillages, dans le cas des bandes de fréquences attribuées à titre primaire au 
service de radioastronomie 

UIT-R SA.1028: Critères de qualité de fonctionnement pour la télédétection passive par satellite 

UIT-R SA.1029: Critères de brouillage applicables à la télédétection passive par satellite. 

2.2.3 Boîte (3): Evaluation du brouillage 
La fonction de cette boîte est de permettre au service passif de générer un nouveau critère de 
partage fondé sur les informations fournies à partir des boîtes (5) et (6). Par exemple, on peut 
supposer des niveaux des lobes latéraux inférieurs à la valeur de gain d'antenne en réception de 0 
dBi supposée habituellement pour le service de radioastronomie. Si c'était le cas, le processus de 
recalcul du critère de partage serait effectué dans la boîte (3). 

Pour évaluer le brouillage causé par des systèmes SFS non OSG à des stations du service de 
radioastronomie, la méthode de la Recommandation UIT-R S.1586 devrait être utilisée. De même, 
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pour évaluer le brouillage causé par des systèmes SMS et SRNS non OSG à des stations du service 
de radioastronomie, la méthode de la Recommandation UIT-R M.1583 devrait être utilisée. 

2.2.4 Boîtes (4), (5) et (6): Informations nouvelles 
La fonction de ces boîtes est de traiter les nouvelles informations introduites dans l'étude de partage 
pendant qu'elle procède à des itérations multiples. Par exemple, ce serait le cas lorsqu'on fait usage 
des informations AP 4 soumises au Bureau des radiocommunications dans la boîte (4) pour justifier 
l'utilisation d'une puissance surfacique dans la bande inférieure à la valeur réglementaire. D'autres 
informations peuvent consister en informations sur un filtre ou une antenne dans l'une des boîtes 
(4), (5) et (6) qui sont introduites dans le processus afin de résoudre le problème. De nouvelles 
informations peuvent aussi consister en l'entrée de données supplémentaires non considérées 
antérieurement, telles que des Recommandations spécifiques de l'UIT-R, des recommandations 
régionales, ou des normes régionales. Des exemples pour les boîtes concernées sont donnés 
ci-après:  

Boîte (4) 
Aux fréquences élevées, les diagrammes d'antenne d'émission peuvent avoir une ouverture de 
faisceau beaucoup plus étroite afin de maximiser la puissance dans une zone de service limitée de 
façon à accroître le débit et s'affranchir des effets atmosphériques. Il s'ensuit que la plus grande 
partie de la surface de la Terre peut recevoir un niveau de puissance surfacique de rayonnements 
non désirés très inférieur au niveau gênant pour le service passif. Au lieu d'avoir un niveau 
applicable à la totalité de la surface terrestre, on peut assouplir le niveau sur une fraction de celle-ci. 
Il en résultera que la probabilité qu'une station service de radioastronomie reçoive des brouillages 
gênants venant d'une direction spécifique devient très faible. 

Dans la bande 40,0-42,5 GHz, la Recommandation UIT-R S.1557 «Caractéristiques et prescriptions 
opérationnelles relatives aux systèmes du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes 
50/40 GHz à utiliser pour les études de partage entre le service fixe par satellite et le service fixe» 
contient des paramètres qui peuvent être utilisés pour les études concernant cette bande. 

Boîte (5) 
Des caractéristiques telles que les diagrammes d'antenne de réception propres à la bande sont des 
caractéristiques qui pourraient être utilisées pour diminuer la différence entre le niveau de 
brouillage gênant par le service passif et le niveau reçu de rayonnements non désirés. 

Boîte (6) 

La Recommandation UIT-R SM.1542 donne une abondante liste de méthodes de réduction des 
brouillages qui peuvent minimiser l'impact du service actif sur le service passif. Dans tout cas 
particulier, seules certaines des méthodes de réduction des brouillages énumérées peuvent être 
applicables à la situation à traiter. En appliquant certaines méthodes de réduction des brouillages, il 
peut souvent être nécessaire de déterminer comment seront réparties les contraintes résultant de 
l'utilisation de ces méthodes. 

2.2.5 Boîte (i): Rayonnement de l'émetteur 

L'objet de cette boîte est d'établir la densité de puissance dans la bande en émission au rebord de 
l'antenne. 

2.2.5.1 Cas général 
On peut généralement trouver la valeur par: 

  tdensitédensité Geripp −= ....  (1) 
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où: 
 pdensité: densité de puissance émise dans l'antenne d'émission (dB(W/Hz)) 
 p.i.r.e.densité: densité de p.i.r.e. en émission (dB(W/Hz)) 

 Gt: gain de l'antenne d'émission (dBi). 

La densité de puissance émise peut aussi être calculée comme suit: 

  ( ) ( ) cnbtdensité LBWOBOpp −−−= log10log10  (2) 

où: 
 Pt: puissance nominale maximum d'amplification d'émission (W) 
 OBO: puissance de sortie vers l'arrière (dB) 
 BWnb: largeur de bande nécessaire (Hz) 
 Lc: affaiblissement de circuit entre l'amplificateur d'émission et l'antenne 

d'émission (dB). 

On notera dans l'équation (2) que la densité de puissance d'émission est supposée être uniformément 
distribuée sur la largeur de bande nécessaire. Si cette hypothèse est erronée, on peut introduire une 
correction en modifiant la largeur de bande en conséquence. 

2.2.5.2 Niveau de puissance émise dans la bande par un satellite sur la base du Tableau 21.4 
du RR 

Pour calculer la densité de puissance émise à partir des limites de puissance surfacique, on a alors: 

  ctdensité LGdpfdP +−π+= )4log(10 2  (3) 

où: 
 pfd: puissance surfacique sur la liaison descendante (dB(W/(m2/MHz))) 
 d: trajet oblique, du satellite à la station terrienne (km) 
 Gt: gain d'antenne d'émission (dBi) 
 Lc: affaiblissement de circuit entre l'amplificateur d'émission et l'antenne 

d'émission (dB). 

Si on utilise ces valeurs, le résultat donnera le plus haut niveau possible de rayonnement de 
l'émetteur, ce qui est irréaliste dans de nombreux cas. Cela tient à divers facteurs comme la 
décroissance réelle de l'antenne d'émission et la forme d'onde spectrale qui ne sont pas pris en 
compte. En faisant les calculs ci-dessus, on devrait garder présent à l'esprit que le gain d'antenne 
d'émission dépend de chaque système et de ses applications. Habituellement, le gain d'antenne 
d'émission de satellite varie comme suit: 
– pour les systèmes SMS non OSG, le gain varie entre 17 dBi et 31 dBi selon l'altitude du 

satellite, l'angle d'élévation; 
– pour les systèmes SMS OSG, le gain varie entre 41 dBi et 45 dBi; 
– pour les gains d'antenne de satellite SFS des bandes 4/6 GHz et 12/14 GHz existantes, le 

gain varie entre 20 dBi et 42 dBi. Cependant, le gain d'antenne des futurs systèmes de 
satellite à 4/6 GHz et 12/14 GHz peut être significativement plus élevé que celui des 
systèmes existants; et 

– pour les systèmes à satellites SFS dans les bandes des 20/30 GHz et 40/50 GHz, le gain 
d'antenne d'émission de satellite se situe entre 44 dBi et 60 dBi. 
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2.2.5.3 Densité de puissance fondée sur la puissance RF totale de la station spatiale 
Le calcul de la densité de p.i.r.e. d'émission dépend de la puissance RF d'émission totale d'un 
satellite, de l'affaiblissement des circuits entre un amplificateur de puissance d'émission et l'antenne 
d'émission, du gain d'antenne d'émission, du schéma de réutilisation des fréquences, de la largeur de 
bande assignée, du nombre de faisceaux, etc. La densité de p.i.r.e. d'émission moyenne peut se 
calculer par: 

  OBO
N
BWNPP

freq

as
beamtotaldensité −⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−= log10)(log10)(log10  (4) 

où: 
 ptotal: puissance d'émission RF totale (W) 
 Nbeam: nombre de faisceaux 

 BWa: largeur de bande assignée (Hz) 
  Par exemple: 500 MHz pour la bande 4/6 GHz; 1 000 MHz pour la 

bande 12/14 GHz, etc. 

 Nfreq: schéma de réutilisation des fréquences 
 OBO: puissance de sortie vers l'arrière (dB). 

2.2.5.4 Densité de puissance fondée sur les notifications de satellites à l'UIT 
La densité de puissance d'émission des satellites peut être obtenue directement des notifications 
selon l'Appendice 4 du RR. 

2.2.6 Boîte (ii): Puissance brouilleuse 
L'objet de cette étape est de calculer le niveau de rayonnement non désiré reçu par le service passif 
sur la base de la puissance surfacique dans la bande déterminée dans la boîte (i). La façon dont cela 
est fixé va varier selon les caractéristiques du service d'émission et selon celles du service passif 
recevant le brouillage. Les risques de brouillage causé au service passif du fait des rayonnements 
non désirés du service actif pourront être calculés sur la base de ce qui suit: 

  pfd(Ray. non désirés) = Pfdin-band_active − OoB − L (5) 

où: 
 pfd(Ray. non désirés): niveau de puissance surfacique sur les sites de réception du service de 

radioastronomie 

 Pfdin-band_active: niveaux de puissance surfacique dans la bande des systèmes de service actif. 
Les limites maximales de puissance surfacique admissibles indiquées dans le 
Tableau 21-4 peuvent être utilisées pour le calcul. Dans certains cas, il n'y a pas 
de limite de puissance surfacique sur la liaison descendante et on peut utiliser 
les limites maximales de puissance surfacique de la liaison descendante du 
système actif 

 OoB: gabarit de protection hors bande (par exemple, sur la base de la 
Recommandation UIT-R SM.1541 «Rayonnements non désirés dans le 
domaine des émissions hors bande») 

 L: l'affaiblissement par les gaz atmosphériques et pertes par scintillement 
(Recommandation UIT-R P.676 «Affaiblissement dû au gaz de l'atmosphère». 

Le numéro 1.153 du RR et la Recommandation UIT-R SM.1541 suggèrent des méthodes de 
détermination des rayonnements des services actifs au sein du domaine des émissions hors bande. 
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En application de la Recommandation UIT-R SM.1541, l'étendue du domaine des émissions hors 
bande est déterminée par l'application de la Recommandation UIT-R SM.1539. La 
Recommandation UIT-R SM.329 sert à calculer les niveaux des rayonnements non désirés 
provenant des services actifs qui surviennent dans le domaine des rayonnements non essentiels. 

2.2.6.1 Récepteur du service d'exploration de la Terre par satellite (SETS) 
Le SETS est vulnérable aux brouillages des émetteurs de Terre, y compris les émetteurs individuels 
à haut niveau de rayonnement et aux rayonnements cumulés des émetteurs à faible puissance 
implantés en grand nombre. Les émetteurs actifs depuis l'espace pourraient accentuer l'énergie reçue 
par le détecteur via des réflexions par la Terre dans le faisceau principal de l'antenne, ou 
directement par le côté ou l'arrière de l'antenne. 

Les données qui sont nécessaires pour évaluer la puissance résultante provenant des systèmes actifs 
sur un récepteur SETS incluent: 
– le gain du système SETS; 
– les caractéristiques de pointage du système SETS; 
– l'altitude du système SETS; et 
– l'absorption atmosphérique. 

2.2.6.1.1 Densité géographique des émetteurs 
Les systèmes déployés sur la surface de la Terre sont essentiellement stationnaires pendant la 
période de mesure du détecteur. Le risque de brouillage s'accroît lorsque plusieurs émetteurs 
apparaissent dans le faisceau principal de l'antenne du détecteur. Les informations nécessaires à 
l'évaluation de la puissance reçue au sein du pixel SETS, en provenance des systèmes actifs 
déployés, sont les suivantes: 
– la taille du pixel SETS; 
– le nombre de terminaux à déployer dans la taille du pixel en utilisant la même fréquence au 

même moment; 
– une approximation du gain des systèmes terrestres dans la direction du satellite SETS. La 

Recommandation UIT-R F.1245 donne un gabarit d'antenne pour les systèmes de service 
fixe point à point et la Recommandation UIT-R F.1336 donne les gabarits de rayonnements 
de référence pour les systèmes point à multipoint. Dans la mesure où les terminaux du 
service fixe pointent dans une direction proche de l'horizon, la probabilité d'avoir un 
système du service fixe pointant directement dans le faisceau principal d'une antenne d'un 
satellite SETS est très faible. A titre d'étape d'une première approche, le gain moyen des 
systèmes du service fixe dans la direction du satellite SETS à utiliser dans le calcul de la 
puissance cumulée reçue au satellite SETS peut être approximatif en prenant pour chacun 
des terminaux du service fixe un gain qui est celui calculé pour un angle de 90° par rapport 
à l'axe principal. 

Dans le cas de systèmes du service fixe, les paramètres suivants devraient être pris en considération: 
– la disposition des canaux (si elle est connue) comme approche de première étape (examiner 

les canaux «les plus proches» de la bande SETS); 
– Il est dit dans la Recommandation UIT-R F.1191 que, «pour les systèmes de service fixe 

numériques, la largeur de bande nécessaire est considérée comme identique à la largeur de 
bande occupée et que la puissance de service fixe en dehors de la largeur de bande occupée 
(inférieure et supérieure) ne devrait pas dépasser 0,5% de la puissance moyenne totale du 
rayonnement donné» (numéro 1.153 du RR). Les valeurs de puissance moyenne totale sont 
données dans la Recommandation UIT-R F.758. 
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2.2.6.1.2 Emetteur pointant vers des détecteurs 
Dans certains cas, des émetteurs individuels pourraient brouiller des mesures alors que le détecteur 
est dans le lobe principal de la station de Terre. Les informations nécessaires pour l'évaluation de la 
puissance reçue de la part du système actif sont les suivantes: 
– le gain de l'émetteur dans la direction du SETS; et 
– le trajet de la liaison. 

2.2.6.1.3 Liaisons descendantes de satellite 
Dans certains cas, un brouillage est possible à partir des signaux réfléchis sur la surface de la Terre, 
qui peuvent entrer dans le faisceau principal de la station. Les informations nécessaires pour 
l'évaluation de la puissance reçue de la part du système actif sont: 
– le coefficient de réflexion du terrain ou de l'étendue d'eau; et 
– le gain du système spatial dans la direction de la Terre; 
– l'altitude du système spatial ou la puissance surfacique à la surface de la Terre. 

2.2.6.2 Récepteur du service de radioastronomie 

2.2.6.2.1 Rayonnements non désirés provenant du service fixe 
On peut s'attendre à un risque de brouillage du service de radioastronomie par les systèmes de 
(plate-forme à haute altitude (HAPS, high altitude platform systems). La Recommandation 
UIT-R SM.1542 n'a pas identifié d'autres questions se rapportant à des sources terrestres de 
brouillage des bandes de la radioastronomie. 

2.2.6.2.2 Rayonnements non désirés de systèmes spatiaux 
La puissance brouilleuse se répercute sur la station service de radioastronomie en provenance des 
liaisons descendantes du service par satellite aussi bien OSG que non OSG. Dans le premier cas le 
brouillage ne variera généralement pas en fonction de la localisation ou du temps. Dans le second 
cas, la puissance brouilleuse variera à la fois dans le temps et selon la localisation dans le ciel. En 
conséquence, les deux cas sont traités séparément. 

2.2.6.2.2.1 Rayonnements non désirés de systèmes à satellites OSG (liaison descendante) 

Le niveau des rayonnements non désirés peut être établi comme suit: 

  f
ATMSL

fgfpI
f
f

d)()(2

1
∫ ⋅

⋅=  (6) 

où: 
 I: puissance brouilleuse au niveau de la station du service de radioastronomie 

(W/m2) 

 f1, f2: bords respectivement supérieur et inférieur de la bande de réception du service 
de radioastronomie (Hz) 

 p(f): puissance de rayonnement non désiré au niveau de la bride de l'antenne 
d'émission (W) 

 g(f): gain de l'antenne d'émission dans la direction du site de radioastronomie 
 SL: affaiblissement de dispersion (dB) 

 ATM(f): absorption atmosphérique dans la bande f1 – f2 en fonction de la fréquence. 
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On notera qu'aussi bien la puissance du signal émis que le gain du sous-système d'antenne varient 
avec la fréquence et, comme tels, sont représentés comme fonctions de la fréquence. Le brouillage 
total au site de la station du service de radioastronomie est l'intégrale de ces fonctions, comme 
indiqué ci-dessus, sur la fréquence passe-bande du récepteur. Dans les cas où le niveau de 
rayonnement non désiré et le gain d'antenne sont constants sur toute la largeur de bande du 
récepteur du service passif, on peut simplifier la fonction comme suit: 

    
ATMSL

gpI
⋅

⋅=   (7) 

Dans les cas où la bande active est adjacente à la bande passive, on peut supposer que le gain 
d'antenne d'émission reste constant à la fois dans la bande d'émission et dans la bande passive. 
Cependant cela peut souvent n'être pas le cas, particulièrement lorsque la bande passive est 
au-dessous de la fréquence de coupure du réseau d'alimentation du guide d'onde dans le 
sous-système d'antenne. 

2.2.6.2.2.2 Rayonnements non désirés des systèmes à satellites non OSG (liaison 
descendante) 

Pour évaluer les brouillages provenant des systèmes SFS non OSG sur les stations du service de 
radioastronomie, on doit utiliser la méthode de la Recommandation UIT-R S.1586. De même, pour 
évaluer les brouillages causés par des systèmes SMS et SRNS non OSG à des stations du service de 
radioastronomie, on doit utiliser la méthode de la Recommandation UIT-R M.1583. 

2.2.7 Boîte (iii): estimation de discordance 
L'objet de cette boîte est de permettre de passer en revue les données d'entrée et la discordance 
avant de procéder à une autre itération selon la méthode. Si on est arrivé à cette boîte, le brouillage 
reçu est alors supérieur au seuil, ce qui implique qu'on doive procéder à des changements lors de 
l'itération suivante pour réduire l'écart entre les deux valeurs. 

Dans les premières itérations de la boucle, l'accent devrait être mis sur l'amélioration de la précision 
de l'évaluation du brouillage subi par le service passif. Comme les études de répartition 
préliminaires comportent des hypothèses grossières sur les deux systèmes, elles doivent être 
précisées de façon à être capables de fixer de façon appropriée le risque de brouillage. Des 
descriptions plus précises du système et des méthodes de calcul plus fines peuvent exiger un plus 
haut degré de complexité de calcul, mais peuvent révéler que, finalement, le risque de brouillage est 
significativement inférieur à ce qu'indiquaient des hypothèses plus grossières. 

Une fois que l'étude est réputée être suffisamment précise et qu'il existe toujours un écart, il sera 
nécessaire de faire des restrictions pour l'un ou l'autre côté ou les deux, afin d'éclaircir le problème. 
Ces restrictions peuvent prendre la forme de restrictions de fonctionnement, de changements de 
caractéristiques des équipements ou d'une modification des critères de répartition. 

Une fois que les zones de changement possible ont été identifiées dans cette boîte pour l'itération 
suivante, la boîte de décision appropriée va effectuer la modification et conduira à une nouvelle 
estimation du brouillage. 

2.2.8 Boîte (iv): Solution consultative 
Après plusieurs itérations de la méthode, il peut encore exister un désaccord entre les services actif 
et passif. Si on ne peut faire aucune autre modification des paramètres, des critères ou méthodes de 
réduction des brouillages de l'un ou l'autre système, il n'y a alors pas de solution générale 
permettant à tous les utilisateurs de la bande active de la partager avec tous les utilisateurs du 
service passif. La seule solution restante qui puisse alors être explorée est que les utilisateurs entrent 
en discussion sur des sous-ensembles de la bande active et de la bande passive pour essayer de 
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trouver un accord entre eux. Par exemple, entre deux bandes adjacentes, il peut n'être pas possible 
de trouver une solution entre les systèmes SFS et SRA. Cependant, une solution peut se trouver 
entre le SFS non OSG et le service de radioastronomie. 

La méthode de la Fig. 2-1 peut se révéler utile en provoquant les discussions de ce paragraphe entre 
des sous-ensembles d'opérateurs partageant la bande. 

Cependant, si de plus petits groupes de consultation ne peuvent parvenir à un accord, la méthode 
trouve alors ses limites sans avoir résolu le problème. Les progrès résultant des itérations de la 
méthode peuvent se révéler utiles pour réduire le désaccord et en suggérant de nouveaux domaines 
d'étude. Ils peuvent aussi servir de base à des solutions multiples parmi lesquelles les réglementeurs 
pourront faire un choix. 

2.2.9 Losange (a): Puissance brouilleuse ≤ critères de service passif 

La puissance brouilleuse évaluée dans le schéma (ii) est comparée aux critères appropriés de 
protection du service passif tirés de la boîte (2). Si le brouillage est supérieur au niveau gênant, la 
méthode conduit au losange de décision (b). Cette méthode s'achève si le brouillage est inférieur ou 
égal à ces critères. 

2.2.10 Losange (b): Puissance brouilleuse ≤ seuil 

Sur des itérations ultérieures, le seuil du losange (b) peut indiquer que la disposition opérationnelle 
qui donne une protection adéquate du service passif tout en minimisant les restrictions subies par le 
service actif est possible. Les paramètres utilisés peuvent résulter des procédures des losanges (c), 
(d) ou (e). La charge résultant de cette disposition devrait être distribuée équitablement entre les 
deux services. Dans le cas de plusieurs services actifs brouilleurs, la procédure d'itération devrait 
être suivie pour chaque service individuel, pouvant résulter en différentes dispositions 
opérationnelles pour chacun. Le principe directeur est que la charge totale sur toutes les parties 
impliquées ne devrait pas rendre une de ces parties incapable de fonctionner effectivement. 

2.2.11 Losange (c): Les paramètres de rayonnement peuvent-ils être précisés? 
Après l'examen fait avec le schéma (iii), il se peut qu'on puisse modifier les paramètres de 
rayonnement du service actif. Par exemple, les limites réglementaires utilisées comme niveaux 
inférieurs, qui sont plus représentatives de la situation courante, peuvent remplacer les hypothèses 
de cas le plus défavorable dans la prévision des systèmes futurs. Ces hypothèses modifiées peuvent 
alors être prises en compte dans les itérations suivantes. 

2.2.12 Losange (d): Peut-on affiner les paramètres de réception dans la bande passive? 
Après l'examen fait avec le schéma (iii), il se peut qu'on puisse modifier les paramètres de 
rayonnement du service passif. Par exemple, les diagrammes d'antenne réels peuvent être utilisés au 
lieu de diagrammes plus conservateurs. Ces hypothèses modifiées peuvent alors être prises en 
compte dans les itérations suivantes. 

2.2.13 Losange (e): L'application de techniques de réduction des brouillages est-elle 
réalisable? 

Lorsqu'on ne peut plus aller plus loin dans la précision des paramètres des services actif et passif et 
qu'il reste encore un écart entre le brouillage et le seuil de partage, les méthodes de réduction des 
brouillages peuvent être prises en considération comme moyen de réduire l'écart. La présente 
section comporte trois méthodes vraisemblables, quoiqu'il en existe d'autres (par exemple, la liste de 
l'Annexe 3 de la Recommandation UIT-R SM.1542). 



16 Rap.  UIT-R  SM.2092 

2.2.13.1 Système actif 

2.2.13.1.1 Filtrage par le système actif 
Une méthode de protection adéquate des services passifs est l'introduction de filtrages additionnels 
dans la chaîne RF de l'émetteur pour réduire le niveau des rayonnements non désirés. Dans certains 
cas, ceci peut ne constituer qu'une contrainte minimale car l'architecture de l'émetteur permet 
l'insertion d'un filtre ou l'amélioration d'un filtre existant. Cependant, dans certains cas, 
l'applicabilité des filtres peut être affectée par des considérations de coût, de poids et/ou de 
réduction de capacité. 

2.2.13.1.2 Utilisation d'une bande de garde 
Une méthode de réduction du niveau des rayonnements non désirés provenant de l'émetteur du 
service actif sur la bande passive est l'introduction d'une bande de garde. La bande de garde permet 
de réduire la puissance du brouillage reçu par l'opérateur du service passif. Bien que ceci puisse être 
efficace lorsque les deux systèmes partagent des bandes adjacentes, cela peut n'être que de peu de 
valeur lorsque la séparation entre les bandes est importante, car la largeur de bande supplémentaire 
peut ne pas fournir d'amélioration substantielle à l'atténuation par le filtrage. De plus, l'insertion 
d'une bande de garde réduit la largeur de bande disponible pour l'un des services ou pour les deux. 

Les calculs suivants devraient être entrepris pour évaluer l'impact d'une bande de garde. La 
puissance brouilleuse (W) reçue par le service passif est la suivante: 
 

  ∫ ⋅
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où: 
 I: puissance brouilleuse reçue par le récepteur du service passif dans de sa largeur 

de bande de réception (W/m2) 

 f1, f2: bords respectivement inférieur et supérieur de la bande du récepteur du service 
passif (Hz) 

 p(f): densité de puissance du rayonnement non désiré en fonction de la fréquence au 
niveau de la bride de l'antenne d'émission (W/Hz) 

 g1(f): gain de l'antenne d'émission en fonction de la fréquence dans la direction de 
l'antenne du service passif 

 g2(f): gain de l'antenne du service passif en fonction de la fréquence dans la direction 
de l'antenne d'émission 

 FSL: affaiblissement d'espace libre (m2) 
 ATM(f): absorption atmosphérique dans la bande en fonction de la fréquence 
 r(f): caractéristiques de transfert des filtres de réception du service passif en 

fonction de la fréquence. 

La mise en œuvre d'une bande de garde implique un glissement des courbes aussi bien du récepteur 
que de l'émetteur. En conséquence du glissement de fréquence, certaines des courbes peuvent 
changer de forme pour tenir compte de la largeur de bande disponible. 
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2.2.13.1.3 Utilisation de l'isolement géographique 
Une autre méthode pour éviter des brouillages gênants est de s'assurer que la station de Terre du 
service passif est suffisamment éloignée de la vue directe de l'émetteur du service actif. Si les 
stations de Terre du service passif sont situées dans des zones qui sont éloignées de la zone de 
service des stations spatiales, le brouillage est alors minimisé. De plus, si les stations de Terre du 
service passif sont peu nombreuses et si leurs positions sont bien connues, il devrait alors être 
possible au concepteur des stations spatiales de positionner les faisceaux de façon à éviter les 
stations de Terre du service passif. 

2.2.13.2 Système passif 
Voir la Recommandation UIT-R SM.1542. 

2.2.14 Cercles finaux (a), (b), (c) 
Extrémité (a): La méthode se terminant à ce point établit que la compatibilité a été démontrée entre 
les paramètres initiaux du service passif et les paramètres initiaux ou précisés du service actif. Un 
résultat possible à ce point est qu'il n'était besoin d'aucune modification et que les paramètres 
initiaux analysés représentent des systèmes compatibles. 

Extrémité (b): La méthode se terminant à ce point établit que la compatibilité a été démontrée entre 
les paramètres initiaux du service passif et les paramètres initiaux ou précisés du service actif, ou en 
prenant en compte d'autres techniques de réduction des brouillages. 

Extrémité (c): La méthode se terminant à ce point établit que la compatibilité ne peut pas être 
démontrée avec les paramètres initiaux ou précisés de chaque service. Il est nécessaire que les 
administrations qui soutiennent les systèmes spécifiques entrent en négociations au sujet de ces 
systèmes. 

2.3 Appendice technique 
L'appendice technique rassemble des informations sur des aspects techniques qui peuvent être 
utilisés dans l'analyse de compatibilité bande par bande entre le SETS (passive) et les services actifs 
bénéficiant d'attributions dans des bandes adjacentes. Cet appendice se compose de deux grandes 
parties. La première porte sur la représentation des spectres des rayonnements non désirés en 
fonction d'informations précises ou génériques. La seconde décrit la méthode utilisée pour la 
simulation dynamique et l'interprétation de ses résultats. 

La Recommandation UIT-R SM.1541 et l'Appendice 3 du RR fournissent un point de départ pour 
évaluer le brouillage causé aux détecteurs passifs exploités dans des bandes passives par des 
services actifs fonctionnant dans des bandes adjacentes ou voisines.  

Toutefois, les gabarits figurant dans la Recommandation UIT-R SM.1541 et les limites données 
dans l'Appendice 3 du RR fournissent des enveloppes des niveaux maximaux par rapport auxquels 
on peut évaluer respectivement les niveaux des émissions hors bande ou les niveaux des émissions 
du domaine des rayonnements non essentiels, de sorte que si on essaie d'évaluer la puissance totale 
dans le domaine des émissions hors bande ou le domaine des rayonnements non essentiels en se 
fondant sur ces niveaux on surestimera la puissance effective des rayonnements non désirés. Une 
telle façon de procéder ne peut donner qu'une analyse du cas le plus défavorable. Si la compatibilité 
n'est pas assurée avec cette première analyse, il faut affiner l'étude. On trouvera ci-après une 
description détaillée de certaines techniques possibles pour obtenir une estimation plus précise: 
– Une simulation informatique pour les systèmes de communication des services fixe, 

mobile, fixe par satellite, mobile par satellite et intersatellites.  
– Une analyse de Fourier pour les systèmes radar. 
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– L'utilisation de la fonction (sin x/x)² pour l'affaiblissement des signaux des systèmes du 
SFS/SMS ou l'utilisation d'autres filtres postmodulation pour les liaisons montantes du SFS. 

– L'utilisation de filtres en racine carrée du cosinus surélevé. 

2.3.1 Représentation des spectres des rayonnements non désirés  

2.3.1.1 Représentation des spectres des rayonnements non désirés en utilisant la 
Recommandation UIT-R SM.1541  

2.3.1.1.1 Approche théorique pour les systèmes du SFS/SMS, détermination du domaine des 
émissions hors bande ou du domaine des rayonnements non essentiels 

Lorsqu'on ne dispose pas de spectres des rayonnements non désirés établis à partir d'un modèle 
informatique ou de tout autre modèle, la Recommandation UIT-R SM.1541 reste applicable. Le 
gabarit générique des émissions hors bande pour les stations terriennes et les stations spatiales du 
service fixe par satellite (SFS) et du service mobile par satellite (SMS) est défini dans son 
Annexe 5, lequel précise que «Les émissions dans le domaine des émissions hors bande d'une 
station fonctionnant dans les bandes attribuées au SFS doivent être affaiblies au-dessous de la 
densité spectrale de puissance maximale dans une largeur de bande de référence de 4 kHz (pour les 
systèmes fonctionnant au-dessus de 15 GHz, on peut utiliser une largeur de bande de référence de 
1 MHz au lieu de 4 kHz) dans la largeur de bande nécessaire, d'une valeur égale à: 
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où F est le décalage de fréquence par rapport au bord de la bande assignée totale, exprimé sous la 
forme d'un pourcentage de la largeur de bande nécessaire. Il est à noter que le domaine des 
émissions hors bande commence à chaque bord de la bande assignée totale.» 

Par exemple, si la bande passive est située au-dessus de la bande active, F s'écrit comme suit: 
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où: 
 f: fréquence en dehors de la largeur de bande nécessaire 
 f0: fréquence centrale de la porteuse 
 Bn: largeur de bande nécessaire du service actif.  

Il est à noter que le domaine des émissions hors bande commence à chaque bord de la bande 

assignée totale. Un bord de cette bande est 
20
nBf + . En utilisant l'équation (10), l'équation (9) peut 

s'écrire comme suit: 
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2.3.1.1.2 Calcul de la puissance des émissions hors bande dans les bandes adjacentes 
Pour évaluer l'incidence des émissions hors bande sur les services passifs ayant des attributions 
dans des bandes adjacentes ou voisines, il faut tenir compte de:  

– la largeur de bande nécessaire de l'émission du système actif, étant donné qu'il s'agit d'un 
paramètre essentiel qui détermine la taille du domaine des émissions hors bande; 

– la largeur de bande du récepteur. 

L'expression de la densité spectrale de puissance dans le domaine des émissions hors bande est 
donnée par l'équation suivante: 
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L'expression de la puissance des émissions hors bande tombant dans la bande passive adjacente est 
donnée par l'équation suivante: 
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 (11) 

où: 

 BN:  en MHz  
 psdmax_BN:  densité spectrale de puissance maximale dans la largeur de bande (W/MHz) 
 F1:  espacement de fréquence entre le début du domaine des émissions hors bande 

et le début de la bande passive, exprimé sous forme d'un pourcentage de la 
largeur de bande nécessaire 

 F2:  espacement de fréquence entre le début du domaine des émissions hors bande 
et la fin de la bande passive ou la fin du domaine des émissions hors bande, la 
première valeur étant celle retenue. 

On peut définir un facteur (R1) représentant la différence entre la puissance à l'intérieur de la largeur 
de bande nécessaire BN et la puissance dans la bande passive: 
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2.3.1.1.3 Détermination du bilan de puissance totale 
La notion de puissance totale ptot effectivement émise n'est pas définie dans l'Article 1 du RR. Une 
telle notion équivaudrait à: 

  spuriousOOBBntot pppp ++=    (13) 

où: 
 pBn: puissance à l'intérieur de la largeur de bande nécessaire 
 pOOB: puissance hors bande des deux côtés de la bande = 2p (avec F1 = 0 et F2 = 200) 
 pspurious: puissance des rayonnements non essentiels des deux côtés de la bande. 

En utilisant le gabarit donné dans la Recommandation UIT-R SM.1541, p s'écrit comme suit: 

 ( ) )200et0avec)11(équationl'denapplicatio(
375
62

21 === FFBpsdp NBNmax_  (14) 

Dans l'hypothèse où la puissance est uniformément répartie à l'intérieur de la largeur de bande 
nécessaire, on obtient: 
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Compte tenu de l'équation (13), on a: 
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Par conséquent, si on utilise le gabarit du domaine des émissions hors bande donné dans la 
Recommandation UIT-R SM.1541, moins de 75% de la puissance totale utilisée pour acheminer les 
informations utiles tombe dans la largeur de bande nécessaire. Plus de 25% de la puissance totale 
correspond aux rayonnements non désirés au lieu des 1% (0,5% de chaque côté de l'émission) qui 
sont nécessaires pour que l'émission soit considérée comme optimale du point de vue de l'efficacité 
d'utilisation du spectre, conformément au § 2 de la Recommandation UIT-R SM.328-10.  

Ce résultat ne cadre pas avec la définition de la «largeur de bande occupée» donnée dans le RR. Par 
conséquent, il ressort des résultats du calcul de la puissance dans le domaine des émissions hors 
bande, dans l'hypothèse où toutes les émissions hors bande sont toujours au niveau maximal donné 
dans le gabarit de la Recommandation UIT-R SM.1541, que ce gabarit n'est qu'un gabarit indicatif 
au regard duquel la conformité d'une émission donnée est évaluée.  

Pour faire cadrer le gabarit des émissions hors bande donnée dans la Recommandation 
UIT-R SM.1541 et une utilisation optimale du spectre, il faut en fait ne tenir compte que d'une 
fraction de la puissance des émissions hors bande calculée sur la base du gabarit recommandé.  

La densité spectrale de puissance pour une fréquence donnée F, en utilisant la Recommandation 
UIT-R SM.1541, s'exprime comme suit: 
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Son expression logarithmique correspondante est donc: 
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Pour l'équation ci-dessus, BN est en MHz. 

Par conséquent, la puissance tombant dans le domaine des émissions hors bande est: 
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Si on calcule la puissance à l'intérieur du domaine des émissions hors bande (c'est-à-dire que F est 
située dans la gamme [0;200]) et si on suppose que les rayonnements non désirés d'un côté de la 
largeur de bande nécessaire sont limités à moins de 0,5% de la puissance moyenne totale pT , on 
obtient: 

  TB pp
N

99,0=  

Le facteur de remplissage ff est défini comme: TOoB PPff 005,0≤⋅ . On notera donc que ff représente 
la portion de la puissance des émissions hors bande calculée sur la base du gabarit donné dans la 
Recommandation UIT-R SM.1541 qui pourrait être retenue pour parvenir à une utilisation optimale 
du spectre (BN: largeur de bande occupée définie au numéro 1.153 du RR). 

Si on examine l'expression logarithmique, on trouve: 
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Après calcul, on trouve: 
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Enfin: 

  %3≤ff  (18) 

2.3.1.1.4 Communications numériques 

Le numéro 1.153 du Règlement des radiocommunications dispose que la puissance dans la largeur 
de bande occupée est égale à 99% de la puissance moyenne totale rayonnée, sauf indication 
contraire. Généralement, pour les porteuses de communications numériques utilisant des filtres en 
racine carré du cosinus surélevé, la largeur de bande nécessaire et la largeur de bande occupée sont 
identiques et par conséquent 99% de la puissance moyenne totale rayonnée l'est dans la largeur de 
bande nécessaire. Dans le cas de porteuses large bande, cet élément est particulièrement important 
dans l'optique de l'efficacité d'utilisation du spectre, pour que l'utilisation du spectre disponible soit 
optimale. Il y a donc tout intérêt que les systèmes des services par satellite émettent la majorité de la 
puissance dont ils disposent dans la largeur de bande nécessaire.  
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2.3.1.2 Spectres des rayonnements non désirés obtenus par simulation 
On peut obtenir une estimation plus représentative des spectres des rayonnements non désirés 
produits par un émetteur fonctionnant dans une bande adjacente ou voisine en effectuant des 
simulations informatiques de l'émetteur type utilisé par le service actif. La Fig. 2-2 est un schéma 
fonctionnel du système de communication faisant l'objet de la simulation. 

FIGURE 2-2 
Schéma fonctionnel de l'émetteur utilisé pour la simulation de spectres  

des rayonnements non désirés 

 

De telles simulations doivent se faire bande par bande afin de tenir compte des paramètres 
techniques et de fonctionnement particuliers de chaque service dans chacune des bandes 
considérées dans la présente Recommandation. Dans certains cas, des paramètres de modulation 
représentatifs peuvent souvent être repris de documents existants de l'UIT-R, par exemple la 
Recommandation UIT-R F.758 pour le service fixe. Pour les autres paramètres nécessaires pour la 
simulation, on peut prendre pour hypothèse des valeurs types, par exemple les caractéristiques de 
non-linéarité de l'émetteur. Le filtrage FI du flux de données utilisé pour moduler la porteuse doit 
être spécifié à l'aide de valeurs types pour le type de modulation considérée mais les caractéristiques 
finales du filtrage de sortie n'ont jusqu'ici pas été prises en compte dans les études. La méthode de 
simulation peut toutefois tenir compte des effets des divers types de filtrage postmodulation sur la 
représentation des spectres des rayonnements non désirés et ce type de filtrage postmodulation 
devrait être intégré dans les simulations lorsque l'on dispose d'informations sur les caractéristiques 
des filtres postmodulation types.  

On utilise le modèle de simulation de la Fig. 2-2 pour caractériser un émetteur dans lequel la 
porteuse est modulée par un seul signal en bande de base. Les spectres des rayonnements non 
désirés (y compris les effets d'intermodulation) produits par des émetteurs plus complexes, par 
exemple des émetteurs multiporteuses ou des répéteurs de satellite à changement de fréquence, 
peuvent eux aussi être modélisés par simulation informatique mais il faudra alors élargir le schéma 
fonctionnel de la Fig. 2-2 pour couvrir ces cas. 
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2.3.1.3 Rayonnements non désirés des radars 
Dans le cas des émissions des radars, on a mis au point une méthode utilisant des représentations 
spectrales basées sur une analyse de Fournier afin d'obtenir une estimation plus précise de la 
puissance des rayonnements non désirés qui tombent dans la bande passive. 

2.3.1.3.1 Méthode générale 
La Recommandation UIT-R SM.1541 donne un gabarit d'affaiblissement qui, s'il est utilisé pour 
évaluer la puissance brouilleuse tombant dans la bande attribuée au SETS (passive), risque de 
conduire à une surestimation importante de cette puissance. Pour obtenir des représentations 
spectrales précises des signaux modulés ou non modulés des radars, il faut tout d'abord tenir compte 
de la forme de l'impulsion. On utilisera des impulsions trapézoïdales pour lesquelles les temps de 
montée et de descente sont identiques; on a donc une forme symétrique pour les impulsions non 
modulées.  

Les spectres des radars peuvent être comparés au gabarit du domaine des émissions hors bande dans 
le cas des radars primaires (Fig. 25 de l'Annexe 8 de la Recommandation UIT-R SM.1541) 
(page 48). Etant donné que ce gabarit est exprimé sous forme d'un espacement fréquentiel, comme 
un pourcentage de la largeur de bande à –40 dB (B–40), B–40 dépend bien évidemment des 
paramètres du radar et doit être calculé à l'aide des formules données dans l'Annexe 8 
(Recommandation UIT-R SM.1541). 

La Fig. 2-3 donne un échantillon de courbe. 

FIGURE 2-3 
Courbe échantillon pour le système 2 de la Recommandation UIT-R M.1463 

qui établit une comparaison entre la représentation spectrale et le gabarit 
d'enveloppe de la Recommandation UIT-R SM.1541 
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A partir des gabarits et des spectres qui ont été élaborés, on obtient l'affaiblissement du signal radar 
par rapport à la situation dans la bande. Lorsqu'en plus la puissance crête fournie à l'antenne est 
donnée, on peut faire des estimations de la quantité de puissance qui tombe dans la bande passive 
afin d'obtenir la puissance des rayonnements non désirés à la borne de l'antenne radar. Cette valeur 
devrait constituer le point de départ de l'analyse de compatibilité. 

2.3.1.3.2 Validation de la méthode générale 
Les systèmes radar 1 et 2 (Tableau 3-3 du § 3) ont été analysés. Les résultats apparaissent à la 
Fig. 2-4. 

 

FIGURE 2-4 

Système 1 (longueur des impulsions: 2 μs) 
Temps de montée et temps de descente 

de l'impulsion de 10 ns 

Système 2 (longueur des impulsions: 88,8 μs)  
Temps de montée et temps de descente 

de l'impulsion de 10 ns 

 

 

Les mesures ont été réalisées avec un analyseur de spectre paramétré sur «attente maximale», ce qui 
signifie que les courbes en rouge, dans la Fig. 2-4, sont en principe des enveloppes crête. Il ressort 
clairement de ces figures que les spectres théoriques sont très proches des mesures effectives qui 
ont été réalisées avec les mêmes paramètres. En laboratoire, on a utilisé un dispositif de balayage de 
fréquences (générateur de formes d'onde dans le schéma fonctionnel) qui ne devrait pas avoir une 
pureté spectrale suffisante pour atteindre le plancher de bruit requis pour effectuer des mesures à 
environ 100 MHz de la porteuse.  

2.3.1.4 Calcul des spectres des rayonnements non désirés en utilisant la représentation en 
sin x/x2 du signal modulé pour les systèmes du SFS/SMS 

Pour représenter les spectres des rayonnements non désirés dans l'analyse de compatibilité, il est 
proposé d'utiliser en lieu et place de la Recommandation UIT-R SM.1541 la représentation en sin2 
x/x2 du spectre du signal modulé suivie, dans le cas le plus défavorable, d'aucun filtrage 
postmodulation important ou d'une représentation des caractéristiques du filtrage postmodulation, le 
cas échéant.  

On applique généralement aux porteuses de communications numériques utilisées dans les réseaux 
à satellite un filtrage prémodulation en racine carrée du cosinus surélevé pour réduire les brouillages 
intersymboles. Dans certains cas, le filtrage est en racine carrée du cosinus surélevé: le filtrage est 
partagé, à parts égales, entre l'émetteur et le récepteur. Dans la pratique toutefois, ce n'est pas le cas 
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mais le résultat est habituellement en cosinus surélevé. Il n'est par conséquent pas possible de 
définir une quantité de filtrage prémodulation qui soit représentative de toutes les émissions de 
station terrienne. Par ailleurs, aucun filtrage postmodulation n'a été appliqué aux transmissions des 
stations terriennes du SFS utilisées dans les applications satellitaires commerciales dans les 
bandes 6/4, 14/11-12 et 30/20 GHz. 

La représentation en sin2 x/x2 du spectre du signal modulé est utilisée lorsque aucun filtrage n'est 
appliqué aux impulsions de données prémodulation. Toutefois, on applique généralement un filtrage 
prémodulation en racine carrée du cosinus surélevé aux systèmes du SFS. 

2.3.1.5 Fonctions de l'affaiblissement et utilisation éventuelle de ces fonctions pour savoir 
quels sont les rayonnements non désirés qui tombent dans la bande passive, dans le 
cas de systèmes du SFS/SMS 

Les fonctions suivantes de l'affaiblissement sur la liaison montante du SFS, telles que définies par 
les équations ci-après, sont utilisées pour certains systèmes du SFS. 
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 (19) 

 

où fc est la fréquence centrale des émissions du SFS les plus proches du bord de la bande passive. 

Dans l'hypothèse où l'un des bords du canal du SFS coïncide aussi avec un bord d'une bande 
passive, on pourra facilement montrer que l'équation ci-dessus équivaut à l'équation associée au 
gabarit des émissions hors bande pour le SFS, donné dans la Recommandation UIT-R SM.1541 
auquel on ajoute 8 dB. Ainsi, dans leur gamme de fréquences correspondante, chacune des 
équations susmentionnées équivaut à l'équation suivante: 
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Toutefois, il est à noter que, selon la nature des fonctions A(f), des fonctions de l'affaiblissement 
(dBsd) (gabarit dBsd) ou des fonctions de l'affaiblissement du filtre, ces équations sont utilisées 
différemment. 
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2.3.1.5.1  Utilisation des fonctions de l'affaiblissement comme un gabarit dBsd 
(Recommandation UIT-R SM.1541 + 8 dB) (voir la Fig. 2-5) 

FIGURE 2-5 
Gabarit de l'affaiblissement (dBsd) 

 

Pour évaluer l'incidence des émissions du domaine des émissions hors bande sur la bande passive 
dans la bande adjacente, le rapport de la densité spectrale de puissance maximale dans la largeur de 
bande nécessaire à la fonction de l'affaiblissement est intégré sur la région du spectre considérée 
comme indiqué ci-dessous: 
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où:  
 psdmax_BN : densité spectrale de puissance maximale dans la largeur de bande nécessaire 
 a(f):  fonction de l'affaiblissement dBsd exprimée sur une échelle linéaire. 

On a aussi l'équation suivante: 
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 F1: espacement fréquentiel entre le début du domaine des émissions hors bande et 
le début de la bande passive, exprimé sous forme d'un pourcentage de la 
largeur de bande nécessaire 

 F2: espacement fréquentiel entre le début du domaine des émissions hors bande et 
la fin de la bande passive ou la fin du domaine des émissions hors bande, selon 
la valeur la plus élevée, exprimé sous forme d'un pourcentage de la largeur de 
bande nécessaire. 
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La puissance des émissions hors bande tombant dans la bande passive est:  
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où: 

 BN:  en MHz  
psdmax_BN (W/MHz): densité spectrale de puissance maximale dans la largeur de bande nécessaire 
 pBN (W):  puissance dans la largeur de bande nécessaire. Dans l'hypothèse où la puissance 

est répartie uniformément dans la largeur de bande nécessaire BN, on a: 
NNBB Bpsdp

N _max= . 

L'équation (22) peut alors être réécrite comme suit: 
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Exprimée sur une échelle logarithmique, l'équation (23) devient: 
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On peut définir un facteur (R2) représentant la différence entre la quantité de puissance dans la 
largeur de bande nécessaire BN et la puissance dans la bande passive de 200 MHz: 
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2.3.1.5.2  Utilisation des fonctions données comme fonctions d'affaiblissement du filtre 
Pour évaluer l'incidence des rayonnements non désirés sur la bande passive dans la bande adjacente, 
le rapport de la densité spectrale de puissance maximale dans la largeur de bande nécessaire à la 
fonction d'affaiblissement décrite ci-dessus est intégré sur la région du spectre considérée: 

  ∫=
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d
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)(f

f

f
fa
fsp  (26) 

 s(f ):  fonction de densité spectrale de puissance du signal à l'entrée du filtre, a(f) 
représente la fonction d'affaiblissement du filtre exprimée sur une échelle 
linéaire 

 f1 et f2: bords de la bande (passive) attribuée au SETS1. 

La fonction caractéristique du filtre peut aussi parfois être exprimée sous forme de sa réponse en 
fréquence (transformée de Fourier de la fonction de transfert du filtre h(t)), appelée généralement 
fonction h(f). 

2.3.1.5.3  Relation entre la réponse en fréquence, le gain du filtre et la fonction 
d'affaiblissement du filtre 

Dans l'hypothèse où a(f) et g(f) représentent respectivement la fonction d'affaiblissement du filtre et 
la fonction de gain du filtre, exprimées sur une échelle linéaire, on a: 
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En outre, le gain d'un filtre est rapporté à la réponse en fréquence de ce filtre comme suit: 
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Sur la base de l'équation (27), l'équation (28) s'écrit: 
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où: 
 s(f):  fonction de densité spectrale de puissance du signal à l'entrée du filtre, g(f) 

représente la fonction de gain du filtre exprimée sur une échelle linéaire 
 h(f):  transformée de Fourier de la fonction de transfert du filtre 
 f1 and f2:  bords de la bande attribuée au SETS (passive). 

                                                 
1 Dans le cas d'un gabarit des émissions hors bande (dBsd), f2 représente le bord de la bande passive ou la 

fin du domaine des émissions hors bande. 
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2.3.1.6 Affinement possible du calcul de la puissance de brouillage dans le cas des 
rayonnements non désirés des systèmes du SF  

2.3.1.6.1 Méthode générale susceptible d'être appliquée aux bandes du SETS 
Dans les cas où le niveau des rayonnements non désirés des systèmes du SF au bord du domaine des 
émissions hors bande (calculé à partir de la Recommandation UIT-R SM.1541) est sensiblement 
inférieur à la limite pour le domaine des rayonnements non essentiels qui est donnée dans la 
Recommandation UIT-R SM.329 ou dans l'Appendice 3 du RR, l'évaluation de la puissance de 
brouillage tombant dans la bande du SETS, laquelle est calculée à partir des limites données dans la 
Recommandation UIT-R SM.329 ou dans l'Appendice 3, conduira à surestimer sensiblement la 
puissance tombant dans une grande largeur de bande de référence (voir la Figure 2-6). 

 

FIGURE 2-6 
Valeur réaliste des rayonnements non essentiels et 

limite des rayonnements non essentiels 

 

 

Par conséquent, le calcul de la puissance de brouillage dû aux rayonnements non désirés du système 
du SF qui tombe dans des largeurs de bande de référence importantes peut être affiné si l'on suppose 
que le niveau des rayonnements non essentiels ne dépasse pas le niveau obtenu au bord du domaine 
des émissions hors bande (voir la Figure 2-7). 
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FIGURE 2-7 
Gabarit des rayonnements non désirés pour un système AMRF  

(–5 dB(W/28 MHz)/fc= 31 829 MHz) 

 

 

2.3.1.6.2 Affinement possible pour la bande 1 400-1 427 MHz  
On peut aussi appliquer des normes nationales ou régionales pour affiner l'estimation des spectres 
des rayonnements non désirés, selon le scénario de l'étude de compatibilité.  

Par exemple, la Recommandation ECC 02-05 donne des indications quant à l'utilisation de 
l'ensemble des Recommandations de l'UIT-R et leur relation avec la Recommandation ERC 74-01 
relative aux rayonnements non essentiels, pour les pays de la CEPT. En outre, en Europe, les 
équipements du service fixe fonctionnant dans les bandes 1 350-1 400 et 1 427-1 452 MHz doivent 
respecter certaines normes de l'ETSI qui sont plus strictes que celles figurant dans les 
Recommandations de l'UIT-R ou de la CEPT correspondantes. Deux normes de l'ETSI s'appliquent 
dans ces bandes: les normes ETSI EN 300 630 et ETSI EN 301 390. 

Différents plans de fréquences (fréquences centrales du canal et largeurs de bande) sont utilisés d'un 
pays à l'autre. La Figure 2-8 décrit le spectre pour une liaison du service fixe ayant une puissance 
d'émission de 0 dBW (c'est-à-dire p.i.r.e. moins gain d'antenne maximal), une largeur de bande de 
canal de 2 MHz et une fréquence centrale de 1 390 MHz. 
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FIGURE 2-8 
Exemple d'affinage du gabarit spectral des rayonnements non désirés 

 

2.3.1.7 Calcul des spectres des rayonnements non désirés en utilisant l'affaiblissement en 
(sin x/x)2 pour les systèmes du SFS/SMS 

Pour représenter les spectres des rayonnements non désirés dans les études de compatibilité, il est 
proposé d'utiliser, en lieu et place de la Recommandation UIT-R SM.1541, la représentation en sin2 
x/x2 du spectre du signal modulé suivie, dans le cas le plus défavorable, d'aucun filtrage 
postmodulation important ou d'une représentation des caractéristiques du filtrage postmodulation, le 
cas échéant.  

On applique généralement aux porteuses de communications numériques utilisées dans les réseaux 
à satellite un filtrage prémodulation en racine carrée du cosinus surélevé pour réduire les brouillages 
intersymboles. Dans certains cas, le filtrage prémodulation est en racine carrée du cosinus surélevé: 
le filtrage est partagé, à parts égales, entre l'émetteur et le récepteur. Dans la pratique toutefois, ce 
n'est pas le cas mais le résultat est habituellement en cosinus surélevé. Il n'est donc pas possible de 
définir une quantité de filtrage prémodulation qui soit représentative de toutes les émissions des 
stations terriennes. Par ailleurs, aucun filtrage postmodulation n'a été appliqué aux transmissions 
des stations terriennes du SFS utilisées dans les applications satellitaires commerciales, dans les 
bandes 6/4, 14/11-12 et 30/20 GHz.  

La représentation en sin2 x/x2 du spectre du signal modulé est utilisée lorsque aucun filtrage n'est 
appliquée aux impulsions de données prémodulation. On applique généralement un filtrage 
prémodulation en racine carrée du cosinus habituellement aux systèmes du SFS pour ramener le 
niveau de densité de puissance du spectre des rayonnements non désirés postmodulation à un niveau 
inférieur à celui que l'on obtiendrait en utilisant la représentation en sin2 x/x2, en fonction de la 
quantité de filtrage totale appliquée à l'émetteur. Toutefois, on ne dispose pas actuellement d'une 
représentation fermée d'un tel spectre d'émission postmodulation qui puisse être utilisé en dehors de 
la largeur de bande nécessaire à la place de la représentation en sin2 x/x2.  
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2.3.2 Utilisation des techniques de simulation dynamique pour affiner les analyses de 
brouillage 

2.3.2.1 Justification 
Lorsque le scénario n'est pas statique et que l'analyse statique pour le cas le plus défavorable aboutit 
à un niveau de brouillage potentiel supérieur aux critères de brouillage pour le service passif, il 
faudra établir la distribution statistique des événements de brouillage. Pour ce faire, on peut 
effectuer une analyse dynamique qui tienne compte des caractéristiques du scénario variant en 
fonction du temps. Les étapes à suivre sont les suivantes: 
Etape 1: Il convient de réaliser une simulation dynamique dans les cas où le scénario varie en 

fonction du temps, afin d'établir la distribution statistique du brouillage. Une simulation 
dynamique pourrait faire apparaître que le brouillage, tel que défini dans la 
Recommandation UIT-R RS.1029-2 ou la Recommandation UIT-R RA.1513, est 
négligeable. Si tel est le cas, il n'est pas nécessaire de pousser l'analyse plus avant. 

Etape 2: Si la simulation fait apparaître que le brouillage est important, le processus devrait être 
répété, dans l'hypothèse d'un recours à certaines techniques de réduction des brouillages 
possibles pour déterminer si leur utilisation permettrait de résoudre les problèmes. Ces 
techniques sont notamment les suivantes: examen de l'incidence d'un filtrage 
postmodulation ou utilisation pour le service actif d'une fréquence centrale de 
fonctionnement plus éloignée de la bande passive. Il convient de répéter les calculs en 
utilisant diverses hypothèses jusqu'à ce que la puissance de brouillage partielle au 
niveau du service passif soit inférieure à la protection requise afin de déterminer dans 
quelle proportion il faut réduire le brouillage et d'évaluer quelle serait l'incidence d'une 
telle limitation du brouillage sur la conception du service actif.  

2.3.2.2 Description 
Les simulations dynamiques sont réalisées selon la méthode suivante. 

2.3.2.2.1 Simulation dans la bande 
Dans une situation cofréquence, la simulation est réalisée à l'intérieur de la bande passive avec les 
paramètres des systèmes actifs correspondants.  

La simulation dans la bande donne une distribution cumulative qui permet de savoir de combien le 
seuil de brouillage est dépassé, selon les Recommandations de l'UIT-R pertinentes. Supposons que 

PΔ  soit le résultat de l'analyse dynamique. Il est égal au facteur d'affaiblissement des émissions 
hors bande entre la p.i.r.e. du brouilleur dans la bande du service actif et la p.i.r.e. tombant dans la 
largeur de bande de référence Bref utilisée par le critère de protection. 

2.3.2.2.2 Utilisation des résultats de la simulation dans la bande pour déterminer 
l'affaiblissement obtenu en utilisant la Recommandation UIT-R SM.1541 ou 
d'autres techniques de réduction du brouillage par modulation/filtrage 
postmodulation 

Dans le présent paragraphe, on vérifie si la forme du gabarit des rayonnements non désirés du 
service actif est bien adaptée à l'affaiblissement requis PΔ  (dB) qui a été déterminé lors de la 
simulation dans la bande. 
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Les définitions suivantes sont utilisées. 
Bref1:  largeur de bande de référence associée à l'utilisation du gabarit des émissions hors bande 

(1 MHz pour les services spatiaux pour les fréquences au-dessus de 15 GHz, et 4 kHz 
au-dessous) donné dans la Recommandation UIT-R SM.1541; 

Pref1:  puissance d'émission, dans la largeur de bande de référence, du gabarit des émissions hors 
bande (W/Bref1); 

BN : largeur de bande nécessaire; 
PT : puissance dans la largeur de bande nécessaire (W); 
Bref2:  largeur de bande de référence pour le critère de protection du SETS (200 MHz dans la 

plupart des cas); 
Pref2:  puissance d'émission dans la largeur de bande de référence du SETS (W/Bref2); 
L:  limite proposée dans la largeur de bande de référence du SETS (W/Bref2); 
Att(F):  gabarit d'affaiblissement des émissions hors bande (dBsd), fonction de «F», décalage de 

fréquence exprimé sous forme d'un pourcentage de la largeur de bande nécessaire (voir la 
Recommandation UIT-R SM.1541); 

S:  critère de protection du SETS (W/Bref2); 
I:  brouillage résultant de la simulation dans la bande, dans l'hypothèse d'un service actif avec 

une puissance d'émission de PT et en supposant que la largeur de bande de référence est 
égale à Bref2 (système artificiel). 

 

FIGURE 2-9 
Illustration du calcul de l'affaiblissement en utilisant la Recommandation UIT-R SM.1541 
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Tous les calculs ci-après sont exprimés sous une forme linéaire (pas en dB). 

Sur la base de la simulation dans la bande, on peut définir les paramètres suivants: 
– le rapport entre le brouillage et le critère de protection applicable au SETS: 
 

  
S
IP =Δ   (30) 

 

– la limite proposée dans la largeur de bande de référence du SETS (également appelée limite 
de puissance provisoire pour la bande du SETS): 

 

  
P

PL T

Δ
=                 W/Bref2  (31) 

 

La simulation dans la bande va donner le facteur ΔP qui représente le dépassement de puissance 
au-dessus du seuil requis compte tenu du critère de protection applicable. Par conséquent, la 
puissance non désirée dans la largeur de bande de référence du SETS est: 
 

  PPL T Δ−=               dBW/Bref2 (32) 
 

Autrement dit, L peut s'écrire ,SIPT +−  et ne dépend pas de BN ou de Bref2. 

Enfin, ce chiffre doit être comparé à la valeur de l'affaiblissement que l'on obtient avec l'une des 
deux options décrites au § 2.3.1 et avec un filtrage supplémentaire (modulation ou postmodulation). 

Il pourra aussi être nécessaire de déterminer la valeur du gabarit d'affaiblissement attendu dans la 
bande passive: 

Sur la base de la Recommandation UIT-R SM.1541, on peut définir les paramètres suivants: 
– densité spectrale de puissance maximale à l'intérieur de la largeur de bande nécessaire BN 

(système réel opposé au système artificiel utilisé pour définir la limite de puissance 
provisoire applicable dans la bande du SETS). Dans l'hypothèse où la puissance est 
uniformément répartie dans la largeur de bande nécessaire, on obtient: 
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– puissance des émissions hors bande tombant dans la bande passive, dans l'hypothèse d'un 
gabarit d'affaiblissement dBsd (affaiblissement rapporté à la densité spectrale de puissance 
maximale dans la largeur de bande nécessaire).  
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Dans l'hypothèse où les limites du domaine d'intégration Bref2 en termes de décalage de fréquence 
(exprimé sous forme d'un pourcentage de la largeur de bande nécessaire) depuis le bord de la 
largeur de bande nécessaire sont F1 et F2, on obtient: 
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Dans l'hypothèse d'un affaiblissement constant (gabarit des émissions hors bande uniforme) dans la 
largeur de bande de référence du SETS (Att(F) = C), on obtient: 
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Pour protéger le détecteur passif du SETS, on doit avoir LPref ≤2  ce qui signifie que: 
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L'expression logarithmique correspondante est: 
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Le facteur d'ajustement de la largeur de bande Bref2/BN doit alors être pris en compte pour 
déterminer le facteur d'affaiblissement nécessaire (dBsd) au-dessous de la densité spectrale de 
puissance du service actif dans la bande active, en particulier si la Recommandation UIT-R 
SM.1541 est utilisée comme indiqué dans les calculs précédents. 

2.3.3 Précisions supplémentaires 

2.3.3.1 Affaiblissement de propagation minimal dans le sens Terre vers espace dû aux gaz 
atmosphériques, à utiliser dans les études de compatibilité entre services passifs et 
services actifs 

2.3.3.1.1 Introduction 
L'affaiblissement de propagation sur le trajet Terre vers espace entre d'une station de Terre et une 
station spatiale (géostationnaire ou non géostationnaire) résultant de l'absorption due aux gaz 
atmosphériques, y compris la vapeur d'eau, est un facteur important dans les études de compatibilité 
entre services passifs et services actifs. La valeur de cet affaiblissement sur un trajet oblique dépend 
de la distribution le long du trajet de paramètres météorologiques comme la température, la pression 
et l'humidité. Elle varie donc en fonction de l'emplacement géographique du site, du mois de 
l'année, de la hauteur de la station de Terre au-dessus du niveau de la mer, de l'angle d'élévation du 
trajet oblique et de la fréquence de fonctionnement. La méthode à suivre pour calculer 
l'affaiblissement sur le trajet oblique est donnée étape par étape dans l'Annexe 1 de la 
Recommandation UIT-R P.676. 
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Pour le calcul détaillé de l'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique on peut utiliser des 
données locales, par exemple la teneur moyenne en vapeur d'eau pendant le mois le plus sec et 
d'autres paramètres météorologiques ainsi que les modèles atmosphériques de la Recommandation 
UIT-R P.835. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, les résultats suivants fournissent 
une procédure simple permettant d'évaluer l'absorption atmosphérique. 

Les formules données ci-après concernent chacune des bandes de fréquences considérées qui sont 
attribuées aux services passifs et sont présentées pour cinq zones géographiques représentatives du 
monde (hémisphère Nord et hémisphère Sud). 

2.3.3.1.2 Estimation de l'affaiblissement sur un trajet Terre vers espace 
Pour les besoins de cette estimation simplifiée, une station à la surface de la Terre est identifiée 
comme étant une station située à l'intérieur de l'une des trois zones climatiques définie uniquement 
par la latitude (valeur absolue) de la station: 
− faibles latitudes basses, à moins de 22,5° de l'Equateur; 
− latitudes moyennes, supérieures à 22,5°, mais inférieures à 45° par rapport à l'équateur; 
− latitudes élevées, 45° ou plus de l'Equateur. 

Le Tableau 2-1 donne les paramètres climatiques pour chacune de ces zones. On notera que la 
densité de vapeur d'eau au niveau de la mer pour les zones de faible latitude est inférieure à celle 
prescrite dans la Recommandation UIT-R P.835 correspondant à la saison sèche. Les valeurs de 
l'affaiblissement pour ces zones ont été déterminées en fonction de l'angle d'élévation du trajet 
d'émission (ou de réception) réel, depuis la station à la surface de la Terre jusqu'à la position d'une 
station spatiale (OSG ou non OSG). Les formules numériques pour le calcul de l'affaiblissement 
atmosphérique, qui donnent une approximation des valeurs théoriques, sont indiquées dans les 
paragraphes ci-après. Compte tenu des notations ci-après et si l'on applique la méthode de calcul de 
l'affaiblissement sur un trajet oblique, l'affaiblissement d'absorption atmosphérique total (dB) pour 
une latitude basse AL (h, θ)2, une latitude moyenne AM (h, θ) et une latitude élevée AH (h, θ) est 
donné pour les différentes bandes de fréquences considérées par les formules suivantes: 
AL (h, θ), AM (h, θ), AH (h, θ): affaiblissement d'absorption atmosphérique total (dB) respectivement 

pour une zone de basse latitude, une zone de latitude moyenne et une 
zone de latitude élevée 

 h et θ: respectivement altitude au-dessus du niveau moyen de la mer de la 
station à la surface de la Terre (km) et angle d'élévation (degrés). 

TABLEAU 2-1 

Paramètres au niveau de la mer pour les zones climatiques 

Zone climatique Température  
(K) 

Pression atmosphérique
(hPa) 

Densité de vapeur d'eau
(g/m3) 

Latitude basse 300,4 1 012,0 10,0 
Latitude moyenne 272,7 1 018,9 3,5 
Latitude élevée 257,4 1 010,8 1,23 

 

                                                 
2 h et θ: respectivement, altitude au-dessus du niveau de la mer de la station à la surface de la Terre (km) et 

angle d'élévation (degrés). 
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La méthode de calcul par sommation des contributions des raies d'absorption définie dans 
l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R P.676 a été utilisée pour l'intégration. Les huit profils de 
température, de pression et de densité de vapeur d'eau définis dans la Recommandation UIT-R 
P.835 ont été utilisés pour calculer l'affaiblissement. Etant donné que la largeur de bande de chaque 
bande de fréquences attribuée aux services passifs est relativement étroite, le centre de la bande a 
été utilisé comme fréquence représentative, en supposant que l'affaiblissement est pratiquement 
constant dans chaque bande. L'approximation a été réalisée pour 30 ≤≤ h  km et 0° °≤θ≤ 90 . 
Certaines des formules énumérées apparaissent dans les Recommandations UIT-R SF.1395 et 
UIT-R F.1404, mais sont incluses ici dans un souci d'exhaustivité. 

Si le trajet de brouillage est un trajet entre deux stations spatiales, l'affaiblissement dû à l'absorption 
atmosphérique devrait être considéré comme égal à 0 dB. 

Bande de fréquences 1 400-1 427 MHz 
 AL (h, θ) = 1,59 / [1 + 0,6294 θ + h (0,2258 + 0,1220 θ)] (36) 

 AM (h, θ) = 1,89 / [1 + 0,6813 θ + h (0,2828 + 0,1580 θ)] (37) 

 AH (h, θ) = 2,09 / [1 + 0,7106 θ + h (0,3057 + 0,1718 θ)] (38) 

Bande de fréquences 1 610,6-1 613,8 MHz 
 AL (h, θ) = 1,63 / [1 + 0,6348 θ + h (0,2323 + 0,1250 θ)] (39) 

 AM (h, θ) = 1,95 / [1 + 0,6870 θ + h (0,2908 + 0,1621 θ)] (40) 

 AH (h, θ) = 2,16 / [1 + 0,7172 θ + h (0,3148 + 0,1767 θ)] (41) 

Bande de fréquences 2 690-2 700 MHz 
 AL (h, θ) = 1,78 / [1 + 0,6527 θ + h (0,2552 + 0,1355 θ)] (42) 

 AM (h, θ) = 2,11 / [1 + 0,7022 θ + h (0,3123 + 0,1730 θ)] (43) 

 AH (h, θ) = 2,33 / [1 + 0,7331 θ + h (0,3371 + 0,1881 θ)] (44) 

Bande de fréquences 10,6-10,7 GHz 
 AL (h, θ) = 3,38 / [1 + 0,8346 θ + h (0,2690 + 0,2738 θ) + 0,09948 h2] (45) 

 AM (h, θ) = 3,00 / [1 + 0,7507 θ + h (0,3983 + 0,2147 θ)] (46) 

 AH (h, θ) = 2,97 / [1 + 0,7476 θ + h (0,3734 + 0,2072 θ)] (47) 

Bande de fréquences 21,2-21,4 GHz 
 AL (h, θ) = 39,24 / [1 + 0,8450 θ + 0,06450 θ2 – 0,002107 θ3 + 0,1657×10–4 θ4 

 + h (0,2902 + 0,3773 θ) + h2 (0,09362 + 0,1667 θ) + 0,03977 h3] (48) 

 AM (h, θ) = 17,15 / [1 + 0.8101 θ + 0,02691 θ2 + h (0,2374 + 0,2727 θ) +  

 h2 (0,1157 + 0,08487 θ)]  (49) 

 AH (h, θ) = 9,87/[1 + 0,6239 θ + 0,04358 θ2 + h (0,07017 + 0,3633 θ) + 0,1166 h2] (50) 

Bande de fréquences 22,21-22,5 GHz 
 AL (h, θ) = 47,63 / [1 + 0,7826 θ + 0,1060 θ2 – 0,009088 θ3 + 0,0002975 θ4 – 0,3991 

 ×10–5 θ5 + 0,1853×10–7 θ6 + h (0,2959 + 0,3016 θ) + h2 (0,06740 + 0,1773 θ)  

 + 0,03795 h3]  (51) 
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 AM (h, θ) = 20,26 / [1 + 0,7215 θ + 0,05983 θ2 – 0,001961 θ3 + 0,1555×10–4 θ4 

 + h (0,2047 + 0,2338 θ) + h2 (0,1088 + 0,08897 θ)] (52) 

 AH (h, θ) = 11,48 / [1 + 0,6065 θ + 0,04355 θ2 + h (0,05653 + 0,3470 θ) + 0,1096 h2] (53) 

Bande de fréquences 23,6-24,0 GHz 
 AL (h, θ) = 41,78 / [1 + 0,8705 θ + 0,06699 θ2 – 0,002203 θ3 + 0,1743×10–4 θ4 

  + h (0,3132 + 0,4079 θ) + h2 (0,09824 + 0,1906 θ) + 0,04830 h3] (54) 

 AM (h, θ) = 18,42 / [1 + 0,8311 θ + 0,02870 θ2 + h (0,2517 + 0,2995 θ) +  

 h2 (0,1330 + 0,09409 θ)]  (55) 

 AH (h, θ) = 10,73 / [1 + 0,6427 θ + 0,04402 θ2 + h (0,08210 + 0,3840 θ) + 0,1273 h2] (56) 

Bande de fréquences 31,3-31,5 GHz 
 AL (h, θ) = 19,52 / [1 + 0,9294 θ + 0,02495 θ2 + h (0,3409 + 0,4368 θ)  

 + h2 (0,1938 + 0,07732 θ)]  (57) 

 AM (h, θ) = 11,89 / [1 + 0,8124 θ + 0,01982 θ2 + h (0,2738 + 0,3876 θ) + 0,1181 h2] (58) 

 AH (h, θ) = 9,70 / [1 + 0,8149 θ + h (0,2388 + 0,2699 θ) + 0,08830 h2] (59) 

Bande de fréquences 42,5-43,5 GHz 
 A L(h, θ) = 33,54 / [1 + 0,7690 θ + 0,04472 θ2 – 0,001416 θ3 + 0,1072×10–4 θ4 

  + h (0,2675 + 0,3897 θ) + 0,1253 h2] (60) 

 AM (h, θ) = 26,58 / [1 + 0,6859 θ + 0,04579 θ2 – 0,001451 θ3 + 0,1108×10–4 θ4 

 + h (0,2418 + 0,3068 θ) + 0,07381 h2] (61) 

 AH (h, θ) = 25,01 / [1 + 0,6552 θ + 0,04585 θ2 – 0,001450 θ3 + 0,1109×10–4 θ4 

 + h (0,2219 + 0,2734 θ) + 0,06186 h2] (62) 

Bande de fréquences 50,2-50,4 GHz 

 AL (h, θ) = 91,86 / [1 + 0,65929 θ + 0,055368 θ2 – 0,0039239 θ3 + 0,00011109 θ4 

 – 0,13407×10–5 θ5 + 0,57041×10–8 θ6 + h (0,24505 + 0,18790 θ  

 + 0,0016855 θ2)+ h2 (0,055349 + 0,026631 θ)] (63) 

 AM (h, θ) = 90,25 / [1 + 0,64981 θ + 0,059840 θ2 – 0,0043911 θ3 + 0,00012737 θ4 

 – 0,15609×10–5 θ5 + 0,67150×10–8 θ6 + h (0,23568 + 0,17708 θ 

 + 0,0022801 θ2)+ h2 (0,052633 + 0,033709 θ)] (64) 

 AH (h, θ) = 93,17 / [1 + 0,65343 θ + 0,061286 θ2 – 0,0045343 θ3 + 0,00013177 θ4 

 – 0,16120×10–5 θ5 + 0,69120×10–8 θ6 + h (0,24860 + 0,16341 θ 

 + 0,0027123 θ2)+ h2 (0,047282 + 0,035113 θ)] (65) 

Bande de fréquences 52,6-52,8 GHz 
 AL (h, θ) = 243,6 / [1 + 0,61184 θ + 0,035912 θ2 – 0,0018265 θ3 + 0,40052×10–4 θ4 

 – 0,41231×10–6 θ5 + 0,15890×10–8 θ6 + h (0,16591 + 0,16486 θ 

 + 0,0016442 θ2 – 0,26154×10–4 θ3) + h2 (0,045789 + 0,022061 θ)] (66) 
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 AM (h, θ) = 243,8 / [1 + 0,63597 θ + 0,037426 θ2 – 0,0019080 θ3 + 0,41762×10–4 θ4 

 – 0,42823×10–6 θ5 + 0,16431×10–8 θ6 + h (0,17376 + 0,18234 θ 

 + 0,0018276 θ2 – 0,29487×10–4 θ3) + h2 (0,053692 + 0,028670 θ)] (67) 

 AH (h, θ) = 249,9 / [1 + 0,64303 θ + 0,038850 θ2 – 0,0019901 θ3 + 0,43669×10–4 θ4 

 – 0,44802×10–6 θ5 + 0,17189×10–8 θ 6 + h (0,18620 + 0,18810 θ 

 + 0,0019179 θ2 – 0,31541×10–4 θ3) + h2 (0,052809 + 0,030444 θ)] (68) 
NOTE 1 – Si l'affaiblissement de propagation est effectivement calculé et inclus dans chaque analyse de 
compatibilité où cet affaiblissement n'a pas été pris en compte, il est possible que les résultats de cette 
analyse soient légèrement modifiés. Les calculs de l'affaiblissement de propagation sur le trajet Terre vers 
espace ne sont bien sûr pas nécessaires entre deux stations terriennes et entre deux stations spatiales, mais ils 
le sont entre une station terrienne et une station spatiale. Dans ce dernier cas, l'incidence de l'affaiblissement 
est relativement faible pour de grands angles d'élévation, mais cette incidence est relativement importante 
pour de petits angles d'élévation. Un complément d'étude est nécessaire dans le cas de petits angles 
d'élévation. 

2.3.3.2  Note sur le coefficient de réflexion 
Une forme de puissance de brouillage dans les bandes passives du SETS est le brouillage causé par 
les rayonnements non désirés sur les liaisons descendantes du SFS renvoyés depuis la surface de la 
Terre vers un détecteur du SETS situé à proximité. Pour les fréquences situées au voisinage de 10-
20 GHz, cette énergie réfléchie a une composante importante variant en fonction du temps. Les 
réflexions par ce mode contribuent au cas le plus défavorable de brouillage que l'on puisse attendre. 
Il existe aussi d'autres modes de réflexion. Ils sont plus fréquents mais le niveau de puissance serait 
plus faible. La Recommandation UIT-R RS.1449 décrit un modèle pour le coefficient de réflexion 
qui pourrait servir de point de départ pour l'élaboration d'un modèle de coefficient de réflexion 
applicable à ces études. Des travaux supplémentaires sont prévus à l'UIT-R pour élaborer un modèle 
de diffusion hyperfréquences bistatique pour l'évaluation des brouillages dans le cas de cette 
méthode. 

2.3.3.3 Méthode paramétrique générale 

Cette méthode peut être considérée comme un guide général à suivre dans certains cas particuliers: 
– peu ou pas d'informations sont actuellement disponibles sur le ou les systèmes actifs 

considérés; 
– dans certains cas, les caractéristiques générales des systèmes existants ou prévus des 

services spatiaux peuvent difficilement être toutes prises en considération dans l'analyse. 

2.3.3.3.1 Justification 
On considère que la p.i.r.e. et la largeur nécessaire Bn des systèmes du service spatial actif sont des 
paramètres variables. L'objectif est de déterminer une large gamme de configurations possibles qui 
respectent les critères de protection du détecteur passif (seuil de brouillage et critère de 
disponibilité). Pour un système spatial actif donné, une «configuration» serait caractérisée 
essentiellement par une série de trois paramètres: la p.i.r.e. maximale, la largeur de bande nécessaire 
Bn et le décalage de fréquence. Par la suite, le gain d'antenne peut également être réglé car dans de 
nombreux cas la puissance émise est prise en considération tout comme le diagramme de gain de 
l'antenne. 
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2.3.3.3.2 Description 
2.3.3.3.2.1 La première étape est la définition d'un modèle type du système actif considéré. En plus 
de la configuration générale, les paramètres suivants seront définis: 
– l'altitude de l'orbite comme paramètre variable dans le cas de systèmes faisant intervenir 

des émetteurs spatioportés (par exemple des systèmes du service intersatellites); 
– le gain d'antenne qui devra peut-être être réglé en fonction de l'altitude de l'orbite 

considérée; 
– diverses largeurs de bande nécessaires (Bn) compatibles avec la bande attribuée au service 

actif. Une largeur de bande réaliste couvrirait par exemple 5 à 50% ou plus, si nécessaire, 
de l'attribution de fréquence du service spatial actif considéré. 

2.3.3.3.2.2 La deuxième étape est la détermination de la p.i.r.e. maximale compatible avec le 
critère de protection du détecteur passif (seuil de brouillage et critère de disponibilité), dans 
l'hypothèse où le détecteur passif et le détecteur actif partagent la même bande de fréquences 
(fonctionnement cofréquence). Cette deuxième étape comprend les processus suivants: 
– analyse de la géométrie du «système brouilleur» (analyse semi-statique) afin d'identifier la 

ou les configurations potentiellement critiques dans lesquelles le détecteur passif pourrait 
subir des brouillages. La p.i.r.e. est tout d'abord définie arbitrairement. Les paramètres 
considérés dans l'analyse sont essentiellement l'orientation de l'antenne du système 
brouilleur, celle de l'antenne du système bouillé, leur distance l'une par rapport à l'autre et 
l'absorption atmosphérique. L'analyse semi-statique laisse un paramètre géométrique 
représentatif varier de façon continue selon des configurations de brouillage possibles pour 
obtenir une idée précise de la situation. Les résultats sont tracés sur une courbe qui montre 
les crêtes potentielles de brouillage selon la position du détecteur passif par rapport au 
système brouilleur. Un exemple est illustré à la Fig. 2-10 pour un système du SFS (↑). La 
configuration la plus défavorable se produit lorsque la direction de pointage de l'antenne de 
la station terrienne du SFS se trouve dans le plan orbital du satellite d'exploration de la 
Terre. Dans l'hypothèse d'un angle d'élévation fixe pour l'antenne de la station terrienne 
(cas d'un système OSG du SFS), le niveau de brouillage est calculé comme étant une 
fonction de la distance angulaire (géocentrique) entre la station terrienne et le point à la 
verticale du satellite du satellite d'exploration de la Terre. Deux crêtes de brouillage sont 
observées lorsque le satellite coupe le faisceau principal de l'antenne de la station terrienne 
et lorsque le satellite est au zénith de la station terrienne. On notera que l'importance de ces 
crêtes donne une première estimation de la durée de l'événement de brouillage et du risque 
de perte de couverture. Il pourrait être intéressant d'accroître le gain d'antenne du service 
actif pour faire diminuer la largeur et la durée des crêtes de brouillage; 

– évaluation de la probabilité d'occurrence de la ou des configurations potentiellement 
critiques pour ce qui est du critère de disponibilité du détecteur passif (analyse dynamique) 
et réglage du niveau de la p.i.r.e. selon un processus itératif, afin de respecter le critère de 
protection du détecteur passif. Pour une telle analyse dynamique il faut disposer 
d'informations supplémentaires sur le modèle de déploiement du service spatial actif. Ce 
processus statistique vise à éviter d'imposer des contraintes excessives au service actif. Les 
situations dans lesquelles le seuil de brouillage est dépassé mais qui, globalement (par 
exemple sur une révolution du détecteur passif autour de son orbite), respecte le critère de 
disponibilité du détecteur passif peuvent être éliminées. Le résultat est la p.i.r.e. maximale 
compatible avec le critère de protection du détecteur passif en cas de fonctionnement 
cofréquence. 
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FIGURE 2-10 
Puissance reçue par le détecteur passif en  

provenance d'une station terrienne du SFS/SMS dans la bande attribuée 

(Fonctionnement cofréquence, station terrienne à 35° de latitude) 

 

2.3.3.3.2.3 La troisième étape consiste à déterminer le rejet des émissions hors bande que l'on 
peut obtenir en utilisant des gabarits, en fonction de la largeur de bande Bn et du décalage de 
fréquence par rapport au bord de la largeur de bande Bn. Pour des valeurs variables de Bn 
sélectionnées dans la fourchette définie ci-dessus, le rejet est calculé de diverses façons (voir le § 
2.3.1). 

2.3.3.3.2.4 La quatrième étape consiste à déterminer la p.i.r.e. maximale compatible avec le 
critère de protection du détecteur passif dans le cas d'une utilisation réelle du spectre, en fonction 
de Bn et du décalage de fréquence par rapport au bord de Bn. 
– En augmentant la p.i.r.e. maximale dans le cas d'un fonctionnement cofréquence identifié 

lors de la deuxième étape grâce au rejet fourni par le gabarit du domaine des émissions hors 
bande calculé lors de la troisième étape, on obtient, pour chaque valeur de Bn sélectionnée, 
la p.i.r.e. maximale compatible avec le critère de protection et le critère de disponibilité du 
détecteur passif, pour diverses valeurs du décalage de fréquence. 

– Les résultats finals font l'objet d'une courbe (une courbe pour chaque gabarit de rejet) qui 
établit la correspondance entre la p.i.r.e. et le décalage de fréquence, pour plusieurs valeurs 
de Bn, de façon que les critères de protection du détecteur passif soient respectés. 

Cette procédure permet de proposer toute une série de configurations possibles qui respectent les 
critères de protection applicables au détecteur passif. Le domaine des «solutions possibles» est alors 
limité par: 
– la valeur maximale de Bn qui est compatible avec la gamme de fréquences attribuée au 

service actif considéré; 
– la valeur maximale du décalage de fréquence qui est compatible avec une utilisation 

efficace des bandes de fréquences attribuées (à définir, par exemple pas plus d'un petit 
pourcentage des bandes de fréquences attribuées au service actif et au service passif). 
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3 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 1 400-1 427 MHz et les systèmes du service de radiolocalisation fonctionnant 
dans la bande 1 350-1 400 MHz  

3.1 SETS (passive) 

3.1.1 Bande attribuée 
On étudie bande par bande la compatibilité entre le service de radiolocalisation ayant des 
attributions dans la bande 1 350-1 400 MHz qui est adjacente à la bande 1 400-1 427 MHz attribuée 
au service d'exploration de la Terre par satellite (passive). Il convient de noter que, conformément 
au numéro 5.340 du RR, toutes les émissions sont interdites dans la bande 1 400-1 427 MHz. Les 
attributions sont indiquées dans le Tableau 3-1. 

 

TABLEAU 3-1 

Attributions dans la bande adjacente 

Services dans la partie 
inférieure de la bande 

attribuée 

Bande passive Services dans la partie supérieure de la 
bande attribuée 

Attribution 

1 350-1 400 MHz 1 400-1 427 MHz 1 427-1 429 MHz 1 429-1 452 MHz 

Région 1 FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
5.149 5.338 5.339 5.339A 

FIXE 
MOBILE sauf 
mobile aéronautique 
5339A 5.341 5.342 

Régions  
2 + 3 

RADIOLOCALISATION  
5.149 5.338 5.339 
5.339A 

EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 
5.340 5.341 

EXPLOITATION 
SPATIALE 
(Terre vers espace) 
FIXE 
MOBILE sauf 
mobile aéronautique 
5.341 

FIXE 
MOBILE 5.343 
5.339A 5.341 

 

3.1.2 Application 
Les fréquences au voisinage de 1 400 MHz sont idéales pour les mesures de l'humidité du sol, de la 
salinité de la surface des mers et de la biomasse végétale. L'humidité du sol est une variable 
essentielle du cycle hydrologique qui influe beaucoup sur l'évaporation, l'infiltration et le 
ruissellement. Dans la zone de vadose, l'humidité du sol régit le taux d'absorption de l'eau par la 
végétation. La salinité de la surface de la mer a une influence sur la circulation thermohaline 
profonde et sur le transport de chaleur méridien. Les variations de salinité influencent la dynamique 
des courants peu profonds dans les mers tropicales. Aujourd'hui, il n'est pas possible de mesurer 
l'humidité du sol et la salinité de la surface de la mer directement à l'échelle mondiale de sorte que 
la protection de cette bande passive est essentielle. 

3.1.3 Critère de protection requis 
La Recommandation UIT-R RS.1029-2 spécifie le critère de brouillage requis pour protéger la 
télédétection passive par satellite. Pour la bande 1 400-1 427 MHz, le point 2 du recommande et le 
Tableau 1 donnent un niveau de brouillage admissible de −174 dBW dans une largeur de bande de 
référence de 27 MHz. Le point 3 du recommande et le Tableau 1 précisent que ce niveau de 
brouillage ne devrait pas être dépassé sur plus de 0,1% de la zone d'observation ou de la zone de 
mesure du détecteur définie comme étant un carré à la surface de la Terre de 10 000 000 km2 de 
côté, sauf indication contraire. 
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3.1.4 Caractéristiques de fonctionnement 
Pour l'analyse considérée, on a étudié les missions de trois détecteurs passifs, à savoir SMOS, 
HYDROS et Aquarius, dans la bande 1 400-1 427 MHz. Le détecteur SMOS utilise une technique 
d'interféromètrie pour combiner des faisceaux élémentaires en un faisceau étroit afin de procéder à 
des mesures de l'humidité du sol. HYDROS utilise un détecteur à balayage conique pour collecter 
des données sur l'humidité du sol3. Aquarius utilise un détecteur en peigne qui collectera des 
données de mesures pour observer la salinité de la surface de la mer et modéliser l'incidence de sa 
variation sur les changements climatiques et sur le cycle mondial de l'eau. Le Tableau 3-2 donne les 
caractéristiques et les paramètres de ces détecteurs passifs et les Fig. 3-1, 3-2 et 3-3 les diagrammes 
d'antenne de chacun d'entre eux. 

 

TABLEAU 3-2 

Caractéristiques du SETS 

Paramètre SMOS HYDROS Aquarius 

Gain d'antenne maximal du SETS (dBi) 9 35 30,7 
Altitude du SETS (km) 757 670 657 
Ouverture d'antenne à −3 dB du SETS 
(degrés) 

71,6 2,6 5,3 

Direction de pointage de l'antenne du 
SETS (degrés) 
 

32 par rapport au 
nadir (fixe) 

40 par rapport au 
nadir (rotation, 
6 rotations par 

minute) 

26,5, 33,8, 39,9 
par rapport au 

nadir (fixe) 

Largeur de la zone observée (km) 620 1 000 340 
 

 

Le gain d'un seul élément du réseau d'antenne SMOS est exprimé comme suit: 
 

  2.0027,09 θ−=G      pour  |θ| < 120° (69) 

  G = –30    pour  |θ| > 120°  
 

où θ  est l'angle par rapport à l'axe de visée (degrés). 

                                                 
3 Les Etats-Unis d'Amérique ont retardé la mise en oeuvre du détecteur HYDROS et un rapport de mission 

final est en cours d'élaboration. 
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3.2 Service de radiolocalisation 

3.2.1 Bande d'émission attribuée 
La bande du service actif est la bande 1 350-1 400 MHz attribuée au service de radiolocalisation. 

3.2.2 Application 

La bande 1 215-1 400 MHz convient parfaitement pour les applications de radiolocalisation à 
longue portée dans des conditions météorologiques ou autres conditions d'exploitation défavorables 
très diverses. 

3.2.2.1 Fonctionnement du radar dans des conditions idéales 
L'énergie du radar doit se propager jusqu'à une cible, subir une réflexion puis parvenir jusqu'à un 
récepteur. Ainsi, à la différence de la plupart des systèmes dépendant du spectre, l'énergie émise par 
le radar subit au mieux un affaiblissement sur le trajet de R4 avant même que d'autres facteurs soient 
pris en considération. Par exemple, les cibles radar ne reflètent qu'une fraction de l'énergie incidente 
rayonnée en direction du récepteur voulu. Pour respecter les spécifications de performance, il faut 
des ouvertures d'antenne importantes pour pouvoir collecter et amplifier les signaux renvoyés très 
faibles afin qu'ils puissent arriver jusqu'au récepteur et au processeur de signaux à un niveau 
permettant d'avoir les caractéristiques de fonctionnement souhaitées. Par conséquent, le signal émis 
par le radar doit être très puissant pour détecter de façon fiable une cible située à une distance 
donnée, R. 

3.2.2.2  Considérations relatives au radar dépendantes du spectre 
La faiblesse des niveaux de bruit RF provenant de sources naturelles ou de sources artificielles, la 
nécessité de réduire au minimum les effets indésirables du temps (brouillard, neige, pluie), la 
relative facilité de fabrication des émetteurs, des antennes et des processeurs de signaux, etc., sont 
autant de facteurs qui font que les fréquences dans la bande 1 350-1 400 MHz et au voisinage de 
cette bande sont idéales pour les radars de contrôle de trafic aérien et autres radars qui doivent 
détecter de multiples cibles à des distances de plusieurs centaines de kilomètres. En outre, le spectre 
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attribué est suffisant pour permettre une exploitation compatible d'un grand nombre de radars qui 
doivent pouvoir par exemple fonctionner en mode bicanal pour limiter les évanouissements de 
cibles et accroître la fiabilité de détection de petites cibles, avec un espacement entre chaque canal 
de plusieurs dizaines de mégahertz. 

3.2.3 Niveaux fondées sur la Recommandation UIT-R SM.1541 
L'Annexe 8 de la Recommandation UIT-R SM.1541 spécifie un gabarit générique pour les 
rayonnements non désirés de radars primaires. Ce gabarit est représenté ci-après comme une 
relation segmentée. La variable dépendante F est le décalage de fréquence par rapport au centre de 
la bande, exprimé sous forme d'un pourcentage de la largeur de bande à −40 dB du radar (Fig. 3-4). 
 F: décalage de fréquence par rapport au centre de la bande, exprimé comme un 

pourcentage de la largeur de bande à – 40 dB du radar 
 dBpp: décibels par rapport à la valeur maximale de la puissance de crête, mesurée 

avec la largeur de bande de référence à l'intérieur de la largeur de bande 
occupée. 

On obtient la puissance des rayonnements non désirés dans une largeur de bande de référence en 
retranchant l'affaiblissement de la puissance des rayonnements non désirés (dBpp) à la puissance de 
crête dans la bande, donnée dans la même largeur de bande de référence. 

 

3.2.4 Caractéristiques de l'émetteur 
Les caractéristiques de l'émetteur sont décrites dans le Tableau 3-3. Ce tableau est repris de la 
Recommandation UIT-R M.1463. 

3.2.5 Caractéristiques de fonctionnement 
L'ensemble des caractéristiques du radar qui sont prises en compte dans cette analyse de 
compatibilité sont extraites de la Recommandation UIT-R M.1463 − Caractéristiques et critères de 
protection des radars fonctionnant dans le service de radiorepérage dans la bande de 
fréquences 1 215-1 400 MHz. 
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Voir le Tableau 3-3. 

3.2.6 Niveau d'émission dans la bande 
Voir le Tableau 3-3. 

TABLEAU 3-3 

 
Caractéristiques des systèmes de radiorepérage dans la bande 1 215-1 400 MHz* 

Réf. Paramètre Système 1 Système 2 Système 3 Système 4 

(a) Puissance de crête 
fournie à l'antenne 
(dBm) 

97 80 76,5 80 

(b) Durée d'impulsion (μs) 2 88,8; 58,8 (1) 0,4; 102,4;  
409,6 (2) 

Fréquence unique 
de 39, fréquence 

double de 26 
et 13 (3) 

(c) Fréquence de répétition 
des impulsions (pps) 

310-380 
avec décalage 

291,5 ou 312,5 
en moyenne 

200-272 longue 
portée 

400-554 courte 
portée 

774 en moyenne 

(d) Largeur de bande pour 
des impulsions à 
modulation de 
fréquence 

Sans objet 770 kHz pour 
chaque largeur 

d'impulsion 

2,5 MHz pour 
102,4 μs 

625 kHz pour 
409,6 μs 

Sans objet 

(e) Largeur de 
sous-impulsion 
codée en phase (μs) 

Sans objet 1 

(f) Rapport de 
compression 

Sans objet 68,3:1 et 45,2:1 256:1 pour 
les deux impulsions 

 

(g) Largeur de bande 
d'émission RF (3 dB) 
(MHz) 

0,5 1,09 2,2; 2,3; 0,58 1 

(h) Dispositif de sortie Klystron Transistor Amplificateur à 
champs croisés 

(i) Type d'antenne Réflecteur alimenté 
par cornet 

Réflecteur à 
faisceaux empilés 

Antenne rotative à 
balayage 

électronique 

Cylindre 
parabolique 

(j) Polarisation d'antenne Horizontale, 
verticale, LHCP, 

RHCP 

Verticale, circulaire Horizontale Verticale 

(k) Gain maximal 
d'antenne (dBi) 

34,5 en émission 
33,5 en réception 

32,4-34,2 en 
émission 

31,7-38,9 en 
réception 

38,9 en émission 
38,2 en réception 

32,5 

(l) Ouverture angulaire en 
élévation du faisceau de 
l'antenne (degrés) 

3,6 pointant à 44 3,63-5,61 en 
émission 

2,02-8,79 en 
réception 

1,3 4,5 pointant à 40 

(m) Ouverture angulaire en 
azimut du faisceau de 
l'antenne (degrés) 

1,2 1,4 3,2 3,0 
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TABLEAU 3-3 (fin) 

Réf. Paramètre Système 1 Système 2 Système 3 Système 4 

(n) Caractéristiques 
relatives 
au balayage horizontal 
de l'antenne (rpm) 

Balayage 
mécanique de 360° 

à raison de 5 rpm 

Balayage 
mécanique de 360° 

à raison de 5 rpm 

Balayage 
mécanique de 360° 

à raison de 6 rpm 
pour systèmes à 

longue portée et à 
raison de 12 rpm 
pour systèmes à 

courte portée 

Balayage 
mécanique de 360° 

à raison de 6, 12 ou 
15 rpm 

(o) Caractéristiques 
relatives 
au balayage vertical de 
l'antenne (degrés) 

Sans objet –7 à +30 en 12,8 
ou 13,7 ms 

–1 à +19 en 73,5 ms Sans objet 

(p) Largeur de bande FI 
du récepteur 

780 kHz 0,69 MHz 4,4 à 6,4 MHz 1,2 MHz 

(q) Facteur de bruit 
du récepteur (dB) 

2 4,7 3,5  

(r) Type de plate-forme Fixe Transportable   

(s) Temps pendant lequel 
le système fonctionne 
(%) 

100    

* Lorsque ce texte a été révisé, la Recommandation UIT-R M.1463 l'a été aussi. Les caractéristiques des 3 systèmes additionnels 
ont été fournies pour examen. Ces systèmes ne devraient pas modifier les conclusions données dans le texte. 

LHCP:  polarisation circulaire lévogyre 
RHCP: polarisation circulaire dextrogyre 
(1) Le radar possède 44 paires de canaux RF dont une sélectionnée en mode normal. La forme d'onde transmise est composée d'une 

impulsion de 88,8 μs pour une fréquence f1 suivie d'une impulsion de 58,8 μs pour une fréquence f2. L'écart entre f1 et f2 est de 
82,854 MHz. 

(2) Le radar possède 20 canaux RF par pas de 8,96 MHz. Le groupe de formes d'onde transmises est composé d'une impulsion P0 
de 0,4 μs (facultative) suivie d'une impulsion  modulée linéairement en fréquence de 102,4 μs (si l'impulsion P0 de 0,4 μs n'est 
pas transmise) avec des signaux à 2,5 MHz. Cette impulsion peut être suivie d'un groupe d'une à quatre impulsions modulées 
linéairement en fréquence de longue durée de 409,6 μs, chacune étant modulée à 625 kHz et transmise sur différentes porteuses 
séparées par une fréquence de 3,75 MHz. Le mode normal de fonctionnement utilise l'agilité de fréquence au moyen de laquelle 
les différentes fréquences de chaque groupe de formes d'onde sont sélectionnées d'une manière pseudo-aléatoire parmi l'un des 
20 canaux RF possibles dans la bande 1 215-1 400 MHz. 

(3)  Le radar peut utiliser une fréquence unique ou une fréquence double. Les canaux RF doubles sont séparés par une fréquence de 
60 MHz. Le mode de canal unique utilise la largeur d'impulsion de 39 μs. Dans le mode de canal double, l'impulsion de 26 μs, 
transmise à la fréquence f, est suivie de l'impulsion de 13 μs transmise à f  60 MHz. 

 

 

3.3 Seuil de compatibilité 
Le seuil de brouillage pour le service passif donné dans la Recommandation UIT-R RS.1029 est  
de –174 dBW dans une largeur de bande de 27 MHz pour des détecteurs fonctionnant à proximité 
de 1 400 MHz. 

Les brouillages peuvent provenir de plusieurs sources et de plusieurs services simultanément. Le 
critère donné dans la Recommandation UIT-R RS.1029 (pour une bande particulière) est le 
brouillage maximal admissible pour le détecteur passif, provenant de toutes les sources. 
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3.4 Evaluation du brouillage 

3.4.1 Méthode utilisée pour évaluer le niveau de brouillage 
La première étape consiste à analyser le cas de brouillage cocanal, qui n'est pas représentatif de la 
réalité étant donné que le SETS et le service de radiolocalisation ne partagent pas la même bande. A 
partir de là, on détermine l'affaiblissement requis pour respecter le critère de protection du SETS 
(passive). La deuxième étape consiste à calculer l'affaiblissement lorsque la bande du SETS 
(passive) tombe juste en dehors de la largeur de bande de – 40 dB du radar. 

TABLEAU 3-4 

Méthode d'analyse 

A 

A1 A2 A3 
B C 

Analyse 

Statique Semi- 
dynamique Dynamique Statique Dynamique 

Système radar 
de référence 

Voir Tableau 3-3 
(aussi dans le RR et la 
Recommandation UIT-R M.1463) 

Voir Tableau 3-10 Voir Tableau 3-13 

Déploiement Un seul radar Un seul radar Déploiement réel 
 

3.4.2 Calcul du niveau de brouillage 

3.4.2.1 Gabarits des rayonnements non désirés 
On utilise des représentations spectrales basées sur une analyse de Fourier pour avoir une estimation 
plus précise de la puissance des rayonnements non désirés tombant dans la bande passive. Des 
comparaisons seront faites entre les deux méthodes (celle basée sur la Recommandation UIT-R 
SM.1541 et celle basée sur une analyse de Fourier). Les données de mesure ont fait apparaître que 
les spectres théoriques sont très proches des mesures réelles utilisant les mêmes paramètres. 

Pour le Système 1, certaines références sont indiquées dans les figures du Tableau 3-5, entre 
50-500% de B–40 (les autres 50% de B–40 sont situés sur l'axe des fréquences négatif qui n'est pas 
représenté ici); le gabarit et les valeurs maximales du spectre du radar concordent avec les différents 
temps de montée et de descente des impulsions. 

Ces chiffres montrent clairement la décroissance de 20 dB par décade et les valeurs maximales du 
spectre du radar concordent avec le gabarit entre 50 et 500% de B–40. 

Etant donné qu'il n'existe pas dans la pratique d'impulsions parfaitement rectangulaires, il faut 
utiliser le temps de montée et le temps de descente des impulsions dans le cas de systèmes radar 
pour caractériser le spectre du radar. Des temps de montée et de descente des impulsions courts 
aboutissent à de larges spectres et donc à une décroissance plus lente du spectre du radar. 

Les gabarits à 50% de la largeur de bande à –40 dB (B–40) concordent bien avec les spectres du 
radar mais les deux spectres décroissent de 40 dB par décade à partir de 50% de B–40. A 500%  
de B–40, la différence entre le gabarit et les spectres simulés est d'environ 20 dB. 

Le Tableau 3-5 indique la largeur de bande nécessaire et la largeur de bande à –40 dB pour le 
Système 1 (selon la Recommandation UIT-R SM.1541) pour les temps de montée des impulsions 
examinés. 
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TABLEAU 3-5 

Largeur de bande nécessaire et largeur de bande à –40 dB pour le Système 1  
pour différents temps de montée des impulsions 

Rap 2092-ta035

   

 

  

  

Bn 3,18 MHz

B–40 32,0 MHz

Système 1
(longueur 

d'impulsion 
de 2 s)

t tr f =  0 (Fig. 3-1)

Système 1 / 2 s/  =  0t tr f

t tr f =  100 ns (Fig. 3-3)t tr f =  50 ns (Fig. 3-2)

3,18 MHz

19,6 MHz

3,18 MHz

13,9 MHz

SM.1541 Système 1 / 2 s/  =   50 nst tr f
SM.1541

Système 1 / 2 s/  =  100 nst tr f
SM.1541

Décalage par rapport à la fréquence centrale (Hz) Décalage par rapport à la fréquence centrale (Hz) Décalage par rapport à la fréquence centrale (Hz)

A
ffa

ib
lis
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dB
pp

)
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)
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Des spectres d'émission ont été créés également pour le Système 2. Ils sont illustrés dans les figures 
du Tableau 3-6. Etant donné que le Système 2 est un système radar modulé linéairement en 
fréquence (à impulsions), la simulation en tient compte. Deux cas particuliers sont présentés: 
spectre du radar pour une longueur d'impulsion de 58,8 μs et spectre du radar pour une longueur 
d'impulsion de 88,8 μs. La largeur de bande des impulsions modulées en fréquence est de 770 kHz 
pour les deux longueurs d'impulsion. 

Pour les deux figures, le gabarit surestime largement les spectres simulés et à 50% de la largeur de 
bande à –40 dB, les valeurs maximales des spectres du radar ne correspondent pas au même point 
que le gabarit (comme cela était le cas avec les spectres de signaux radar non modulés). 

Le Tableau 3-6 indique la largeur de bande nécessaire et la largeur de bande à –40 dB pour le 
Système 2 (selon la Recommandation UIT-R SM.1541) pour les longueurs d'impulsion examinées. 

 
 

TABLEAU 3-6 

Largeur de bande nécessaire et largeur de bande à –40 dB pour le Système 2 
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3.4.2.2 Puissance des rayonnements non désirés du radar rayonnée dans la bande passive 

3.4.2.2.1 Analyse A: Utilisation de gabarits et de spectres calculés 
A partir des gabarits et des spectres qui ont été élaborés, on connaît l'affaiblissement du signal radar 
dans la bande. Etant donné que la puissance de crête fournie à l'antenne est également donnée, on 
peut estimer la puissance tombant dans la bande passive 1 400-1 427 MHz pour obtenir la puissance 
des rayonnements non désirés à la borne de l'antenne du système radar. Ces données peuvent 
constituer la base d'une analyse de compatibilité. 

On suppose que le début de la bande passive (c'est-à-dire 1 400 MHz) est situé à la fréquence de 
décalage correspondant au point d'affaiblissement à–40 dB du gabarit, c'est-à-dire 50% de B–40. 

Pour les deux méthode différentes, c'est-à-dire la méthode du gabarit d'enveloppe 
(Recommandation UIT-R SM.1541) et la méthode du «spectre», on a calculé une moyenne des 
niveaux de l'affaiblissement par rapport à la valeur maximale de la puissance de crête ainsi que la 
puissance totale des rayonnements non désirés dans la bande passive 1 400-1 427 MHz provenant 
des systèmes radar 1 et 2. Les résultats sont donnés dans les Tableaux 3-7 et 3-8 respectivement 
pour les Systèmes 1 et 2. Le Système 1 a été différencié pour différents temps de montée des 
impulsions (0, 50 et 100 ns), et le Système 2 a été simulé pour les deux longueurs d'impulsion (58,8 
et 88,8 μs). 

La puissance rayonnée dans la bande passive est déterminée à l'aide des équations suivantes: 
 

 

  ( ) ( )refdBppdBpk BPABP log10log10 3 −=−− −  
 

où: 
 Ppk: puissance de crête fournie à l'antenne (dBm), c'est-à-dire réf. (a) dans le 

Tableau 3-3 
 B–3dB: largeur de bande d'émission RF (MHz), c'est-à-dire réf. (g) dans le Tableau 3-3 
 AdBpp: niveau de l'affaiblissement moyen dans la bande passive (dBpp) 
 P: puissance des rayonnements non désirés dans la bande passive 
 Bref : bande passive (27 MHz). 

 

TABLEAU 3-7 

Niveaux de puissance des rayonnements non désirés dans la bande passive  
pour les deux méthodes différentes 

Système 1 Affaiblissement 
Recommandation 
UIT-R SM.1541 

Puissance dans  
la bande passive 

Recommandation 
UIT-R SM.1541 

Spectre 
d'affaiblissement  

Puissance dans 
le spectre de la 
bande passive 

tr = tf = 0 –44,4 dBpp 39,9 dBW –46,9 dBpp 37,1 dBW 
tr = tf = 50 ns –45,8 dBpp 38,5 dBW –52,8 dBpp 31,3 dBW 
tr = tf = 100 ns –47,0 dBpp 37,3 dBW –57,0 dBpp 27,1 dBW 
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La puissance de crête instantanée au bord de la bande, dans l'hypothèse où la fréquence centrale 
du radar a été choisie de façon à ce que le point à –40 dB tombe sur le bord de cette bande, sera 
de 27 dBW. La puissance instantanée en un point quelconque situé au-delà du bord de la bande sera 
donnée par la formule suivante: 

TABLEAU 3-8 

Niveaux de puissance des rayonnements non désirés dans la bande passive  
pour les deux méthodes différentes 

Système 2 Affaiblissement 
Recommandation 
UIT-R SM.1541 

Puissance dans  
la bande passive 

Recommandation 
UIT-R SM.1541 

Spectre 
d'affaiblissement  

Puissance dans 
le spectre de la 
bande passive 

58,8 μs –48,4 dBpp 15,6 dBW –58,0 dBpp 8,8 dBW 

88,8 μs –48,7 dBpp 15,3 dBW –59,1 dBpp 7,7 dBW 
 

Pour le Système 1, les deux méthodes diffèrent d'une fourchette allant d'environ 3 dB (tr = 0) à plus 
de 10 dB (tr = 100 ns) dans le cas où la bande passive débute à 50% de B–40. Pour le Système 2, les 
différences de niveau de puissance se situent autour de 7 dB. Pour un décalage plus important par 
rapport à la fréquence centrale du radar, les différences dans les niveaux de puissance augmenteront 
considérablement (comme le montrent les chiffres). 

3.4.2.2.2 Analyse B: Utilisation des valeurs maximales et minimales mesurées des 
rayonnements non désirés 

L'inventaire des radars fixes américains fonctionnant dans la bande 1 215-1 400 MHz comporte un 
radar ayant des paramètres techniques analogues à ceux des systèmes radar 1 à 4 énumérés dans le 
Tableau 3-3. En général, les radars sont déployés le long et à l'intérieur des frontières du continent 
américain, de l'Alaska et de Puerto Rico pour que la couverture soit fiable. 

Le Tableau 3-9 donne les paramètres techniques pris pour hypothèse pour le radar américain 
analogue aux radars 1-4. 

TABLEAU 3-9  

Paramètres du radar américain représentatif fonctionnant dans la bande 
1 215-1 400 MHz analogue aux radars 1-4 

Affaiblissement des émissions  
1 400-1 427 MHz  

(par rapport à la valeur crête) 

Affaiblissement des émissions 
1 400-1 427 MHz 

(Réf.: large de bande de 27 MHz) 
Système 

radar 

Fréquence 
maximale 

(MHz) 
Maximal Minimal Moyenne Maximal Minimal Moyenne 

1 1 350 –120 –90(1) –98,5 –100,5 –70,5 –79 
2 1 400 –89 –55(2) 64,5 –74,7 –40,7 –50,2 
3 1 400 –40 –25(2) –30,7 –25,7 –10,7 –16,4 
4 1 350 –65 –50(2) –55,7 –50,7 –35,7 –41,4 

(1) Mesuré dans une largeur de bande de 300 kHz. 
(2) Mesuré dans une largeur de bande de 1 MHz. 
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Le Tableau 3-9 donne également les niveaux mesurés de l'affaiblissement des rayonnements non 
essentiels de chacun des radars américains dans la bande 1 400-1 427 MHz par rapport au niveau 
d'émission crête du radar. Ces chiffres sont valables pour la fréquence la plus élevée possible du 
radar, c'est-à-dire la fréquence la plus proche de 1 400 MHz. Comme indiqué, la largeur de bande 
de mesure de référence était différente pour chaque radar. Par exemple, la largeur de bande de 
mesure de référence pour le radar américain similaire au radar 1 était de 300 kHz et elle était de 
1 MHz pour les radars 2 et 3. 

Dans les analyses précédentes, le seuil de –174 dB(W/27 MHz) a été converti en une valeur 
constante de –174 dBW pour la bande 1 400-1 427 MHz. De même, chaque valeur mesurée de 
l'affaiblissement des rayonnements non essentiels a également été convertie pour une largeur de 
bande de 27 MHz par adjonction d'un facteur de correction approprié. 
 

  ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

refBW
MHz27log10correction deFacteur  

 

Par conséquent, un facteur de correction de 19,5 dB a été ajouté aux valeurs maximale et minimale 
de l'affaiblissement pour le radar 1 et de 14,3 dB pour les radars 2 et 3 afin d'obtenir les deux 
dernières colonnes du Tableau 3-8.  

3.4.2.2.3 Données mesurées  

3.4.2.2.3.1 Largeur de bande du radar 1 215-1 400 MHz et spectres des rayonnements 
non désirés 

Une administration a communiqué les spectres mesurés des émissions rayonnées par un type de 
radar fonctionnant dans la bande 1 215-1 400 MHz. Les Fig. 3-5 et 3-6 montrent le spectre rayonné 
de ce radar à fréquence fixe exploité dans cette bande. Des dizaines de radars de ce type sont 
actuellement utilisés par au moins une administration. La Fig. 3-5 montre le spectre sur une large 
gamme de fréquences, à savoir 1 200-4 600 MHz, tandis que la Fig. 3-6 donne les détails du spectre 
des émissions du même radar dans la bande 1 200-1 400 MHz. Le radar utilise un amplificateur à 
champs croisés (CFA, également appelé amplitron) à l'étage de sortie. En raison des caractéristiques 
techniques de l'amplitron, les niveaux des rayonnements non désirés du radar sont mesurables sur 
une gamme de fréquences de plusieurs gigahertz (voir la Fig. 3-5). Pour que la compatibilité avec 
les systèmes fonctionnant dans les bandes adjacentes soit meilleure, l'émetteur du radar a été équipé 
d'un filtre de sortie. Ce filtre rejette les émissions en sortie entre 1 400 et 1 800 MHz. Comme le 
montre la Fig. 3-5, au-dessus de 1 800 MHz, le filtre ne rejette pas le signal radar et les émissions 
radar s'observent entre 1 800 et 4 600 MHz. Dans la Fig. 3-6, on voit en détail les conséquences de 
l'installation du filtre entre 1 200 et 1 400 MHz. Les niveaux d'émission élevés de l'amplificateur à 
champs croisés sont réduits aux fréquences de coupure d'environ 1 235 MHz et 1 375 MHz. Mais, 
étant donné que les émissions de l'amplificateur à champs croisés sont des émissions large bande, 
entre les fréquences de coupure du filtre, les niveaux d'émission du radar ne seront pas affectés par 
la fréquence particulière sur laquelle le radar est calé. Par conséquent, toute resyntonisation de la 
fréquence fondamentale de ce type d'émetteur radar équipé d'un filtre de sortie ne se traduira pas par 
une baisse du niveau des émissions dans la partie du spectre utilisée par les instruments de 
radiométrie entre 1 400 1 430 MHz. 
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FIGURE 3-5 
Spectre rayonné mesuré d'un radar monocanal avec filtrage en sortie 

entre 1 200 et 4 600 MHz 
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FIGURE 3-6 
Détail du spectre de la Fig. 3-5 entre 1 200 et 1 400 MHz, montrant l'incidence du filtre  

de sortie du radar et l'absence de dépendance entre la décroissance des émissions  
et la fréquence sur laquelle le radar est calé 
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3.4.2.2.3.2 Radar à éléments répartis agile en fréquence 
Certains types de radar, comme le système radar 3 de la Recommandation UIT-R M.1463, sont des 
radars agiles en fréquence qui fonctionnent entre 1 215 et 1 400 MHz. Ils ont besoin de toute la 
gamme de fréquences pour pouvoir fonctionner et il n'est donc pas possible de les «recaler» sur une 
autre fréquence. Ils utilisent des réseaux répartis de centaines d'éléments actifs (intégrés dans leurs 
structures d'antenne) pour rayonner leur puissance de sortie et il ne sera donc pas facile de les 
équiper d'un nouveau filtre ou d'un filtre supplémentaire. Des exemples d'émissions de ce type de 
radar sont donnés dans les Fig. 3-5 et Fig. 3-6. 

En raison de tous ces facteurs, il ne sera peut-être pas possible de réduire les niveaux d'émission de 
ces radars dans la bande 1 400-1 430 MHz. 

FIGURE 3-7 
Spectre des émissions rayonnées par le radar 2 agile en fréquence 

dans la bande 1 350-1 700 MHz  
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Toutefois, il se peut que la décroissance du spectre des rayonnements non désirés du radar 
fonctionnant dans la bande 1 215-1 400 MHz ne soit pas monotone dans l'ensemble de la bande 
1 400-1 427 MHz (voir les Fig. 3-5 et 3-6). Au minimum, toute interpolation linéaire devrait être 
basée sur la meilleure approximation linéaire possible de la portion du spectre des rayonnements 
non désirés sur laquelle est réalisée l'intégration. 

3.4.2.3 Valeurs obtenues 

3.4.2.3.1 Analyse A 
Dans le présent paragraphe, les niveaux de puissance calculés dans la bande passive seront utilisés 
dans les analyses de compatibilité. Deux détecteurs passifs sont examinés, à savoir les détecteurs 
SMOS et HYDROS. Par la suite, les cas statiques semi-dynamiques et dynamiques seront étudiés.  

A1 – Analyse statique: 

Le Tableau 3-10 donne les résultats dans le cas d'un gain d'antenne du radar de 0 dBi. 
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TABLEAU 3-10 

Analyse de compatibilité avec le radar (gain d'antenne du radar = 0 dBi) 

 Système 1/50 ns Système 2/58,8 μs Système 2/88,8 μs 

Puissance dans la bande passive (dBW) 31,3 8,8 7,7 
Tolérance pour le coefficient 
d'utilisation (dB) –31,2 –17,7 –15,9 
Affaiblissement en espace libre 
SMOS/HYDROS (dB) 152,9 154,4 152,9 154,4 152,9 154,4 
Gain d'antenne du détecteur 
SMOS/HYDROS (dBi) 9 35 9 35 9 35 
Seuil de brouillage (dBW) –174 –174 –174 
Ecart (dB) 30,2 54,7 21,2 45,7 21,9 46,4 
Limite de puissance des rayonnements 
non désirés dans la bande passive 
(dBW) 

–30,1 –54,6 –30,1 –54,6 –30,1 –54,6 

 

Les valeurs de l'affaiblissement en espace libre figurant dans le Tableau 3-10 sont valables lorsque 
le satellite se trouve directement au-dessus du radar lorsque la distance oblique est la plus faible. La 
valeur de l'affaiblissement sur le trajet en espace libre à 1 400 MHz pour un satellite dont l'orbite est 
à une altitude de 757 km est de 165,4 dB, pour un angle d'élévation du radar de 0° dû à 
l'augmentation de la distance oblique. Le § 3.2 donne les équations permettant de déterminer 
l'affaiblissement total supplémentaire sur le trajet dans l'atmosphère, pour des trajets Terre vers 
espace. 

Il ressort du Tableau 3-10 que les niveaux de puissance dans la bande passive atteignent des valeurs 
qui sont bien supérieures au critère de brouillage de –174 dB(W/27 MHz), l'écart allant de 21,2 à 
54,7 dB pour un satellite passif se trouvant directement au-dessus d'un radar. Deux raisons 
principales expliquent cette incompatibilité apparente: la puissance de crête élevée des radars et la 
proximité immédiate de la fréquence centrale du canal du radar et de la bande passive.  

Les valeurs maximales différentes du gain d'antenne expliquent la différence entre les valeurs 
obtenues pour les deux systèmes du SETS (passive). Toutefois, les caractéristiques des antennes des 
deux détecteurs se neutralisent dans l'analyse dynamique du brouillage. Pour le détecteur SMOS par 
exemple, étant donné que la zone balayée par l'antenne est étendue (mais que le gain d'antenne est 
plus faible) la probabilité d'être brouillé à un moment donné est plus forte même si, en raison du 
gain d'antenne plus faible, le dépassement du seuil de brouillage est moins important que dans le cas 
du détecteur HYDROS. 

A2 – Analyse semi-dynamique: 
Les résultats de l'analyse semi-dynamique sont donnés dans les Fig. 3-8 et 3-9 qui illustrent les 
écarts en dB par rapport aux valeurs données dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2.  

Pendant un demi-passage (un passage entier aboutirait à une nouvelle image miroir) de 473 s (près 
de huit minutes), la puissance de brouillage reçue est toujours supérieure au seuil de brouillage 
donné dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2 (–174 dB(W/27 MHz)) pour les deux cas 
analysés. 

Deux diagrammes d'antenne sont examinés, l'un équidirectif avec un gain d'antenne de 0 dBi et 
l'autre basé sur la Recommandation UIT-R F.1245. 

 



 Rap.  UIT-R  SM.2092 57 

FIGURE 3-8  FIGURE 3-9 
Analyse pour le Système 1 

(impulsion non modulée de 2 μs) 
 Analyse pour le Système 2 

(impulsion non modulée de 88,8 μs) 

 

 

 

FIGURE 3-10 
Résultats des bonds de fréquence pour le Système 1 (courbe bleue en traits pleins)  

et pour le Système 2 (courbe rouge en pointillés) 
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A3 – Analyse dynamique: 
Le niveau de brouillage est maintenant estimé par des simulations informatiques: on utilise une 
technique de modélisation dynamique ou la technique de Monte Carlo pour établir une estimation 
de la distribution statistique des niveaux de brouillage produits par un ensemble représentatif de 
différents types de radars, en vue de les comparer aux critères de protection spécifiés au § 3.1.3 
ci-dessus, sous forme du pourcentage de la zone de mesure sur lequel le niveau seuil de brouillage 
est dépassé. 

La méthode proposée consiste à calculer le brouillage cumulatif pour une puissance fournie à 
l'antenne de 0 dB dans la bande passive. Par conséquent, l'écart entre la valeur du brouillage perçu 
par le détecteur passif pendant 0,1% du temps et la valeur seuil (–174 dBW dans la bande passive) 
représentera la puissance émise maximale admissible pour le radar dans la bande 1 400-1 427 MHz. 
Un radar dont les caractéristiques sont données dans le Tableau 3-3 est placé au centre de cette zone 
de mesure. On simule le balayage vertical et horizontal du radar. Une phase initiale aléatoire est 
choisie pour chaque exécution de la simulation étant donné que le balayage du radar n'est pas calé 
sur le satellite du SETS. 

Pour chaque étape de ce scénario, dix passages sont examinés. Les différentes fonctions CDF 
(fonction de distribution cumulative) sont ensuite reportées sur une courbe (voir les Fig. 3-11 à 
3-15) pour chacun des quatre radars, en prenant le détecteur SMOS ou le détecteur HYDROS. La 
courbe de la fonction CDF moyenne est elle aussi tracée en magenta. Le niveau de puissance 
admissible des rayonnements non désirés dans la bande passive est donné par la différence entre la 
valeur de –174 dBW et le point d'intersection entre cette courbe et le seuil de 0,1%. 

 

FIGURE 3-11 
Zone de mesure des détecteurs SMOS et HYDROS  

 

 

Les résultats sont donnés dans les Fig. 3-12 à 3-15. 
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FIGURE 3-12 
Résultats de la simulation pour le radar de type 1 (SMOS à gauche, HYDROS à droite) 

 

FIGURE 3-13 
Résultats de la simulation pour le radar de type 2 (SMOS à gauche, HYDROS à droite) 

 

FIGURE 3-14 
Résultats de la simulation pour le radar de type 3 (SMOS à gauche, HYDROS à droite) 
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FIGURE 3-15 
Résultats de la simulation pour le radar de type 4 (SMOS à gauche, HYDROS à droite) 

 

TABLEAU 3-11 

Synthèse des résultats pour l'analyse dynamique 

Radar Limite de puissance  
(dB(W/27 MHz)) pour le 

détecteur SMOS 

Limite de puissance  
(dB(W/27 MHz)) pour le 

détecteur HYDROS 

1 –40,5 –35,2 
2 –40 –37,4 
3 –43 –40 
4 –37,3 –33,4 

 

Ces simulations montrent que le niveau de brouillage admissible dans la bande passive est 
d'environ –40 dB(W/27 MHz), soit 10 dB de moins que le niveau proposé (–29 dB(W/27 MHz)).  

Ces résultats font apparaître que les fonctions de distribution cumulative du brouillage présentent 
des variations importantes pour ce qui est de la valeur correspondant au pourcentage de temps le 
plus faible, ce qui peut s'expliquer par l'évolution du gain de l'antenne du radar pendant la 
simulation. Il apparaît que le gain moyen de l'antenne est inférieur à 0 dBi (environ –9 dBi), sauf 
dans certaines situations particulières lorsque le satellite du SETS coupe le faisceau principal du 
radar. Dans ce cas, on prend un niveau de brouillage particulièrement élevé dans la fonction de 
distribution cumulative, ce qui donne la valeur la plus élevée observée. Ce phénomène dépend 
beaucoup de la probabilité que se produise un tel événement, ce qui est mis en lumière par la phase 
initiale aléatoire qui donne des angles de pointage différents du radar pour les différentes exécutions 
de la simulation. En particulier, la fonction de distribution cumulative est bien en dessous de la 
fonction moyenne si les détecteurs passifs du SETS ne coupent pas le faisceau principal du radar 
(courbe la plus à gauche dans chaque figure). 

Enfin, cette analyse dynamique a pour objet de montrer que le niveau de brouillage est 
essentiellement déterminé par le fait que le satellite du SETS coupe ou non le faisceau principal du 
radar. Pour toutes les exécutions de la simulation dans lesquelles le détecteur passif du SETS ne 
coupe pas le faisceau principal du radar, le gain de l'antenne du radar reste pratiquement constant 
autour de –9 dBi et confirme l'hypothèse d'un gain d'antenne de 0 dBi faite dans l'analyse statique. 
Dans ce cas, les niveaux des rayonnements non désirés figurant dans le Tableau 3-10 de l'analyse 
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dynamique pourraient être assouplis compte tenu de cette nouvelle valeur moyenne. Par contre, 
cette hypothèse n'est pas valable si le détecteur passif du SETS coupe le faisceau principal du radar. 
Dans ce cas, il y a un gain d'émission supplémentaire dans le bilan de liaison qui est proche du gain 
d'antenne maximal (jusqu'à 35 dBi). Une limite est donc imposée étant donné que l'écart 
s'améliorera sensiblement. 

Techniques de réduction des brouillages et conclusion de l'Analyse A: 
Etant donné qu'il faut trouver des solutions acceptables pour tous, qui vont dans le sens d'une 
protection des services passifs vis-à-vis des rayonnements non désirés sans imposer de contraintes 
excessives aux services actifs, il est proposé d'examiner les deux solutions suivantes.  
a) Le premier facteur de réduction des brouillages proposé dans l'analyse semi-dynamique 

tient compte du fait qu'un système de radiolocalisation type tourne autour de son axe 
vertical. Par conséquent, au lieu de considérer le diagramme intégral du radar comme un 
élément statique (courbes en bleu dans les Fig. 3-8 et 3-9), on pourrait considérer que le 
système en rotation présente un gain moyen de 0 dBi dans la direction du satellite (courbes 
en rouge dans les Fig. 3-8 et 3-9). Il s'agit là manifestement d'une simplification extrême 
mais qui va dans le sens d'une solution de compromis acceptable pour régler le problème. 
L'analyse dynamique confirme ce point, étant donné que le gain d'antenne moyen du radar 
en direction du détecteur passif du SETS s'écarte de près de –9 dB d'un gain d'antenne 
maximal type de plus de 30 dBi (voir k) dans le Tableau 3-3).  

b) Les résultats dans les Fig. 3-8 et 3-9 correspondent au cas où la largeur de bande de –40 dB 
du canal du radar actif se trouve juste à côté du bord de la bande à 1 400 MHz. En réalité, 
on peut supposer que la plupart des radars déployés dans la sous-bande 1 350-1 400 MHz 
sont des radars à sauts de fréquence et que, selon la stratégie de saut de fréquence mis en 
oeuvre par ces radars, la fréquence de répétition des impulsions ne sera pas totalement 
utilisée dans le dernier canal le plus proche de la bande passive disponible pour le radar. 
Selon le nombre de canaux disponibles pour le radar, la puissance moyenne que l'on 
observera dans la bande passive pourra être réduite d'un certain facteur. Par exemple, si le 
radar dispose de 20 canaux, le scénario de compatibilité pourrait être d'au-moins 10 dB plus 
favorable, selon l'espacement des canaux et la distance par rapport à la bande passive. Il est 
donc important de tenir compte de l'incidence que l'utilisation de la technique du saut de 
fréquence a sur la puissance moyenne pour améliorer les résultats de l'analyse de 
compatibilité. 

En utilisant le premier facteur uniquement, les résultats sont les suivants: pour le Système 1, avec 
une puissance moyenne de 0,1 dB(W/27 MHz), l'écart est de 29,0 dB. Pour le Système 2, avec une 
puissance moyenne de –8,2 dB(W/27 MHz), l'écart est de 20,7 dB. Pour les deux systèmes, la 
compatibilité pourrait être raisonnable si la puissance moyenne des rayonnements non désirés dans 
la bande passive ne dépassait pas –28,9 dBW. 

Si l'on applique les deux facteurs de réduction des brouillages, la situation est celle décrite dans la 
Fig. 3-11: en raison des puissances de crête très élevées des systèmes radar considérés, l'écart sera 
de 19 dB pour le Système 1 et de 10,7 dB pour le Système 2, mais ces écarts sont beaucoup plus 
facilement gérables que l'écart de 47 dB que l'on aurait sinon obtenu avec l'analyse statique.  

Si l'on applique un filtrage limité et si l'on évite d'utiliser les fréquences les plus élevées de la bande 
attribuée au service de radiolocalisation (si on laisse l'intensité du signal diminuer naturellement 
avant d'atteindre la bande passive) ou si l'on a recours à tout autre moyen technique permettant de 
réduire la puissance moyenne dans la bande passive, le niveau de puissance des rayonnements non 
désirés de –28,9 dB(W/27 MHz) pourra être respecté.  
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Avec ce niveau de puissance moyen dans la bande passive, le détecteur du SETS (passive) subirait 
toujours des brouillages dans le cas où le lobe principal du radar pointerait en direction du satellite 
mais la compatibilité serait bien meilleure qu'actuellement. 

Dans l'étude considérée, on est parti de l'hypothèse que la largeur de bande à –40 dB est entièrement 
située dans la bande attribuée au service de radiolocalisation; ce qui n'est pas nécessairement le cas 
pour tous les systèmes. Par ailleurs, une administration a effectué des mesures détaillées des 
émissions d'un certain nombre de types de radars dans la bande 1 350-1 400 MHz et a mesuré le 
niveau des émissions de ces radars dans des bandes adjacentes. Ces mesures ont fait apparaître que, 
conformément au Règlement des radiocommunications, les radars occupent la largeur de bande 
nécessaire au bord de la bande à 1 400 MHz. Il a été établi que les niveaux crête des émissions sont 
d'environ –20 dB à1 400 MHz, tels qu'ils ont été mesurés dans une largeur de bande de 1 MHz, par 
rapport au niveau maximum de l'émission radar fondamentale dans la bande. Les mêmes mesures 
montrent que le niveau d'émission est de – 40 dB aux fréquences voisines de 1 420 MHz, tel que 
mesuré dans une largeur de bande de 1 MHz. Toutefois, à titre d'exemple, certaines administrations 
ont indiqué que les systèmes de radiolocalisation sont autorisés à utiliser uniquement la bande 
1 215-1 375 MHz, étant donné que la bande 1 375-1 400 MHz est utilisée par d'autres services. 

3.4.2.3.2 Analyse B 
Dans les tableaux qui suivent, on examine la faisabilité pour les systèmes radar décrits dans la 
Recommandation UIT-R M.1463 de respecter la limite proposée de –28,9 dB(W/27 MHz) qui est 
imposée aux rayonnements non désirés dans la bande 1 400-1 427 MHz. Il faut être prudent et ne 
pas procéder à des simplifications ou des généralisations excessives du fonctionnement des radars 
dans la bande 1 350-1 400 MHz. 

Dans le Tableau 3-12, on examine si les systèmes radar décrits dans la Recommandation UIT-R 
M.1463 peuvent respecter la limite proposée de –28,9 dB(W/27 MHz) qui est imposée aux 
rayonnements non désirés dans la bande 1 400-1 427 MHz. Le tableau comprend les valeurs 
minimales de l'affaiblissement des rayonnements non essentiels données dans le Tableau 3-9 ainsi 
que les deux autres facteurs qui interviennent dans le calcul de ce niveau de puissance moyen, 
c'est-à-dire un gain d'antenne du radar G de 0 dBi et une réduction supplémentaire de 10 dB du 
niveau des rayonnements non essentiels dans l'hypothèse où le radar a recours à la technique du saut 
de fréquence. 
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TABLEAU 3-12 

Détermination dans l'analyse B du niveau moyen des rayonnements non essentiels 
pour les systèmes radar 1 à 4 de la Recommandation UIT-R M.1463  

Système 
radar N° 

PT 
(dBW) 

Affaiblissement 
maximal des 

rayonnements 
non essentiels 

(dB) 

Affaiblissement 
minimal des 

rayonnements 
non essentiels 

(dB) 

Affaiblissement 
moyen des 

rayonnements 
non essentiels 

(dB) 

Coefficient 
d'utilisation 

(dB) 

Saut de 
fréquence(2)

(dB) 

Niveau de 
puissance 

minimal des 
rayonnements 

non désirés 
(dBW) 

Niveau de 
puissance 

maximal des 
rayonnements 

non désirés 
(dBW) 

Niveau de 
puissance 
moyen des 

rayonnements 
non désirés 

(dBW) 
1 67 –100,5 –70,5 –79 –31,2 –10 –74,7 –44,7 –53,2 
2 50 –74,7 –40,7 –50,2 –15,7 –10 –50,4 –16,4 –25,9 
3 46,5 –25,7 –10,7 –16,4 –10,0(1) –10 +0,8 +15,8 +10,1 
4 50 –50,7 –35,7 –41,4 –15,2 –10 –25,9 –10,9 –16,6 

(1) Valeur maximale, le radar peut être exploité dans des modes différents (voir le Tableau 3-3). 
(2) Il convient de noter que tous les systèmes radar n'utilisent pas la technique du saut de fréquence et que ce facteur d'affaiblissement peut ne pas s'appliquer. 
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En utilisant, par hypothèse, la valeur maximale de l'affaiblissement des rayonnements pour chaque 
radar, la totalité des radars respecteront ou presque la valeur maximale proposée pour le niveau 
admissible des rayonnements non désirés produits dans la bande 1 400-1 427 MHz. 

Toutefois, dans l'hypothèse où l'affaiblissement des émissions du radar est minimal, seul le système 
radar 1 respectera la limite maximale proposée pour les rayonnements non désirés produits dans la 
bande 1 400-1 427 MHz, essentiellement en raison de la fréquence maximale utilisée pour ce 
système (1 350 MHz). Les autres systèmes radar auraient besoin d'un affaiblissement 
supplémentaire de leurs rayonnements non désirés compris entre 9,5 et 41,7 dB pour pouvoir 
respecter la valeur moyenne maximale proposée de –28,9 dBW pour les rayonnements non désirés. 

Dans l'hypothèse d'un affaiblissement minimal ou d'un affaiblissement maximal des émissions, le 
radar 3, le plus représentatif des radars qui utilisent des techniques de modulation évoluées, présente 
les niveaux les plus élevés de rayonnements non désirés. Toutefois, il faut noter que la totalité de la 
bande passive est comprise dans la largeur de bande B-40 étant donné que l'affaiblissement 
maximal est de 40 dBpp, ce qui ne cadre pas avec l'hypothèse que la bande du SETS (passive) se 
trouve juste en dehors de la largeur de bande à – 40 dB du radar et pourrait expliquer cette 
incompatibilité. 

Par ailleurs, l'affaiblissement dû à l'utilisation de la technique du saut de fréquence ou aux 
caractéristiques du facteur d'utilisation peut être plus élevé pour ce système particulier, ce qui 
pourrait réduire l'incompatibilité. 

Enfin, le 4ème résultat s'explique dans une large mesure par l'utilisation d'un amplificateur CFA 
dont on sait que les rayonnements non désirés sont élevés. Il est peu vraisemblable que cette 
technologie soit mise en oeuvre pour les futurs systèmes exploités dans cette bande.  

3.4.2.3.3 Analyse C 
On a réalisé une analyse dynamique pour évaluer l'incidence sur les détecteurs passifs exploités 
dans la bande 1 400-1 427 MHz des rayonnements non désirés produits par les radars de 
radiorepérage dans la bande 1 215-1 400 MHz. Un programme de simulation disponible dans le 
commerce a été utilisé pour effectuer les simulations dynamiques nécessaires à la détermination de 
l'impact temporel des brouillages radar sur les mesures effectuées par un détecteur passif lorsque 
celui-ci survole une zone où sont déployées un grand nombre de stations de radiolocalisation et ce 
dans quatre scénarios. 

On a utilisé une base de données des systèmes radar autorisés en Amérique du Nord, en Alaska, à 
Porto Rico dans la bande 1 215-1 400 MHz pour élaborer ce modèle de simulation. Les paramètres 
des radars utilisés pour cette analyse sont donnés dans le Tableau 3-13. 
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TABLEAU 3-13 

Paramètres des radars de radiorepérage dans la bande 1 215-1 400 MHz 

Paramètres/radar Radar A Radar B Radar C Radar D Radar E Radar F 
Fréquence minimale 
(MHz) 

1 231 1 250 1 215 1 215 1 221 1 231 

Fréquence maximale 
(MHz) 

1 383 1 350 1 340 1 390 1 309 1 383 

Puissance moyenne 
de l'émetteur (dBW) 

36,021 34,914 35,19 33,6 30 26,232 

Gain crête de 
l'antenne (dB) 

39,1 34 33,5 35 34 30,9 

Elévation, largeur de 
bande 3 dB (degrés) 

2,2 5, 4,5 2 4,5 4,5 

Azimut, largeur de 
bande 3 dB (degrés) 

2,1 1,2 1,1 1,4 2,5 4,5 

Vitesse de rotation 
(degrés/s) 

30 36 30 30 30 60 

Antenne utilisée Recomman-
dation UIT-R 

F.1245-1 

Recomman-
dation UIT-R 

F.1245-1 

Recomman-
dation UIT-R 

F.1245-1 

Recomman-
dation UIT-R 

F.1245-1 

Recomman-
dation UIT-R 

F.1245-1 

Recomman-
dation UIT-R 

F.1245-1 
 

Toutefois, il faut noter que l'analyse dynamique n'a pas tenu compte du déploiement des systèmes 
qui peuvent fonctionner jusqu'au bord de la bande attribuée au service de radiolocalisation, 
c'est-à-dire jusqu'à 1 400 MHz.  

Tout comme de nombreux radars de contrôle du trafic aérien exploités dans la 
bande 1 215-1 400 MHz, le radar ATC des Etats-Unis a un diagramme d'antenne de type 
(cosécante)2 qui rayonne la plus grosse quantité d'énergie vers le haut, entre quelques 
degrés au-dessus de l'horizon et environ 40°. 

Dans l'analyse, une antenne a été modélisée pour chaque radar. On a pris des radars à saut de 
fréquence ou non. Pour les radars qui n'utilisent pas le saut de fréquence, les fréquences fixes 
aléatoires ont été choisies de façon uniforme dans toute la bande de fréquences attribuée. Des 
techniques de saut de fréquence ont été utilisées pour les radars à saut de fréquence qui ont été 
identifiés.  

Dans l'analyse, on a utilisé un facteur de rejet fonction de la fréquence (FDR) pour 
déterminer l'affaiblissement fourni par un récepteur au signal émis en se fondant sur les 
caractéristiques supposées du spectre radar et du récepteur du détecteur passif. Dans 
l'analyse considérée, le facteur FDR utilisait le gabarit d'émission RSEC (radar spectrum 
engineering criteria) spécifié dans le Chapitre 5 du Manuel NTIA des règlements et 
procédures applicables à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques au niveau fédéral 
(http://www.ntia.doc.gov/osmhome/redbook/redbook.html) pour chaque radar. Ce gabarit 
d'émission est illustré dans la Fig. 3-16. Il est plus restrictif que les limites spécifiées dans 
l'Appendice 3 du Règlement des radiocommunications. L'utilisation de ces limites dans une analyse 
similaire, que l'on pourrait réaliser pour évaluer la compatibilité globale entre le SETS (passive) et 
le service de radiolocalisation, pourrait donner des résultats différents mais n'affecterait pas les 
conclusions tirées dans le présent document. 

http://www.ntia.doc.gov/osmhome/redbook/redbook.html
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FIGURE 3-16 
Largeur de bande des émissions radar et niveaux d'émission 

 

Note: La pente de décroissance, S, du point à –40 dB au point à –X dB est 
de 20 dB par décade pour les critères B et C et de 40 à 80 dB par décade 
pour le critère D. Le niveau maximal du spectre d'émission entre les points  
à –40 dB et à –X dB pour S dB par décade est donné par la formule 
suivante: 
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et: 
 F: fréquence à laquelle la suppression est calculée  
  B(–X dB) = (10a)  B(–40 dB) 

  
S

Xa 40–=  

Note: Les critères B, C et D sur cette figure renvoient à des catégories de 
systèmes radar différentes. Tous les systèmes radar considérés dans 
l'analyse tombent dans la catégorie du critère C qui est un gabarit 
d'émission pour les radars présentant certaines caractéristiques. 

 

Des simulations ont été réalisées sur la base de 4 scénarios d'analyse dynamique (voir les Fig. 3-17 
et 3-18). Les scénarios 1 et 2 sont analysés lorsque le détecteur HYDROS traverse d'ouest en est 
l'Amérique du Nord. Les scénarios 3 et 4 sont définis lorsque le détecteur Aquarius est au-dessus de 
la côte ouest et de la côte est des Etats-Unis d'Amérique.  
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FIGURE 3-17 
Scénarios de simulation 1 et 2 – Modèles HYDROS, partie ouest 

et partie est de l'Amérique du Nord 
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FIGURE 3-18 
Scénarios de simulation 3 et 4 – Satellite Aquarius, modèles d'analyse 

de la côte ouest et de la côte est 
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Pour chacun des scénarios illustrés dans les Fig. 3-19 et 3-20, on a réalisé une simulation pour 
obtenir le domaine temporel et la fonction CDF correspondant à différents trajets de satellite pour 
les satellites HYDROS et Aquarius, avec un incrément de 10 ms. Les courbes du domaine temporel 
sont illustrées pour une partie du trajet du satellite alors que les courbes CDF sont illustrées pour la 
totalité du trajet du satellite. Ces courbes sont présentées dans les Fig. 3-21 à 3-26.  

FIGURE 3-19 
Scénario de simulation 1 – Satellite HYDROS, modèle d'analyse de la partie ouest  

de l'Amérique du Nord, domaine temps-brouillage 

 

 

FIGURE 3-20  
Scénario de simulation 1 – Satellite HYDROS, modèle d'analyse de la côte ouest  

de l'Amérique du Nord, fonction CDF du brouillage 
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FIGURE 3-21 
Scénario de simulation 2 – Satellite HYDROS, modèle d'analyse de la partie est  

de l'Amérique du Nord, domaine temps-brouillage 

 

 

 

 

FIGURE 3-22 
Scénario de simulation 2 – Satellite HYDROS, modèle d'analyse de la partie est  

de l'Amérique du Nord, fonction CDF de brouillage  
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FIGURE 3-23 
Scénario de simulation 3 – Satellite Aquarius, modèle d'analyse  

de la côte ouest, domaine temps-brouillage 

 

 

 

 

FIGURE 3-24  
Scénario de simulation 3 – Satellite Aquarius, modèle d'analyse  

de la côte ouest, fonction CDF de brouillage  
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FIGURE 3-25 
Scénario de simulation 4 – Satellite Aquarius, modèle d'analyse  

de la côte est, domaine temps-brouillage 

 

 

FIGURE 3-26 
Scénario de simulation 4 – Satellite Aquarius, modèle d'analyse  

de la côte est, fonction CDF de brouillage 
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Les résultats concernant les niveaux de brouillage (Fig. 3-19, 3-21, 3-23 et 3-25) montrent que le 
niveau des rayonnements non désirés du service de radiorepérage que subissent les 
détecteurs passifs dans la bande 1 400-1 427 MHz dépasse le seuil de brouillage admissible de  
–174 dB(W/27 MHz) pendant moins de 1% de temps pour le satellite HYDROS et pendant moins 
de 0,1% pour le satellite Aquarius durant la petite période de temps au cours de la simulation d'un 
passage.  
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3.4.2.3.4 Synthèse des analyses 
La différence apparente dans les résultats entre l'analyse dynamique et les analyses exposées au 
§ 3.4.2.3.1 s'explique comme suit: 
1) Les radars analysés au § 3.4.2.3.1 sont ceux énumérés dans la Recommandation 

UIT-R M.1463, alors que, pour les radars décrits au § 3.4.2.3.2, les paramètres sont les 
paramètres radar types pour des systèmes utilisés en Amérique du Nord. Les paramètres des 
systèmes sont apparemment très similaires mais certaines informations requises qui ont été 
utilisées dans les analyses, par exemple la largeur de bande d'émission ou la modulation des 
impulsions, ont été omises du Tableau 3-13. 

2) La fréquence de fonctionnement maximale de chacun des systèmes est indiquée dans le 
Tableau 3-13. Selon la modulation des impulsions et la largeur de bande d'émission, on 
peut supposer que, pour la plupart des systèmes, la largeur de bande B–40 (dB) sera située 
dans l'attribution faite au service de radiolocalisation. La principale hypothèse utilisée dans 
l'analyse au § 3.4.2.3.1 est que l'on part du point où le bord de la largeur de bande B–40 (dB) 
est adjacent à 1 400 MHz. 

On a réalisé une analyse semi-dynamique sur la base des caractéristiques du satellite HYDROS et 
d'un système radar ayant une puissance moyenne dans la bande passive de 0 dB(W/27 MHz) 
(Système 1 avec le bord de la largeur de bande B–40 (dB) directement adjacent à 1 400 MHz). Les 
crêtes de brouillage dans cette analyse devraient être aussi intenses que les crêtes obtenues dans des 
analyses totalement dynamiques (voir le § 3.4.2.3.2) dans le cas de caractéristiques du système 
radar similaires (les crêtes correspondent au niveau de brouillage lobe principal-lobes latéraux le 
plus défavorable pour un seul système et vice versa). La différence entre les analyses est donc un 
indicateur direct de la puissance des rayonnements non désirés dans la bande passive pour ces 
systèmes. 

FIGURE 3-27 
Analyse semi-dynamique pour une géométrie défavorable pour un  

demi-passage du satellite HYDROS 
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La Fig.3-27 présente deux crêtes, l'une dans le cas d'un brouillage lobe principal du radar-lobes 
latéraux du système du SETS (passive) à un angle d'élévation faible, représentant un dépassement 
maximum d'environ 37 dB du seuil de brouillage et l'autre dans le cas d'un brouillage lobes latéraux 
du radar-lobe principal du système du SETS (passive), représentant un dépassement maximum 
d'environ 47 dB. En termes de brouillage subi par le détecteur du SETS (passive), cela 
correspondrait, respectivement, à des valeurs de –137 dBW et –127 dBW. Les valeurs crêtes pour le 
satellite HYDROS dans les analyses présentées dans les Fig. 3-20 et 3-22 se situent autour de 
–147 dBW. On peut donc conclure que, pour le système ayant les caractéristiques les plus 
défavorables pour les rayonnements non désirés présenté dans les analyses dynamiques, on obtient 
une puissance moyenne des rayonnements non désirés qui n'est pas meilleure que 
–20 dB(W/27 MHz). 

Très vraisemblablement, l'analyse dynamique intégrale est un scénario valable pour la majorité des 
systèmes existants (essentiellement des radars ATC) qui ne devraient pas causer de brouillage 
préjudiciable au SETS (passive). La majorité de ces systèmes respecte peut-être déjà le niveau 
proposé de –28,9 dB(W/27 MHz) mais cela ne suffira pas pour protéger la bande du SETS (passive) 
étant donné qu'un seul système ayant les paramètres analysés au § 3.4.2.3.1 peut causer des 
brouillages pendant toute la durée du passage du satellite. Par conséquent, le critère de disponibilité 
sera largement dépassé lorsque plusieurs de ces systèmes sont présents, ce qui correspond à un écart 
d'environ 20 dB par rapport au scénario de simulation présenté dans la Fig. 3-21. 

3.5 Techniques de réduction des brouillages 

3.5.1 SETS (passive) 
En raison de la largeur de bande limitée dont on dispose dans les 27 MHz attribués aucune 
technique de réduction des brouillages, par exemple l'utilisation d'une bande de garde efficace, ne 
peut être appliquée à la bande du SETS (passive). 

3.5.2 Service de radiolocalisation 
Les techniques de réduction des brouillages actuellement utilisées peuvent être examinées d'un 
point de vue pratique et d'un point de vue théorique. 

Lorsqu'on examine les techniques théoriques de réduction des brouillages susceptibles d'être 
appliquées aux radars modernes, il faut tenir compte des inconvénients et des contraintes 
d'exploitation spécifiques aux radars et auxquels ils doivent faire face, en particulier par 
comparaison avec d'autres services de radiocommunication. Par exemple, l'énergie reçue par le 
radar doit voyager du radar jusqu'à la cible et revenir, accusant ainsi un affaiblissement aller-retour 
qui obéit au mieux à une loi d'affaiblissement sur le trajet de R4; l'énergie réfléchie depuis une cible 
donnée représente une petite fraction de l'énergie arrivant sur la cible; les distances de détection 
importantes, qui sont nécessaires compte tenu des contraintes d'exploitation des radars, dans bien 
des cas de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres, rendent les radars vulnérables aux conditions 
météorologiques et atmosphériques; il faudra peut-être mettre en oeuvre des techniques de diversité 
nécessitant un espacement par rapport à la fréquence centrale pouvant aller jusqu'à près de 90 MHz 
pour que la détection des cibles soit fiable; de nombreux radars doivent fonctionner dans des 
environnements où l'on peut prévoir qu'il y aura des brouillages délibérés; si des antennes à 
faisceaux électroniquement orientables sont utilisées, on aura peut-être besoin de milliers de 
modules intégrés différents pour obtenir un gain suffisamment élevé et des ouvertures de faisceau 
étroites pour pouvoir effectuer la mission souhaitée au niveau de performance requis, etc. 
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Il est à noter que les radars utilisant des technologies à commande de phase, par exemple les radars 
de type 3, peuvent intégrer des milliers de modules d'émission/de réception différents dans leurs 
antennes au lieu d'un seul amplificateur ou oscillateur à forte puissance. La petite taille et la 
disposition de ces modules font qu'il est difficile d'insérer des composants supplémentaires pour, 
par exemple, filtrer le spectre des émissions à la sortie. 

Pour régler le problème de l'écart dans le cas de radars monocanal à bande étroite une possibilité 
pourrait être d'éviter ou de réduire au minimum les émissions dans la partie supérieure du spectre 
(c'est-à-dire 1 375-1 400 MHz, comme cela est déjà le cas dans certaines administrations). Pour ces 
administrations, l'analyse de comptabilité se traduirait très vraisemblablement par un scénario 
positif dans lequel l'écart de fréquence entre le canal radar le plus proche et le bord existant de la 
bande passive est d'environ 2 à 2,5 fois la largeur de bande à –40 dB des systèmes de 
radiolocalisation. 

Toutefois, certains pays exigent qu'un grand nombre de radars dans la bande 1 215-1 400 MHz 
assurent des services de radionavigation et de radiolocalisation très fiables sur des zones 
géographiques étendues à l'intérieur de leur territoire. Dans des configurations où les radars doivent 
être relativement proches les uns des autres ou en visibilité directe, par exemple au sommet de 
montagnes, afin d'assurer une plus grande couverture globale, il faudra peut-être prévoir des 
espacements en fréquence plus importants pour que ces radars puissent fonctionner simultanément. 
Dans ces cas, il faudra peut-être utiliser la tranche 1 375-1 400 MHz de la bande pour que les radars 
puissent fonctionner de façon compatible dans la zone géographique qu'il faut couvrir, en particulier 
si la bande 1 215-1 400 MHz est de plus utilisée en partage avec d'autres services actifs. 

Un bon nombre des radars exploités dans la bande 1 215-1 400 MHz sont des radars agiles en 
fréquence qui ont des largeurs de bande d'émission RF instantanées relativement petites par rapport 
à la bande attribuée. Toutefois, ces radars auront peut-être besoin d'avoir accès à la totalité de la 
bande 1 215-1 400 MHz pour fonctionner de façon optimale. 

Par exemple, un radar agile en fréquence doit utiliser la totalité de la bande de fréquences qui lui a 
été attribuée pour éviter d'être brouillé par d'autres utilisateurs du spectre et pour réduire très 
sensiblement les effets du brouillage sur d'autres systèmes utilisant la même bande. Le fait de 
restreindre l'exploitation des radars agiles en fréquence à une largeur de bande plus petite que la 
ressource spectrale autorisée rendrait ces radars plus vulnérables au brouillage et augmenterait les 
brouillages subis par d'autres utilisateurs du spectre, ce qui pénaliserait beaucoup le service de 
radiolocalisation.  

Certaines administrations exigent que les spectres d'émission soient mesurés dans le champ lointain 
de l'antenne, à la fréquence d'accord la plus basse, moyenne et la plus élevée. Des mesures de ce 
type tiennent compte des caractéristiques de filtrage intrinsèques du guide d'onde, des coupleurs et 
des joints tournants situés entre la sortie de l'émetteur et l'antenne. Pour un radar se calant sur 
1 400 MHz ou à proximité de cette fréquence, il sera très difficile de mesurer et d'atteindre les 
niveaux suggérés des rayonnements non désirés à la sortie de l'émetteur, pour des fréquences 
au-dessus de 1 400 MHz. 

3.5.3 Impact potentiel 

3.5.3.1 SETS (passive) 
Les détecteurs de satellite passifs subiront des rayonnements non désirés dont le niveau est 
supérieur au seuil de –174 dBW applicable dans la bande 1 400-1 427 MHz lorsqu'ils sont en 
visibilité directe des radars de radiolocalisation exploités dans la bande de fréquences inférieure 
adjacente. 
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Des simulations dynamiques réalisées dans le cadre de l'analyse B indiquent que le niveau des 
rayonnements non désirés des systèmes du service de radiorepérage reçus par les détecteurs passifs 
dans la bande 1 400-1 427 MHz dépasse le seuil admissible de brouillage de −174 dB(W/27 MHz) 
pendant moins de 1% du temps et, dans certains cas, pendant moins de 0,1% du temps. Une autre 
administration effectuant une analyse similaire sur la base d'un tableau national d'attribution des 
fréquences autorisant l'exploitation des radars jusqu'à la fréquence maximale de 1 400 MHz et d'un 
déploiement similaire à celui utilisé dans l'analyse B (voir § 3.4.2.3.2), arriverait à des résultats plus 
pessimistes. Pour une administration, les niveaux de brouillage élevés observés pendant de brèves 
périodes de temps seraient facilement identifiés comme du brouillage et, dans ce cas, les mesures 
effectuées par les détecteurs passifs soumis à de telles salves de brouillage peuvent être rejetées 
sans qu'il y ait d'incidence sur le plan de l'exploitation pour la mission générale du SETS dans la 
bande 1 400-1 427 MHz. 

Une simulation a été réalisée pour évaluer l'incidence des brouillages sur le détecteur SMOS pour 
différentes valeurs de la puissance moyenne des rayonnements non désirés dans la bande passive 
1 400-1 427 MHz, en provenance d'un seul émetteur. La Fig. 3-28 est une carte des températures de 
brillance à la source qui sont utilisées comme données d'entrée pour le simulateur. 

 

FIGURE 3-28 
Carte de températures de brillance correspondant à un segment de la Rivière jaune  

à proximité de Xi'an, ville située au nord-ouest de la Chine 

 

 

Le champ d'observation utilisé dans la simulation est d'environ 70°, ce qui correspond à une zone de 
plus de 1 000 x 1 000 km. Les niveaux de puissance moyenne simulés sont situés entre 
–40 dB(W/27 MHz) et 0 dB(W/27 MHz).  
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FIGURE 3-29 
Carte de températures de brillance reconstituée avec  

un niveau moyen de brouillage de –40 dBW 

 

 

 

 

FIGURE 3-30 
Carte de températures de brillance reconstituée avec  

un niveau moyen de brouillage de –30 dBW 
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FIGURE 3-31 
Carte de températures de brillance reconstituée avec  

un niveau moyen de brouillage de –20 dBW 

 

 

 

 

FIGURE 3-32 
Carte de températures de brillance reconstituée avec  

un niveau moyen de brouillage de –10 dBW 
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Il ressort de ces résultats que l'incidence du brouillage à un niveau d'environ –30 dB(W/27 MHz) 
reste perceptible, ce qui cadre avec les analyses de compatibilité qui montrent qu'un brouillage 
largement supérieur au critère de disponibilité sera observé mais qu'il n'empêchera pas de recueillir 
certaines données utiles. Loin de représenter une situation idéale, un scénario avec des limites des 
rayonnements non désirés d'environ –30 dB(W/27 MHz) représenterait la limite absolue au-delà de 
laquelle les données de mesure recueillies par satellite deviendraient inutilisables.  

3.5.3.2 Service de radiolocalisation 
La plupart des radars exploités dans la bande 1 215-1 400 MHz auraient beaucoup de difficultés à 
respecter le critère de protection de –174 dB(W/27 MHz) applicable au SETS. Certains des radars 
analysés dans la présente Annexe auront eux aussi des difficultés à respecter la valeur moyenne 
proposée de –28,9 dB(W/27 MHz) pour les rayonnements non désirés mesurés à la sortie de 
l'émetteur dans la bande 1 400-1 427 MHz. 

3.6 Résultats des études 

3.6.1 Résumé 
L'analyse de compatibilité a permis de calculer le brouillage que des systèmes du service de 
radiolocalisation exploités dans la bande inférieure adjacente pourraient causer dans la bande 
1 400-1 427 MHz attribuée au SETS (passive). 

Une limite de puissance moyenne dans la bande passive de –28,9 dB(W/27 MHz) améliorerait 
la situation de brouillage pour les systèmes du SETS (passive) exploités dans la bande 1 400-
1 427 MHz. 

Toutefois, d'autres calculs réalisés montrent que certains radars actuellement opérationnels ne 
peuvent pas respecter une limite de puissance moyenne de –28,9 dB(W/27 MHz) mesurée à la sortie 
de l'émetteur. 

Les radars et les détecteurs passifs doivent respecter de multiples contraintes réglementaires et 
fonctionner avec des contraintes spécifiques imposées par les lois de la physique.  

Sur la base d'une simulation dynamique qu'elle a réalisée, une administration a conclu qu'elle 
devrait pouvoir encore recueillir des données scientifiques utiles en utilisant son propre détecteur 
même si elle devait rejeter 1% des données de mesure réalisées sur son propre territoire car le 
niveau des rayonnements non désirés dépassait le seuil de brouillage. Une autre administration 
effectuant une analyse similaire sur la base d'un Tableau national d'attribution des fréquences 
autorisant l'exploitation des radars jusqu'à la fréquence maximale de 1 400 MHz, avec un 
déploiement analogue à celui utilisé dans l'analyse B (voir le § 3.4.2.3.2), obtiendrait des résultats 
plus pessimistes. 

3.6.2 Conclusions 
L'étude de compatibilité a montré que si les résultats des analyses dynamiques tels que présentés 
peuvent être considérés comme étant représentatifs de nombreux systèmes existants, on peut 
conclure qu'un certain nombre des systèmes radars actuellement exploités respectent déjà la limite 
de puissance moyenne proposée des rayonnements non désirés de –29 dB(W/27 MHz). 

Les modèles futurs de ces systèmes devraient pouvoir respecter, pour la majorité d'entre eux, le 
niveau moyen de puissance des rayonnements non désirés proposé. Pour les systèmes qui ne 
respectent pas ce niveau, des techniques de réduction des brouillages pourront être mises en oeuvre 
pour les futurs modèles de radars.  
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Avec un niveau moyen de –29 dB(W/27 MHz) le brouillage causé par le satellite dépassera 
largement le critère de disponibilité mais on pourra encore recueillir des données utiles. Loin de 
représenter la situation idéale, un scénario avec des limites de rayonnements non désirés de plus de 
–29 dB(W/27 MHz) a des conséquences importantes sur l'exploitation du SETS (passive). 

Il sera peut-être difficile de mesurer et de respecter à la sortie de l'émetteur le niveau moyen 
proposé de –29 dB(W/27 MHz) pour les émissions en sortie des radars, au-dessus de 1 400 MHz. 
En outre, pour respecter un tel critère, il faudra peut-être imposer certaines contraintes; toutefois, les 
radars respectent les limites des rayonnements non essentiels données dans l'Appendice 3 du RR. 

L'application de méthodes de réduction des brouillages théoriques afin d'aider les radars à respecter 
le niveau moyen de puissance proposé de –29 dB(W/27 MHz) risque d'avoir des conséquences 
négatives sur la qualité de fonctionnement des radars et de constituer une contrainte supplémentaire 
importante pour le service de radiolocalisation.  

Enfin, le niveau moyen proposé de –29 dB(W/27 MHz) pénalise les deux services. 

4 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 1 400-1 427 MHz et les systèmes du service fixe fonctionnant dans les 
bandes 1 350-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz  

4.1 SETS (passive) 

Le présent paragraphe concerne le service de radiolocalisation qui a une attribution dans la bande 
1 350-1 400 MHz, laquelle est adjacente à la bande passive 1 400-1 427 MHz attribuée au SETS 
(passive). D'autres informations concernant le SETS (passive) sont données au § 3.1. 

4.2 Service fixe 

4.2.1 Bandes d'émission attribuées 
Les bandes d'émission sont celles données dans le Tableau 3-1. 

4.2.2 Application 

Les bandes 1 350-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz sont utilisées pour divers types d'applications 
dans un grand nombre de pays. 

La Recommandation UIT-R F.758-3 «Considérations relatives à la mise au point de critères de 
partage entre le service fixe de Terre et d'autres services» donne des indications sur les 
caractéristiques techniques des systèmes du service fixe qui doivent être prises en considération 
pour élaborer les critères de partage avec d'autres services. Les Tableaux 8 et 9 de cette 
Recommandation regroupent divers terminaux point à multipoint du service fixe qui sont 
représentatifs des systèmes exploités dans les bandes couvertes par l'étude considérée. Les 
paramètres utiles pour ces études sont tirés du Tableau 4-2 (§ 4.2.4). 

La Recommandation UIT-R F.1242 donne les dispositions de canaux pour les bandes inférieures et 
supérieures du SF. 

4.2.3 Niveau des rayonnements non désirés 
Les différents gabarits des rayonnements non désirés examinés dans les études qui suivent sont 
donnés dans les trois prochains paragraphes. 
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4.2.3.1 Recommandation UIT-R SM.1541 et Appendice 3 du RR 
Le Tableau 23 de l'Annexe 12 de la Recommandation UIT-R SM.1541 spécifie le gabarit générique 
des rayonnements non désirés pour les équipements numériques du service fixe. Ce gabarit est 
présenté dans le Tableau 4-1 dans lequel le décalage de fréquence est exprimé sous la forme du 
pourcentage du décalage par rapport à la fréquence centrale de l'émission rapportée à l'espacement 
des canaux du service fixe. 

TABLEAU 4-1 

Gabarit spectral pour les systèmes numériques du service fixe fonctionnant  
au-dessus de 30 MHz, sauf les systèmes AMRF 

Décalage de fréquence 
(espacement des canaux, %) 

Affaiblissement  
(dBsd) 

0 0 
55 0 

120 −25 
180 −40 
250 −40 

 

Pour un débit de transmission type d'environ 2,4 Mbit/s, avec une modulation MDP-4, une émission 
de 0 dBW aurait une densité spectrale de puissance maximale de –60,8 dB(W/Hz). Pour un 
espacement des canaux de 2 MHz, le plan des canaux du SF donné dans la Recommandation 
UIT-R F.1242 pour les bandes 1 375-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz prévoit une bande de garde 
de 0,5 MHz au bord de la bande adjacente à la bande attribuée au service passif. L'intégration de la 
puissance des rayonnements non désirés sur la bande passive 1 400-1 427 MHz, avec le gabarit des 
rayonnements non désirés spécifié dans la Recommandation UIT-R SM.1541, donne un facteur 
pour les rayonnements non désirés de −14,6 dB, ce facteur étant défini comme le rapport entre la 
puissance des rayonnements non désirés dans la bande passive et la puissance émise totale du SF. 

L'Appendice 3 du RR donne les niveaux de puissance maximaux autorisés pour les rayonnements 
non essentiels. Ces niveaux doivent être d'au-moins –x dBc inférieurs à la puissance moyenne totale 
P. La puissance P est mesurée dans une largeur de bande suffisamment grande pour inclure la 
puissance moyenne totale. Les émissions du domaine des rayonnements non essentiels sont 
mesurées dans une largeur de bande de référence de 1 MHz pour toutes les fréquences supérieures à 
1 GHz. L'affaiblissement est de 43 + 10 log(P) ou 70 dBc, la valeur la moins stricte étant celle 
retenue.  

Il y a lieu de noter que la limite des rayonnements non essentiels est exprimée en dBc alors que le 
gabarit des rayonnements non désirés est exprimé en dBsd. Pour pouvoir représenter la limite des 
rayonnements non essentiels sur la même courbe que celle du gabarit des rayonnements non désirés, 
il faut opérer une conversion entre dBc et dBsd. 

4.2.3.2 Niveau fondé sur les Recommandations de la CEE (Conférence européenne des 
administrations des postes et télécommunications (CEPT)) 

La Recommandation ECC 02-05 donne des indications sur l'utilisation de la série de 
Recommandations UIT-R pertinentes et sur leur relation avec la Recommandation ERC 74-01 
relative aux rayonnements non essentiels.  
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Les limites des rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande, telles que 
données dans la Recommandation UIT-R SM.1541, ne sont que des limites «de sécurité» 
génériques étant donné qu'elles représentent généralement les limites les moins restrictives des 
émissions du domaine des émissions hors bande qui ont été utilisées avec succès dans les 
règlementations nationales ou régionales.  

Les limites des rayonnements non désirés du domaine des rayonnements non essentiels (limites des 
émissions du domaine des rayonnements non essentiels) figurant dans la Recommandation 
ECC 74-01 (Annexe 1) correspondent aux limites de la Catégorie B de la Recommandation 
UIT-R SM.329. Cette Recommandation introduit pour la puissance des rayonnements non 
essentiels fournie à l'antenne une valeur absolue de –50 dBm dans une largeur de bande de 
référence selon le décalage de fréquence et l'espacement des canaux. 

En outre, en Europe, les équipements du service fixe fonctionnant dans les bandes 
1 350-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz doivent respecter les normes de l'ETSI qui sont plus strictes 
que celles de la Recommandation UIT-R ou de la CEPT correspondante. Deux normes de l'ETSI 
s'appliquent dans ces bandes, à savoir les normes ETSI EN 300 630 et ETSI EN 301 390. 
– La norme ETSI EN 300 630 donne les caractéristiques des équipements point à point qui 

seront déployés dans cette bande. En particulier, elle donne des informations sur le gabarit 
des émissions dans le domaine des émissions hors bande. La Classe 1 et la Classe 2 
représentent le cas le plus défavorable et ont été prises en compte dans les calculs. 

– La norme ETSI EN 301 390 donne des informations sur les limites que devraient respecter 
les rayonnements non désirés du domaine des rayonnements non essentiels et se base sur la 
Recommandation ECC 74-01 pour leur calcul. 

Il faut noter que le niveau applicable au domaine des rayonnements non désirés est donné par la 
valeur relative de l'affaiblissement rapporté à la puissance fournie à la ligne de transmission de 
l'antenne dans la largeur de bande nécessaire alors que le niveau applicable au domaine des 
rayonnements non essentiels est donné par la valeur absolue de cet affaiblissement. La 
Recommandation ECC 74-01 explique comment faire pour le bord entre ces deux domaines. 

4.2.3.3 Exemple 

Des plans de fréquences (fréquences centrales de canal et largeurs de bande) différents sont utilisés 
selon les pays. Le présent paragraphe donne un aperçu des différents gabarits utilisés pour une 
configuration du service fixe donnée. On prend pour exemple une puissance d'émission de 0 dBW 
(c'est-à-dire p.i.r.e. moins gain d'antenne maximal) et une largeur de bande de canal de 2 MHz. La 
fréquence centrale est de 1 390 MHz, comme indiqué dans la Fig. 4-1. 
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FIGURE 4-1 
Niveau des rayonnements non désirés pour différents canaux de fréquence 
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Il apparaît clairement que les rayonnements non désirés tombant dans la bande passive sont fonction 
de la largeur de bande, du décalage par rapport à la fréquence centrale et de la puissance.  

Le facteur d'affaiblissement pour les rayonnements non désirés est alors défini comme étant le 
rapport entre la puissance des rayonnements non désirés intégrée dans la bande passive 
1 400-1 427 MHz et la puissance fournie à l'antenne du service fixe dans la bande active.  

On a pris dans l'exemple considéré un facteur d'affaiblissement de 52 dB pour les rayonnements non 
désirés. 

4.2.4 Caractéristiques de l'émetteur 
 

TABLEAU 4-2 

Paramètres d'un système point à point du service fixe  

Paramètre Valeur 

Modulation MDP-4 
Espacement des canaux 25 kHz à 2 MHz 
Gain d'antenne 8 à 31 dBi  

(antenneYagi ou antenne parabolique) 
Affaiblissement d'alimentation 3 dB 
p.i.r.e. maximale 0 à 37,5 dBW 

 



 Rap.  UIT-R  SM.2092 83 

4.2.5 Caractéristiques de fonctionnement des systèmes point à point (P-P) 
La distribution du gain d'antenne ci-après et l'angle d'élévation du service fixe sont représentatifs 
des liaisons du SF déployées dans les pays de la CEPT. 
 

FIGURE 4-2 
Distribution des angles d'élévation du service fixe 

FIGURE 4-3 
Distribution des gains d'antenne maximum du service fixe 

 

Le Tableau 4-3 ci-après donne le pourcentage de liaisons du service fixe pour les largeurs de bande 
de canal les plus communes. 

 

TABLEAU 4-3 

Distribution de l'espacement des canaux pour les systèmes point à point 
du service fixe dans les pays de la CEPT  

Espacement des canaux % de cas 

25 kHz 4 
75 kHz 6,7 
250 kHz 53,7 
500 kHz 8,3 
1 MHz 21,1 
2 MHz 6,2 

 

 

Pour chacun de ces espacements des canaux, une loi de distribution de la fréquence centrale estimée 
à partir de valeurs réelles fournies par différentes administrations est donnée à la Fig. 4-4. On notera 
que la bande de garde de 0,5 MHz est adjacente à la bande passive. 
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FIGURE 4-4 
Distribution de la fréquence centrale pour différentes largeurs de bande de canal 
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4.3 Etudes de compatibilité 

4.3.1 Méthode utilisée pour évaluer le niveau de brouillage 

Une étude des brouillages cumulatifs est également réalisée par simulation informatique en utilisant 
des techniques de modulation dynamique pour élaborer une distribution statistique estimée des 
niveaux de brouillage produit par un modèle de déploiement de stations du SF représentatif, à des 
fins de comparaison avec les critères de protection spécifiés au § 3.1.3 ci-dessus sous forme du 
pourcentage de la zone de mesure pour lequel le seuil de brouillage est dépassé. 

4.3.2 Calcul des niveaux de brouillage cumulatif en utilisant une modélisation dynamique 

4.3.2.1 Première analyse 

On peut faire une évaluation préliminaire du brouillage cumulatif causé par les stations du SF 
fonctionnant dans la ou les bandes adjacentes en utilisant une modélisation dynamique, pour une 
distribution géographique supposée des stations du SF. La Fig. 4-5 illustre un modèle de 
déploiement du SF supposé, qui se compose de 10 liaisons bidirectionnelles du SF situées de façon 
aléatoire à proximité de chacune des 132 villes d'Amérique du Nord retenues. Ces villes sont situées 
dans une zone de mesure de 10 000 000 km2 délimitée par les points suivants: 51,375° N, 75,695° 
W, 28,625° N et 122,305° W. 
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Les paramètres du SF (p.i.r.e. et diagramme d'antenne de référence) utilisés dans la simulation prise 
à titre d'exemple sont basés sur une antenne parabolique de 3 m de diamètre présentant un gain de 
31 dBi. Les coordonnées d'une des extrémités de chaque liaison du SF examinée dans la simulation 
ont été choisies de façon aléatoire et se situent entre 20 et 70 km de la ville à laquelle elle se 
rattache. Une valeur aléatoire a été choisie pour l'azimut de la liaison et on a calculé que les 
coordonnées de l'autre extrémité de la liaison sont situées à cet azimut à une distance de 35 km. On 
a pris pour hypothèse un angle d'élévation de 0° à chaque extrémité de la liaison. Avec la densité 
supposée de 10 liaisons point à point du SF par ville dans ce modèle de déploiement hypothétique, 
le nombre total d'émetteurs du SF pour la simulation était de 2 640. 

On a simulé l'orbite suivie par le satellite pendant 15 jours par pas de 72 ms. La Fig. 4-6 présente la 
fonction de distribution cumulative du niveau de brouillage cumulatif subi par le détecteur passif 
pendant les périodes de temps durant lesquelles le satellite était en visibilité de la zone de mesure 
tracée à la Fig. 4-5. 

 

 

FIGURE 4-5 
Zone de mesure en Amérique du Nord utilisée pour la modélisation dynamique 
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FIGURE 4-6 
Distribution cumulative du niveau de brouillage cumulatif subi par le détecteur passif, 

obtenue par la modélisation dynamique 
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4.3.2.2 Deuxième analyse 
Dans une autre modélisation dynamique, on a pris un déploiement de 3 000 liaisons point à point du 
SF ayant les caractéristiques de fonctionnement données au § 4.2.5.2. On applique la 
Recommandation UIT-R F.1245 pour obtenir la discrimination de gain d'antenne. 

La méthode proposée consiste à calculer le brouillage cumulatif pour une puissance fournie à 
l'antenne dans la bande passive égale à 0 dBW. L'écart entre la valeur du brouillage subi par le 
détecteur passif pendant 0,1% du temps et la valeur seuil (–174 dBW dans la bande passive) 
constituera par conséquent la limite maximale admissible à l'émission pour toute station du SF 
exploitée dans la bande 1 400-1 427 MHz. 

Les résultats sont donnés dans la Fig. 4-8. 
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FIGURE 4-7 
Déploiement des liaisons point à point du SF dans la bande des 1,4 GHz  

 

 

 

FIGURE 4-8 
Résultats des simulations pour des liaisons point à point 
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La mission du détecteur SMOS est double: mesurer l'humidité du sol et la salinité des océans. Le 
brouillage subi par ce détecteur pendant qu'il effectue des mesures au-dessus de l'océan est donné 
dans la Fig. 4-9. 

FIGURE 4-9 
SMOS: mesures au-dessus de la terre et au-dessus de la mer 

 

 

 

FIGURE 4-10 
Résultats des simulations pour le détecteur SMOS 

 

Dans le cas considéré, le brouillage est de 5 dB inférieur, même si la zone de mesure n'est pas très 
éloignée des côtes où sont déployées les liaisons du SF. Il est à noter que le détecteur HYDROS 
n'est conçu que pour effectuer des mesures de l'humidité du sol; il n'effectuera des mesures que sur 
des étendues terrestres. Dans le cadre de la mission NASA, le détecteur Aquarius était chargé de 
mesurer la salinité des mers. Par conséquent, le détecteur HYDROS n'est pas concerné. 
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Ces simulations montrent que, pour un déploiement de 3 000 systèmes point à point du SF sur une 
zone étendue et un niveau de puissance fournie à l'antenne de 0 dBW dans la bande passive, le 
niveau de brouillage se situera autour de −111 dBW pour le détecteur HYDROS et autour de 
–121 dBW pour le détecteur SMOS pendant 0,1% du temps (contre −174 dBW, niveau donné dans 
la Recommandation UIT-R RS.1029).  

La différence entre la puissance de brouillage et le critère de protection donne la limite maximale de 
puissance des rayonnements non désirés qui permettrait de respecter le critère de protection. Cette 
limite est de: 
– –53 dBW pour le détecteur SMOS; 
– –63 dBW pour le détecteur HYDROS. 

Le détecteur SMOS est moins sensible au brouillage car il se compose d'un réseau d'antennes à 
faible gain (gain maximal de 9 dBi). Le détecteur HYDROS utilise une antenne à gain élevé (gain 
maximal de 35 dBi), soit 26 dB de plus. 

4.3.2.3 Troisième analyse 
Les données accessibles au public concernant les stations sous licence d'une administration ont été 
regroupées dans un format permettant d'établir une modélisation dynamique dans laquelle les 
stations avaient les mêmes caractéristiques que les stations sous licence pour ce qui est de 
l'emplacement, de la puissance et de la fréquence assignée. Cette base de données contenait 
2 168 assignations de fréquence dans la bande 1 427-1 452 MHz faites à 67 stations sous licence. 
La plupart des stations relève de la catégorie des stations pour les essais en vol d'aéronefs ou 
assurent des opérations de télémesure dans le cadre d'un service de radiocommunications mobiles 
terrestres privées.  

Cette base de donnés n'englobe pas les opérations de télémesure hertzienne à des fins médicales 
actuellement autorisées dans les bandes 1 395-1 400 et 1 427-1 432 MHz; il faut encore délivrer une 
licence pour l'exploitation de certaines stations de radiocommunication pour les administrations 
publiques ou de futures stations du service fixe dans les bandes 1 390-1 392 MHz et 
1 392-1 395/1 432-1 435 MHz. 

La Fig. 4-11 illustre ce déploiement de stations d'émission du SF ainsi que la zone de mesure du 
détecteur passif pour laquelle des statistiques de brouillage sont établies par simulation. Les 
différents points correspondent aux 67 stations figurant dans la base de données des stations sous 
licence pour cette bande. Dans la plupart des cas, la licence spécifie que la station peut être 
exploitée dans un certain rayon autour d'un emplacement précis et elle autorise souvent 
l'exploitation de quelques dizaines à quelques milliers de stations mobiles associées. La latitude et 
la longitude de l'emplacement de cette station de base ont été utilisées dans la simulation comme 
emplacement de la station de base. Plusieurs stations ont été classées comme stations fixes 
temporaires et un emplacement a été attribué de façon aléatoire à ces stations dans la zone de 
mesure de 10 000 000 km2. Dans tous les cas, une seule station par assignation de fréquence est 
incluse dans le modèle de déploiement, avec la puissance d'émission indiquée dans la licence pour 
cette assignation de fréquence. 

Les puissances d'émission se situent entre 0,6 et 25 W et les largeurs de bande d'émission entre 
1 kHz et 20 MHz. Dans la plupart des cas, les données figurant dans la licence ne comprenaient pas 
les niveaux de puissance rayonnée et on a supposé dans la simulation que toutes les stations utilisent 
des antennes équidirectives. On a calculé la puissance des rayonnements non désirés tombant dans 
la bande 1 400-1 427 MHz attribuée au SETS (passive) pour chaque station en intégrant le gabarit 
d'émission dans la réglementation nationale applicable, sur la base de la fréquence assignée et de la 
largeur de bande nécessaire de l'assignation de fréquence indiquée dans la licence. Ces valeurs 
étaient comprises entre −28,7 et 1,3 dB(W/27 MHz). 
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FIGURE 4-11 
Déploiement des stations sous licence aux Etats-Unis d'Amérique 

 

 

Des simulations pour ce modèle de déploiement ont été réalisées sur la zone de mesure de 
10 000 000 km2, entre 28,4234° N et 49,5766° N et 73,3159° N et 122,6841° W (voir la Fig. 4-11). 
Ces simulations ont été réalisées dans l'hypothèse où toutes les stations fonctionnaient en 
permanence, avec un facteur d'exploitation de 50%, c'est-à-dire qu'on élimine la moitié des 
assignations de fréquence faites aux stations ayant deux ou plus de deux assignations et la moitié 
des stations ayant une seule assignation de fréquence. 

Des simulations ont été réalisées sur  trois jours pour établir des fonctions de distribution 
cumulative (CDF) avec un pas de 72 ms pour le détecteur HYDROS et de 1 s pour le détecteur 
Aquarius, lorsque le détecteur passif pouvait échantillonner des points situés dans la zone de 
mesure. Les fonctions CDF du brouillage causé par les stations sous licence au détecteur passif dans 
la bande 1 400-1 427 MHz sont présentées dans les Fig. 4-12 et 4-13. Une intégration des 
rayonnements non désirés produits par un signal à bande étroite sur la largeur de bande de 27 MHz 
du détecteur passif, en utilisant le gabarit d'émission réglementaire, risque de surestimer le niveau 
des rayonnements non désirés effectivement produits. Pour cette raison, on a inclus dans la 
simulation le cas où les rayonnements non désirés de chaque station prise en compte dans le modèle 
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de déploiement ont été constamment limités à −45 dB(W/27 MHz) dans la bande attribuée au SETS 
(passive), soit 30 dB de moins que la puissance moyenne des rayonnements non désirés calculée par 
intégration du gabarit d'émission réglementaire. La puissance de brouillage dépassée sur 0,1% de la 
zone de mesure par les détecteurs passifs (Fig. 4-12 et 4-13) est comprise entre −115 et 
−124 dB(W/27 MHz) dans l'hypothèse où l'on prend les paramètres des stations indiquées dans la 
licence et entre –145 et −154 dB(W/45 MHz) dans le cas d'une valeur constante de 
−45 dB(W/27 MHz). Les Fig. 4-12 et 4-13 englobent le cas supplémentaire où chaque station du SF 
prise en compte dans la simulation dynamique fonctionne avec un niveau de rayonnements non 
désirés de −28,9 dB(W/27 MHz) dans la bande du SETS (passive), à des fins de comparaison avec 
les résultats d'une analyse statique dans laquelle ce niveau est supposé être une valeur moyenne afin 
de "lisser" la dynamique du mouvement du faisceau du radar et les sauts de fréquence. 

 

 

FIGURE 4-12 
Fonctions de distribution cumulative du brouillage – Détecteur HYDROS 
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FIGURE 4-13 
Fonctions de distribution cumulative du brouillage – Détecteur Aquarius 

Rap 2092-0413Puissance de brouillage subi par le détecteur passif AQUARIUS (dB(W/27 MHz))
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4.3.3 Valeurs obtenues 
Une simulation pour le détecteur HYDROS est présentée au § 4.3.2.1 pour un déploiement de 
2 640 stations du SF autour de zones urbaines, dans une zone de 10 000 000 km2. Cette étude 
montre que le critère de brouillage cumulatif admissible de la Recommandation UIT-R RS.1029-2 
est respecté si le niveau, à la borne de l'antenne, de la puissance des rayonnements non désirés du 
SF dans la bande passive 1 400-1 427 MHz ne dépasse pas –53 dB(W/27 MHz).  

Une autre étude montre que pour un déploiement vers une vaste zone de 3 000 systèmes point à 
point du SF ayant les caractéristiques représentatives indiquées au § 4.2.5.2, le seuil de brouillage 
n'est pas dépassé pendant plus de 0,1% du temps si la puissance des rayonnements non désirés, 
à la borne de l'antenne, dans la bande passive est inférieure à −53 dBW pour le détecteur SMOS et 
à −63 dBW pour le détecteur HYDROS. 

Une troisième simulation concernant les 2 168 assignations de fréquence pour lesquelles une 
administration a délivré des licences montre que le critère de brouillage cumulatif du SETS 
(passive) n'est pas dépassé si la puissance des rayonnements non désirés tombant dans la bande 
1 400-1 427 MHz n'est pas supérieure à une valeur comprise entre –71 et –65 dB(W/27 MHz). 

A titre d'exemple, la Fig. 4-14 montre la puissance des rayonnements non désirés, à la borne de 
l'antenne, tombant dans la bande passive 1 400-1 427 MHz lorsqu'on utilise la norme ETSI, la 
bande de garde de 0,5 MHz donnée dans la Recommandation UIT-R F.1242 et un déploiement type 
de liaisons du SFS dans des pays de la CEPT. La plupart des valeurs sont situées entre −56 et 
–38 dBW. On note que les rayonnements non désirés provenant de 50% (estimations) des liaisons 
du SF existantes respectant cette norme ne dépassent pas –55 dB(W/27 MHz) et qu'environ 95% 
des liaisons ne dépassent pas –40 dB(W/27 MHz) dans la bande 1 400-1 427 MHz. Il faut toutefois 
mentionner que les normes de l'ETSI surestiment peut-être encore les niveaux des rayonnements 
non essentiels, en particulier pour les liaisons du SF dont la fréquence centrale est très éloignée de 
la bande passive ou pour lesquelles l'espacement entre les canaux est faible. 
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FIGURE 4-14 
Distribution du niveau des rayonnements non désirés dans la bande passive 

 

Les caractéristiques des systèmes du SF utilisées dans ces études ont été données dans la 
Recommandation UIT-R F.758 relative aux études de partage entre le SF et d'autres services. Par 
ailleurs, certaines administrations utilisent la bande au-dessus de 1 427 MHz pour des systèmes 
point à multipoint du SF dont les caractéristiques peuvent être différentes de celles indiquées dans 
cette Recommandation. Il convient de noter que ces études sont basées sur des simulations faisant 
intervenir uniquement des systèmes point à point du SF et que leurs conclusions ne s'appliquent pas 
nécessairement aux systèmes point à multipoint. 

4.4 Techniques de réduction des brouillages 

4.4.1 Service d'exploration de la Terre par satellite (passive) 
La bande attribuée étant limitée (27 MHz), toute réduction de la largeur de bande du détecteur 
passif entraînera une diminution de sa sensibilité et aura des conséquences négatives sur la qualité 
des produits scientifiques obtenus à partir des données de mesure.  

4.4.2 Service fixe 

Prévoir un très grand décalage de fréquence entre la fréquence centrale et les bords de la bande 
passive peut être considéré comme une technique possible de réduction des brouillages. Ce décalage 
doit être de plus de 250% de la largeur de bande nécessaire pour que la bande passive tombe dans le 
domaine des rayonnements non essentiels. Le fait d'exiger une bande de garde plus importante que 
celle prévue dans le plan de disposition des canaux de la Recommandation UIT-R F.1242 peut 
imposer des contraintes excessives au service fixe. 

4.4.3 Impact potentiel 

4.4.3.1 Service d'exploration de la Terre par satellite (passive) 

Les détecteurs passifs actuels et futurs utilisés dans la largeur de bande considérée ne peuvent pas 
faire la différence entre les émissions naturelles ciblées et les émissions artificielles non ciblées. Par 
conséquent, les mesures en provenance de plusieurs zones risquent d'être altérées si les niveaux 
cumulatifs des rayonnements non désirés dépassent ceux pris pour hypothèse dans l'analyse. Des 
données de mesure altérées pourraient avoir des conséquences négatives sur les partenariats 
internationaux qui permettent de recueillir des données très complètes aux niveaux mondial, 



94 Rap.  UIT-R  SM.2092 

régional ou national et de répondre ainsi aux besoins d'information dans le domaine de 
l'environnement et de soutenir les programmes de mesures scientifiques sur l'environnement. 

Une simulation a été réalisée pour évaluer l'incidence en termes de brouillage sur le détecteur 
SMOS, pour différentes valeurs de la puissance moyenne des rayonnements non désirés dans la 
bande passive 1 400-1 427 MHz en provenance d'un seul émetteur. La Fig. 4-15 montre la carte des 
températures de brillance de la source qui a été utilisée comme donnée d'entrée pour le simulateur. 

FIGURE 4-15 
Carte des températures de brillance décrivant un segment de la Rivière jaune près de Xi'an,  

ville située au nord-ouest de la Chine 

 

Le champ d'observation utilisé dans la simulation est d'environ 70°, ce qui correspond à une zone de 
plus de 1 000 × 1 000 km.  

4.4.3.2 Service fixe 
En Europe, le niveau des rayonnements non désirés est donné par les normes de l'ETSI EN 302 217 
et EN 301 753, respectivement pour les applications point à point et les applications point à 
multipoint. Les limites des rayonnements non essentiels sont données par la norme EN 301 390 qui 
se réfère aux limites de la Recommandation ECC 74-01, lesquelles correspondent aux limites de la 
Catégorie B de la Recommandation UIT-R SM.329-7. Les limites des rayonnements non désirés 
indiquées dans ces normes de l'ETSI sont plus strictes que les niveaux des rayonnements non 
désirés donnés dans la Recommandation UIT-R SM.1541. En outre, les niveaux des rayonnements 
non désirés utilisés concrètement par les équipements sont souvent inférieurs aux niveaux spécifiés 
dans la Recommandation UIT-R SM.1541. 

A titre d'exemple, si on utilise le gabarit des rayonnements non désirés (Classe I et Classe II) 
de la norme ETSI pertinente et si on suppose que la puissance en sortie de l'émetteur est de 
–10 dBW4 et que l'espacement maximal des canaux est de 3,5 MHz, le niveau des rayonnements 
non désirés provenant du canal adjacent est de –33 dBW (largeur de bande de référence de 
3,5 MHz), c'est-à-dire plus de 20 dB au-dessus de la limite proposée de –53 dB(W/27 MHz). Si on 
utilise une bande de garde de 3,5 MHz, le niveau des rayonnements non désirés est de –55 dBW 
(largeur de bande de référence de 3,5 MHz), c'est-à-dire encore au-dessus de la limite proposée 
lorsque cette limite est convertie pour la largeur de bande de 27 MHz du SETS. En l'absence de 

                                                 
4 Conformément à la Recommandation UIT-R F.758, les systèmes du SF utilisant des niveaux de puissance 

allant jusqu'à +5 dBW sont exploités. 
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filtrage supplémentaire, on a besoin d'une bande de garde relativement importante pour pouvoir 
respecter la limite proposée; or, le plan de disposition des canaux du SF donné dans la 
Recommandation UIT-R F.1242 ne prévoit pas une bande de garde de plus de 0,5 MHz. 

Pour les espacements entre canaux pouvant aller jusqu'à 250 kHz qui sont indiqués dans la 
Recommandation UIT-R F.1242, la plupart des rayonnements non désirés tombant dans la bande 
passive 1 400-1 427 MHz appartiennent au domaine des rayonnements non essentiels. Pour toutes 
les liaisons du SF pour lesquelles la fréquence centrale est éloignée de la bande passive, 
l'intégration d'un tel niveau des rayonnements non essentiels (–80 dBW dans une largeur de bande 
de référence de 100 kHz) aboutit à une puissance des rayonnements non désirés inférieure à 
–56 dB(W/27 MHz), juste en dessous du seuil proposé, quelle que soit la puissance d'émission. 

En résumé, certains systèmes du SF risquent d'avoir des difficultés à respecter la limite proposée 
pour les rayonnements non désirés, en particulier ceux qui utilisent les espacements de canaux 
compris entre plus de 250 kHz et 3,5 MHz au maximum qui sont indiqués dans la Recommandation 
UIT-R F.1242. Une solution pourrait consister à assigner les fréquences centrales les plus proches 
de la bande passive en priorité aux liaisons du SF pour lesquelles l'espacement entre canaux est 
faible. Les rayonnements non désirés tombant dans la bande passive appartiendraient alors au 
domaine des rayonnements non essentiels. 

4.5 Résultats des études 

4.5.1 Résumé 
Cette section porte sur l'analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant 
dans la bande 1 400-1 427 MHz et les systèmes du service fixe fonctionnant dans les bandes 
1 350-1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz. 

Les deux premiers paragraphes donnent des informations sur les systèmes du SETS et ceux du 
service fixe. Le paragraphe suivant est consacré à l'étude de compatibilité. Il décrit les calculs des 
niveaux de brouillage sur la base de trois simulations dynamiques pour des déploiements de liaisons 
point à point du service fixe en Amérique du Nord ou en Europe. Dans ces études, on a examiné des 
déploiements de 2 000 à 3 000 liaisons du service fixe sur une zone d'environ 10 000 000 km2. Ces 
études montrent que le brouillage produit par les seuls systèmes du SF dépasserait le critère de 
brouillage cumulatif admissible applicable au SETS (passive) si la densité de puissance des 
rayonnements non désirés à la borne d'entrée de l'antenne de l'émetteur des stations du SF dépasse 
une valeur comprise entre –71 et –53 dB(W/27 MHz), selon le détecteur passif, les caractéristiques 
supposées pour les stations du SF et le modèle de déploiement utilisé dans l'étude. 

Toutefois, certains systèmes du SF auront peut-être des difficultés à respecter la limite des 
rayonnements non désirés proposée, en particulier ceux qui utilisent les espacements de canaux 
compris entre plus de 250 kHz et 3,5 MHz au maximum qui sont indiqués dans la 
Recommandation UIT-R-R F.1242. Compte tenu du respect de la norme EN 300 630 (gabarit des 
rayonnements non désirés), les limites de la Recommandation CEPT 74-01 applicables aux 
émissions du domaine des rayonnements non essentiels et de la Recommandation CEPT T/R 13-01 
(disposition des canaux de fréquence), les rayonnements non désirés provenant de 50% (estimation) 
des liaisons existantes du service fixe dans les pays de la CEPT ne dépassent pas le niveau de 
–55 dB(W/27 MHz) et environ 95% de ces liaisons ne dépassent pas un niveau de rayonnements 
non désirés de –40 dB(W/27 MHz) dans la bande 1 400-1 427 MHz, indépendamment de la mesure 
dans laquelle les systèmes effectivement en service dépassent les critères spécifiés dans la norme de 
la CEPT.  
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4.5.2 Conclusions 
Sur la base d'un déploiement de 2 000 à 3 000 liaisons du service fixe dans les zones étudiées, il a 
été montré que le critère de brouillage cumulatif admissible applicable au SETS (passive) est 
respecté si la puissance des rayonnements non désirés tombant dans la bande passive ne dépasse pas 
une valeur comprise entre –71 et –53 dB(W/27 MHz), à la borne de l'antenne, selon le détecteur 
passif, les caractéristiques supposées des stations du service fixe et le modèle de déploiement utilisé 
dans l'étude considérée. On montre également que les liaisons du service fixe exploitées dans les 
pays de la CEPT qui respectent la norme EN 300 630 pour ce qui est du gabarit des rayonnements 
non désirés, la Recommandation CEPT 74-01 pour ce qui est du domaine des rayonnements non 
essentiels et la Recommandation CEPT T/R 13-01 pour ce qui est de la disposition des canaux de 
fréquence, respectent la valeur de −53 dB(W/27 MHz) dans 50% (estimation) des cas et la valeur de 
–40 dB(W/27 MHz), à la borne de l'antenne, dans environ 95% des cas. Limiter la puissance des 
rayonnements non désirés d'un émetteur point à point du SF dans ces bandes et la ramener à une 
valeur comprise entre –53 et –40 dB(W/27 MHz), à la borne de l'antenne, dans la bande du SETS 
(passive) n'imposera pas nécessairement de contraintes excessives au service fixe. Les niveaux de 
brouillage admissible préconisés dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2 seront dépassés si les 
niveaux des rayonnements non désirés produits par toutes les stations du SF se situent dans la partie 
supérieure de cette fourchette de valeurs mais le fait de contenir les rayonnements non désirés du SF 
dans cette fourchette de valeurs devrait toutefois permettre aux détecteurs passifs de continuer à 
s'acquitter de leurs missions dans la bande 1 400-1 427 MHz. La tranche inférieure de cette 
fourchette de valeurs garantit une meilleure protection au SETS mais pénalise plus le service fixe 
alors que, pour la partie supérieure de cette fourchette de valeurs, les contraintes seraient moins 
lourdes pour le service fixe mais le SETS (passive) subirait des brouillages plus importants.  

On peut parvenir à un niveau de brouillage acceptable si la puissance des rayonnements non 
désirés dans la bande passive est inférieure à –45 dB(W/27 MHz), à la borne de l'antenne, 
étant donné qu'un seul système brouilleur a déjà un certain impact pour tous les niveaux supérieurs 
à –40 dB(W/27 MHz) et que la plupart des liaisons du SF respectent ce niveau. 

Toutefois, il convient de noter que ces conclusions reposent sur des simulations faisant intervenir 
uniquement des systèmes point à point du service fixe et qu'elles ne s'appliquent pas nécessairement 
aux systèmes point à multipoint. Par conséquent, d'autres études seront peut-être nécessaires pour 
déterminer l'incidence des contraintes techniques sur les systèmes point à multipoint du SF. 

5 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 1 400-1 427 MHz et les systèmes du service d'exploitation spatiale (Terre vers 
espace) fonctionnant dans la bande 1 427-1 429 MHz 

5.1 SETS (passive) 

Le présent paragraphe concerne le service d'exploitation spatiale qui a une attribution dans la 
bande 1 427-1 429 MHz, laquelle est adjacente à la bande 1 400-1 427 MHz attribuée au SETS 
(passive). D'autres informations concernant le SETS (passive) sont données au § 3.1. 

5.2 Service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) 

5.2.1 Bande d'émission attribuée 
La bande attribuée au service d'exploitation spatiale (active) est la bande 1 427-1 429 MHz. 
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5.2.2 Application 
Le service d'exploitation spatiale utilise cette bande pour les opérations de télémesure et de 
télécommande, pour les satellites dans le sens Terre vers espace. Deux applications sont examinées 
dans l'étude considérée. Les caractéristiques utilisées dans la première application sont celles des 
liaisons de télécommande d'un réseau du SRNS (COMPASS-H) composé de 9 satellites pour les 
liaisons montantes duquel on envisage d'utiliser la bande 1 427-1 429 MHz. La seconde application 
concerne la fourniture de liaisons de télécommande à une constellation de satellites en orbite 
terrestre basse. 

5.2.3 Niveaux fondés sur les dispositions et les Recommandations UIT-R 
Le gabarit du domaine des rayonnements non désirés pour le service d'exploitation spatiale (voir la 
Recommandation UIT-R SM.1541) est donné à la Fig. 5-1. 

 

FIGURE 5-1 
Gabarit des émissions hors bande recommandé pour les émissions monoporteuse du service de recherche spatiale, 

du service d'exploitation spatiale et du SETS dans le sens espace vers Terre et sens Terre vers espace, 
dans les bandes comprises entre 1 GHz et 20 GHz 
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Le gabarit des émissions est exprimé en dBsd et il est mesuré dans une largeur de bande de 
référence de 4 kHz.  

Ce gabarit est défini comme étant: 

  %150%50pourdBsd%)50/(1515–ementAffaibliss ≤<+= XX  

  %250%150pourdBsd%)50/(612ementAffaibliss ≤<++= XX  

où X est un pourcentage de la largeur de bande nécessaire. 
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5.2.4 Caractéristiques de l'émetteur 
 

TABLEAU 5-1 

Caractéristiques de l'émetteur 

Système Scénario de simulation 1 
COMPASS-H 

Scénario de simulation 2 
Constellation Walker  

Orbite Non OSG Non OSG 
Altitude (km) 36 000 750 
Inclinaison (degrés) 50 50 
Largeur de bande(1) (MHz) 2 2 
Puissance de crête(1) (dBW) 30 30 
Gain d'antenne(1) (dBi) 41 41 
Ouverture de faisceau à mi-puissance(1) 
(degrés) 

1,47 1,47 

Nombre de satellites 9 16 
Diagramme d'antenne de station terrienne Recommandation 

UIT-R F.1245-1 
Recommandation 
UIT-R F.1245-1 

(1) Valeurs spécifiées dans les notifications de satellites soumises à l'UIT-R pour le système COMPASS-H.
 

 

5.2.5 Caractéristiques de fonctionnement 
Le réseau à satellite COMPASS-H se compose de 9 satellites équidistants les uns des autres, vu 
depuis le plan équatorial (40° de longitude par satellite), comme illustré à la Fig. 5-2.  
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FIGURE 5-2 
Configuration orbitale du réseau COMPASS-H 

 

 

Il faudrait trois à quatre stations terriennes pour pouvoir avoir accès en permanence aux 9 satellites. 
A l'heure actuelle, on ne sait pas exactement combien de stations terriennes seront mises en oeuvre 
pour la constellation de satellites COMPASS-H. 

La bande 1 427-1 429 MHz attribuée au service d'exploitation spatiale peut aussi être utilisée pour 
les nombreux satellites en orbite terrestre basse. Pour les besoins de l'étude considérée, on suppose 
une constellation de 16 satellites en orbite terrestre basse (voir la Fig. 5-3). 
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FIGURE 5-3 
Configuration orbitale des 16 satellites en orbite terrestre basse 

 

5.2.6 Niveau d'émission dans la bande 
Les paramètres des stations terriennes sont donnés dans le Tableau 5-1.  

5.3 Seuil de brouillage 
Le seuil de brouillage applicable au service passif, donné dans la Recommandation UIT-R RS.1029, 
est de –174 dBW, dans une largeur de bande de 27 MHz pour les détecteurs fonctionnant à 
proximité de 1 400 MHz. 

Le brouillage peut provenir de plusieurs sources, simultanément de plusieurs services. Le critère 
donné dans la Recommandation UIT-R RS.1029 (pour une bande particulière) est le brouillage 
maximal provenant de toutes les sources qui est admissible pour le détecteur passif. 

5.4 Evaluation du brouillage 

5.4.1 Méthode utilisée pour évaluer le niveau de brouillage 
Une analyse dynamique a été réalisée pour évaluer l'incidence que les rayonnements non désirés des 
systèmes du service d'exploitation spatiale fonctionnant dans la bande 1 427-1 429 MHz ont sur les 
détecteurs passifs fonctionnant dans la bande 1 400-1 427 MHz. 

5.4.2 Résultats de la simulation dynamique 
On a utilisé un programme de simulation disponible sur le marché pour réaliser les modélisations 
dynamiques nécessaires pour élaborer les fonctions de distribution cumulative (CDF) du brouillage 
subi par un détecteur passif lors d'observations réalisées sur une zone de mesure de 10 000 000 km2, 
(voir la Recommandation UIT-R RS.1029-2). 
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Pour les besoins de cette simulation dynamique, la zone de mesure est définie comme étant la zone 
à la surface de la Terre délimitée par les lignes de latitude constante à 23,58° et 46,42° N et les 
lignes de longitude constante à 80,29° et 123,71° E. Cette zone de 10 000 000 km2 a son centre à 
35° N et 102° E (voir la Fig. 5-4). La station terrienne de liaison montante du service d'exploitation 
spatiale est supposée être située au centre de cette zone de mesure. 

 

FIGURE 5-4  
Zone de mesure du SETS 

 

 

La puissance d'émission indiquée dans le Tableau 5-2 est la puissance d'émission totale. Elle doit 
être corrigée d'un facteur pour les rayonnements non désirés afin de tenir compte uniquement de la 
puissance des rayonnements non désirés qui tombe dans la bande 1 400-1 427 MHz où est exploité 
le détecteur passif. Ce facteur est défini comme étant la portion de la puissance d'émission totale qui 
tombe dans la largeur de bande du récepteur brouillé (détecteur passif). Si l'on utilise le gabarit des 
rayonnements non désirés préconisé dans la Recommandation UIT-R SM.1541 pour le service 
d'exploitation spatiale, on obtient un facteur de –8,4 dB. Ce facteur correspond à une puissance 
d'émission sur la liaison montante de 21,6 dBW, laquelle correspond à une p.i.r.e. des rayonnements 
non désirés de 62,6 dB(W/27 MHz), dans la largeur de bande de 27 MHz du détecteur passif 
centrée sur 1 413,5 MHz.  

Cette simulation a été réalisée pour obtenir la fonction de distribution cumulative sur une période 
de 16 jours, avec un pas de 200 ms, lorsque le détecteur passif pouvait échantillonner des points 
situés dans la zone de mesure. Les fonctions de distribution cumulative du brouillage causé par les 
liaisons montantes du service d'exploitation spatiale aux détecteurs passifs HYDROS et Aquarius 
dans la bande 1 400-1 427 MHz sont données dans les Fig. 5-5 et 5-6. 
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FIGURE 5-5  
Fonction de distribution cumulative du brouillage, détecteur HYDROS 
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FIGURE 5-6 
Fonction de distribution cumulative du brouillage, détecteur Aquarius 
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Les résultats des niveaux de brouillage (Fig. 5-5 et 5-6) montrent que le niveau des rayonnements 
non désirés des systèmes du service d'exploitation spatiale que subissent les détecteurs passifs dans 
la bande 1 400-1 427 MHz dépassent le seuil de brouillage admissible de –174 dB(W/27 MHz) 
pendant plus de 0,1% du temps, comme indiqué dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2. La 
puissance des rayonnements non désirés nécessaire pour satisfaire ce seuil est donnée dans le 
Tableau 5-2.  
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TABLEAU 5-2 

Affaiblissement des rayonnements non désirés nécessaire pour respecter les critères  
de la Recommandation UIT-R RS.1029-2 

 HYDROS Aquarius 
  Brouillage 

causé par la 
constellation 

COMPASS-H 

Brouillage causé 
par la 

constellation 
Walker 

Brouillage 
causé par les 
constellations 
COMPASS-H 

et Walker 

Brouillage 
causé par la 
constellation 

COMPASS-H 

Brouillage 
causé par la 
constellation 

Walker 

Brouillage 
causé par les 
constellations 
COMPASS-H 

et Walker 
Seuil de brouillage 
sur la base de la 
Recommandation 
UIT-R RS.1029-2 
(dB) 

–174 –174 –174 –174 –174 –174 

Niveau de brouillage 
à 0,1% (dB)  

–112,0 –111,2 –108,8 –116,2 –115,5 –113,0 

Affaiblissement 
supplémentaire des 
rayonnements non 
désirés nécessaire 
pour satisfaire le 
critère de la 
Recommandation 
UIT-R RS.1029-2 
(dB) 

–62,0 –62,8 –65,2 –57,8 –58,5 –61,0 

Puissance des 
rayonnements non 
désirés admissible 
(dB(W/27 MHz))  

–40,4 –41,2 –43,6 –36,2 -36,9 –39,4 

p.i.r.e. des 
rayonnements non 
désirés admissible 
(dB(W/27 MHz)) 

0,6 –0,2 –2,6 4,8 4,1 4,6 1,6 

 

5.5 Techniques de réduction des brouillages 

5.5.1 SETS (passive) 
La bande attribuée étant limitée (27 MHz), toute réduction de la largeur de bande du détecteur 
passif entraînera une diminution de sa sensibilité et aura des conséquences négatives sur la qualité 
des produits scientifiques obtenus à partir des données de mesure. 

5.5.2 Service d'exploitation spatiale 
Sur la base des paramètres publiés de la station terrienne de liaison montante du service 
d'exploitation spatiale, les résultats des simulations dynamiques font apparaître qu'il faut un 
affaiblissement supplémentaire important des émissions hors bande du service d'exploitation 
spatiale dans la bande 1 427-1 429 MHz pour que le critère de brouillage cumulatif admissible 
applicable au SETS (passive) dans la bande 1 400-1 427 MHz ne soit pas dépassé. On peut utiliser 
des techniques de réduction des brouillages, par exemple diminuer la puissance de l'émetteur et 
utiliser les caractéristiques de fonctionnement indiquées dans le numéro 1.153 du RR, pour réduire 
la quantité de puissance des rayonnements non désirés qui tombe dans les bandes de fréquences 
adjacentes. Il ressort d'une première évaluation des liaisons montantes des constellations 
COMPASS-H et Walker que les paramètres modélisés dans la simulation, par exemple la puissance 
de l'émetteur, peuvent être excessifs au regard des critères des liaisons de ces systèmes dans des 
conditions de fonctionnement normales, sur la base des paramètres notifiés pour le système 
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COMPASS-H. Un calcul de bilan de liaison pour évaluer la marge de liaison sur la base de la valeur 
notifiée de 15 dB pour le rapport C/N ainsi que la marge de brouillage des rayonnements non 
désirés pour le détecteur passif Aquarius dans l'hypothèse où l'on utilise ces autres techniques de 
réduction des brouillages est donné dans le Tableau 5-3.  

 

TABLEAU 5-3 

Calcul du bilan de liaison pour le service d'exploitation spatiale 

 COMPASS-H Walker 

Puissance d'émission de la station terrienne (dBW) 30,0 30,0 
Gain de l'antenne d'émission de la station terrienne (dBi) 41,0 41,0 
Affaiblissement en espace libre (dB) 186,4 153,0 
Gain de l'antenne de réception du satellite (dBi) 10,0 7,0 
Température du système de réception du satellite (K) 30,4 27,0 
Constante de Boltzmann –228,6 –228,6 
Largeur de bande du récepteur (MHz) 2,0 2,0 
Rapport porteuse/bruit du satellite (dB) 29,8 63,6 
Rapport porteuse/bruit utile (dB) 15,0 15,0 
Marge pour le rapport porteuse/bruit sur la liaison montante (dB) 14,8 48,6 
Niveau de puissance admissible des rayonnements non désirés 
(dB(W/27 MHz)) 

–36,2 –36,9 

Niveau des rayonnements non désirés sur la base des données 
publiées 

21,6 21,6 

Affaiblissement supplémentaire, respect du numéro 1.153 du RR 
(dB) 

14,6 14,6 

Affaiblissement supplémentaire à partir de la marge du rapport 
porteuse/bruit (dB) 

14,8 48,6 

Niveau résultant des rayonnements non désirés (dB(W/27 MHz)) –7,8 –41,6 
Dépassement du niveau des rayonnements non désirés (dB) 28,4 –4,7 

 

 

Ramener la puissance d'émission sur la liaison montante au minimum nécessaire pour avoir une 
liaison fiable dans des conditions de fonctionnement normales, permet de réduire considérablement 
les niveaux des rayonnements non désirés dans la bande passive du SETS et le fait de fonctionner 
avec des niveaux de puissance de l'émetteur bien inférieurs au point de saturation, permettra aussi 
de réduire le niveau des rayonnements non désirés résultant d'une recrudescence des lobes latéraux 
imputable à la non-linéarité de l'amplificateur que l'on observe au point de saturation. Par exemple, 
(voir le Tableau 5-3) si on utilise les caractéristiques de fonctionnement données au numéro 1.153 
du RR et si on ramène la puissance d'émission sur la liaison montante au-dessous de la puissance 
maximale notifiée, on pourra réduire les niveaux des rayonnements non désirés et ainsi les niveaux 
de brouillage produit par une station terrienne de liaison montante respecteront les critères de la 
Recommandation UIT-R RS.1029-2 lorsque cette station fonctionne avec une constellation Walker 
de satellites en orbite terrestre basse dans des conditions normales. 
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Il faudrait toutefois réduire encore le brouillage en cas de fonctionnement avec des satellites 
COMPASS-H qui ont une orbite plus élevée car l'affaiblissement sur le trajet subi par ces satellites 
est plus important. Les fiches de notification soumises à l'UIT-R pour les satellites COMPASS-H 
indiquent que la totalité de la bande de fréquences attribuée au service d'exploitation spatiale 
(1 427-1 429 MHz) constitue la largeur de bande pour les liaisons montantes. Dans l'hypothèse 
d'une modulation MDP-4, cela signifie un débit de données maximal de 4 Mbit/s. De nombreuses 
autres liaisons de télécommande fonctionnent à des débits de données bien inférieurs. Si ces liaisons 
peuvent fonctionner à des débits moins élevés, la largeur de bande nécessaire peut alors être réduite; 
les niveaux des rayonnements non désirés seront vraisemblablement moins élevés et le filtrage 
postmodulation sera plus efficace. Avec une largeur de bande étroite, la fréquence d'émission serait 
plus éloignée du bord de la bande du détecteur passif, assurant ainsi un espacement en fréquence.  

5.5.3 Impact potentiel 

5.5.3.1 SETS (passive) 
Les détecteurs du SETS (passive) fonctionnant dans la bande 1 400-1 427 MHz seront brouillés par 
les rayonnements non désirés qui dépassent le seuil de–174 dB(W/27 MHz) lorsque les missions 
d'exploitation spatiale utilisent, d'une part, la totalité de la bande attribuée (1 427-1 429 MHz) pour 
l'exploitation des liaisons montantes et, d'autre part, les niveaux de puissance élevés indiqués dans 
les fiches de notification de l'UIT-R. Il n'existe aucune technique éprouvée permettant de 
déterminer les mesures effectuées par les détecteurs passifs qui sont altérées par le brouillage et de 
réduire l'incidence de ces mesures altérées sur les données scientifiques recueillies dans le cadre des 
missions prévues dans la bande 1 400-1 427 MHz. 

Les détecteurs passifs actuels et futurs exploités dans la largeur de bande considérée ne peuvent pas 
faire la différence entre les émissions naturelles ciblées et les émissions artificielles non ciblées. Par 
conséquent, les mesures en provenance de plusieurs zones risquent d'être altérées si les niveaux 
cumulatifs des rayonnements non désirés dépassent ceux qui ont été pris pour hypothèse dans 
l'analyse. Des données de mesures altérées pourraient avoir des conséquences négatives sur les 
partenariats internationaux qui permettent de recueillir des données détaillées aux niveaux mondial, 
régional ou national et de répondre ainsi aux besoins d'information dans le domaine de 
l'environnement et de soutenir les programmes de mesures scientifiques sur l'environnement.  

5.5.3.2 Service d'exploitation spatiale (Terre vers espace)  
L'affaiblissement des rayonnements non désirés, nécessaire important qui a été déterminé par la 
simulation décrite au § 5.4, semble résulter en partie des paramètres défavorables extraits des fiches 
de notification des satellites soumises à l'UIT-R et le niveau des rayonnements non désirés tombant 
dans la bande du SETS (passive), dans des conditions de fonctionnement normales, devrait être 
sensiblement inférieur à la valeur la plus défavorable supposée dans les études.  

Il est possible de réduire considérablement les niveaux des rayonnements non désirés dans la bande 
passive pendant des conditions de fonctionnement normales si on utilise la puissance d'émission la 
plus basse possible (numéros 3.3, 15.2 et 15.5 du RR) et si on exploite les systèmes avec les 
caractéristiques indiquées au numéro 1.153 du RR. L'utilisation de ces techniques permet de 
ramener la puissance d'émission des rayonnements non désirés dans la bande passive, dans des 
conditions de fonctionnement normales, à –41 dB(W/27 MHz) (soit un niveau de p.i.r.e. des 
rayonnements non désirés de 0 dB(W/27 MHz)) dans le cas d'une exploitation avec des 
constellations de satellites en orbite terrestre basse. Ainsi, le critère de brouillage admissible ne 
serait pas dépassé. Fixer pour les rayonnements non désirés une limite d'environ 10 dB supérieure à 
ce niveau devrait permettre d'avoir une marge de liaison suffisante pendant des conditions de 
fonctionnement normales tout en contenant le brouillage à un niveau qui permet toujours aux 
détecteurs passifs d'effectuer leurs missions scientifiques dans la bande 1 400-1 427 MHz.  
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Toutefois, l'application des mêmes techniques de réduction des brouillages aboutirait à une 
puissance des rayonnements non désirés de –8 dB(W/27 MHz) (p.i.r.e. de 33 dB(W/27 MHz)) 
dépassant le niveau de brouillage admissible de 28 dB dans le cas d'une exploitation avec une 
constellation de satellites en orbite terrestre moyenne. Dans ce cas, il faudra peut-être recourir à 
d'autres méthodes de réduction de brouillage – utilisation d'émissions avec des largeurs de bande 
plus petites que la totalité de la bande attribuée, filtrage supplémentaire des rayonnements non 
désirés et choix d'une fréquence d'émission éloignée du bord de la bande passive du SETS – pour 
réduire les niveaux des rayonnements non désirés. Les transmissions d'urgence à très forte 
puissance (par exemple les transmissions de commande à destination d'un aéronef en détresse) sont 
occasionnelles, non continues, et ne causeront donc pas vraisemblablement de brouillage supérieur 
au niveau admissible pour les détecteurs du SETS (passive). 

5.6 Résultats des études 

5.6.1 Résumé 
L'étude de compatibilité considérée a permis de calculer le brouillage que les systèmes du service 
d'exploitation spatiale fonctionnant dans la bande 1 427-1 429 MHz pourraient causer aux systèmes 
du SETS (passive) dans la bande 1 400-1 427 MHz. Compte tenu des valeurs notifiées pour la 
largeur de bande et la puissance maximale des stations terriennes ainsi que du gabarit des 
rayonnements non désirés spécifié dans la Recommandation UIT-R SM.1541-1 pour la bande 
1 400-1 427 MHz, les résultats font apparaître que les rayonnements non désirés des systèmes du 
service d'exploitation spatiale causeraient un brouillage supérieur d'environ 60 dB au critère de 
brouillage cumulatif applicable au SETS (passive). Un niveau des rayonnements non désirés de la 
station terrienne de liaison montante dépassant une valeur comprise entre –41 et 
–36 dB(W/27 MHz) (ou un niveau de p.i.r.e. des rayonnements non désirés compris entre 0 et 
5 dB(W/27 MHz)), selon le détecteur passif considéré, aboutirait à un dépassement du niveau de 
brouillage admissible. 

5.6.2 Conclusions 
Les détecteurs du SETS (passive) exploités dans la bande 1 400-1 427 MHz subissent des niveaux 
de rayonnements non essentiels des stations terriennes de liaison de connexion du service 
d'exploitation spatiale qui dépassent de beaucoup le critère de brouillage cumulatif admissible 
applicable au SETS (passive) si les valeurs maximales notifiées pour la puissance et la largeur de 
bande sont utilisées. Autoriser pour les rayonnements non désirés des stations terriennes de liaison 
montante du service d'exploitation spatiale un dépassement maximum de 10 dB par rapport aux 
niveaux de puissance des rayonnements non désirés compris entre –41 et –36 dB(W/27 MHz) 
comme indiqué dans les études permettra encore aux détecteurs du SETS (passive) de réaliser leurs 
missions scientifiques dans la bande 1 400-1 427 MHz sans imposer pour autant de contraintes 
excessives au service d'exploitation spatiale dans la bande 1 427-1 429 MHz. 

6 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) exploités dans la bande 
1 400-1 427 MHz et les systèmes du service mobile exploité dans les bandes 1 350-
1 400 MHz et 1 427-1 452 MHz 

6.1 SETS (passive) 
Ce paragraphe concerne le service mobile qui a une attribution dans la bande 1 427-1 452 MHz, 
laquelle est adjacente à la bande 1 400-1 427 MHz attribuée au service d'exploration de la Terre par 
satellite (passive). D'autres informations sur le SETS (passive) sont données au § 3.1. 
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6.2 Service mobile 

6.2.1 Bandes d'émission attribuées 
La bande du service actif est la bande 1 427-1 452 MHz attribuée au service mobile. 

6.2.2 Application 
La bande 1 427-1 452 MHz est utilisée depuis longtemps pour divers types d'application dans de 
nombreux pays. Dans un pays, la bande 1 429-1 453 MHz est actuellement utilisée par les systèmes 
cellulaires de deuxième génération par trois opérateurs, dans le sens station mobile vers station de 
base. En outre, ce pays prévoit de réattribuer la bande des 1,4 GHz dont la bande 1 427-1 452 MHz 
aux systèmes cellulaires de troisième génération utilisant les technologies IMT-2000 et on espère 
que le passage des systèmes cellulaires mobiles personnels de deuxième génération aux systèmes 
cellulaires de troisième génération pourra s'achever dans les quelques années à venir. Par 
conséquent, les systèmes cellulaires de deuxième et de troisième génération sont pris en compte 
dans l'analyse de compatibilité considérée. 

La Recommandation UIT-R M.1073 indique les paramètres pour le système PDC exploité dans la 
bande 1 429-1 453 MHz. La Recommandation UIT-R M.1457 indique les paramètres pour les 
systèmes IMT-2000. 

Les systèmes de télémesure mobile aéronautique fonctionnent également, conformément aux 
numéros 5.342 et 5.343, dans la bande 1 427-1 452 MHz. La Recommandation UIT-R M.1459 
donne les paramètres de ces systèmes. 

6.2.3 Niveaux des rayonnements non désirés fondés sur les documents de l'UIT 
Comme indiqué dans la Fig. 6-1 a) dans un pays la bande attribuée au SETS est située dans le 
domaine des rayonnements non essentiels de l'émission porteuse du téléphone mobile du système 
PDC dans la bande immédiatement adjacente. 
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FIGURE 6-1 
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1 400 MHz 1 427 MHz
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1 429 MHz * Le niveau des rayonnements non désirés dépend beaucoup des
émissions hors bande. Dans l'étude considérée, on utilise uniquement 
les émissions hors bande générées par les systèmes fonctionnant dans
le canal immédiatement adjacent.

 

Le Tableau II de l'Appendice 3 du RR indique que l'on obtient comme suit la valeur de 
l'affaiblissement utilisée pour calculer les niveaux maximaux admissibles de puissance d'émissions 
dans le domaine des rayonnements non essentiels applicables aux équipements radioélectriques: 
 

  43 + 10 log (P), ou 70 dBc, la valeur la moins stricte étant celle retenue 
 
 

pour les services mobiles. 

Dans l'analyse considérée, la valeur de l'affaiblissement de 60 dBc, qui est fondée sur la 
réglementation d'un pays et qui respecte le niveau défini dans le Règlement des 
radiocommunications, est utilisée pour les calculs applicables au système PDC. 

Le niveau des rayonnements non désirés causés par les systèmes IMT-2000 aux systèmes du SETS 
dépend beaucoup du niveau des rayonnements non désirés et non du niveau des rayonnements non 
essentiels comme le montre la Fig. 6-1 b). Toutefois, les documents de l'UIT y compris le 
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Règlement des radiocommunications et les Recommandations UIT-R, ne donnent pour l'instant 
aucune limite pour le niveau des rayonnements non désirés à appliquer aux systèmes IMT-2000 
fonctionnant dans la bande des 1,4 GHz. Par conséquent, on utilise la valeur indiquée pour la bande 
des 2 GHz dans l'étude de compatibilité entre les IMT-2000 et les systèmes du SETS. 

La norme 3GPP TS 25.101 «User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD)», à 
laquelle il est fait référence dans la Recommandation UIT-R M.1457 indique le gabarit spectral 
d'émission requis pour le domaine des rayonnements non désirés et le domaine des rayonnements 
non essentiels, pour la bande des IMT-2000, y compris la bande des 2 GHz. Etant donné que la 
spécification n'inclut pas le cas de la bande des 1,4 GHz, on utilise dans l'étude considérée le gabarit 
d'émission spécifié pour la bande des 2 GHz. Le Tableau 6-1 donne le gabarit spectral d'émission 
requis pour le domaine des rayonnements non désirés. On doit avoir un niveau général des 
rayonnements non essentiels de –30 dBm/MHz pour Δf > 12,5 MHz. Par intégration de cette 
expression spectrale, on obtient un niveau des rayonnements non désirés de –43 dB(W/27MHz). 

TABLEAU 6-1 

Gabarit d'émission spectral requis  
(tiré de la norme 3GPP TS25.101) 

Valeur minimale Δf  
(MHz) 

Valeur relative Valeur absolue 
(dBm) 

2,5-3,5 dBc5,2f1535
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −Δ⋅−−

MHz
 –71,1 

3,5-7,5 dBc5,3f135
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −Δ⋅−−

MHz
 –55,8 

7,5-8,5 dBc5,7f1039
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −Δ⋅−−

MHz
 –55,8 

8,5-12,5 –49 dBc –55,8 
 

6.2.4 Niveaux des rayonnements non désirés fondés sur des mesures de stations mobiles 
effectivement exploitées 

Pour évaluer la compatibilité dans des conditions réalistes, on utilise les niveaux mesurés des 
rayonnements non désirés de stations mobiles effectivement exploitées pour le système PDC et pour 
le système IMT-2000. 
– Pour le système PDC, on utilise dans l'étude la valeur de –60 dB(W/27MHz), niveau 

réaliste des rayonnements non désirés. Cette valeur est la valeur médiane que l'on obtient en 
mesurant le niveau des rayonnements non désirés de neuf échantillons de stations mobiles 
PDC effectivement exploitées dans le canal immédiatement adjacent à la bande du SETS à 
1,4 GHz. 

– Pour le système IMT-2000, on utilise dans l'étude la valeur de –56,5 dB(W/27MHz), niveau 
réaliste des rayonnements non désirés. Cette valeur est la valeur médiane que l'on obtient en 
mesurant le niveau des rayonnements non désirés de quatre échantillons de stations mobiles 
IMT-2000 effectivement exploitées qui ont été conçues pour fonctionner dans la bande des 
2 GHz et non une station mobile non existante fonctionnant dans la bande des 1,4 GHz. 
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6.2.5 Caractéristiques de l'émetteur de la station mobile 
Le Tableau 6-2 donne les paramètres types d'un système PDC et d'un système IMT-2000 existants 
qui ont été pris pour hypothèse et qui sont exploités dans la bande de fréquences considérée, dans 
un pays.  

Le nombre attendu d'utilisateurs de téléphones mobiles diffère selon qu'il s'agit d'un système PDC 
ou d'un système IMT-2000 car la situation est la suivante dans un pays: 
– Le système PDC utilise la bande 1 429-1 453 MHz, sa bande principale: cette bande est 

utilisée à l'échelle du pays tout entier et on considère que tous les utilisateurs de téléphones 
mobiles PDC utilisent cette bande. 

– Le système IMT-2000 utilisera vraisemblablement la bande des 1,4 GHz y compris la 
bande 1 427-1 452 MHz comme bande supplémentaire, laquelle est utilisée pour acheminer 
des charges de trafic importantes dans des zones particulières comme les zones 
métropolitaines. On estime donc qu'un petit nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles 
IMT-2000 utiliseront cette bande. 

TABLEAU 6-2 

Paramètres du système du service mobile 

 Système PDC Système IMT-2000 

Bande de fréquences (GHz) 1,429-1,439/1,443-1,453 Bande 1,4 GHz (l'attribution 
détaillée est à l'étude) 

Modulation MDP à 4 états décalage de 
π/4 

 

Capacité en canaux 6 canaux × 398 porteuses – 
Espacement entre canaux 50 kHz 

(25 kHz, entrelacement) 
5 MHz 

   
Gain d'antenne (maximal)  3,5 dBi 0 dBi 
Affaiblissement d'alimentation/du 
multiplexeur 

–1 dB 0 dB 

Type d'antenne Antenne équidirective Antenne équidirective 
Puissance en sortie de l'émetteur –7 dBW –6 dBW 
p.i.r.e. (moyenne) –4,5 dBW – 

   
Nombre d'utilisateurs de téléphones 
mobiles (nombre total) 

15 000 000 1 000 000 

Rapport entre le nombre d'utilisateurs 
extérieurs et le nombre total d'utilisateurs 
actifs (utilisateurs extérieurs + utilisateurs 
au domicile) 

0,5 0,5 

Facteur d'activité(1) 0,005 0,005 
Largeur de bande occupée 32 kHz 5 MHz 
Affaiblissement des rayonnements non 
essentiels 

–60 dBc –70 dBc 

(1) Rapport entre le nombre de canaux actifs à l'heure de pointe et le nombre de terminaux enregistrés dans 
une zone. 
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6.2.6 Caractéristiques de fonctionnement des stations mobiles 
La Fig. 6-2 donne un exemple de la couverture assurée par le système PDC fonctionnant dans cette 
bande de fréquences dans un pays. Comme indiqué dans la zone orange, la plus grande partie du 
territoire est couverte, sauf les zones montagneuses. La zone de service du système IMT-2000 
exploité dans les diverses bandes de fréquences semble être pratiquement la même que celle du 
système PDC. Toutefois, la zone de couverture au voisinage de la bande 1,4 GHz sera limitée aux 
zones métropolitaines. 

 

FIGURE 6-2 
Couverture de téléphonie mobile  

 

 

6.3 Seuil de compatibilité 
Le seuil de brouillage applicable au SETS (passive) est de −174 dBW dans la largeur de bande de 
référence de 27 MHz spécifiée dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2. 

Le brouillage étudié est causé par un grand nombre de stations mobiles. La valeur indiquée dans la 
Recommandation UIT-R RS.1029-2 est le niveau de brouillage maximal admissible pour le 
détecteur passif, en provenance de toutes les sources. La présente Annexe donne une analyse du 
brouillage causé par un seul service actif. 
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6.4 Evaluation du brouillage 

6.4.1 Méthode utilisée pour évaluer le niveau de brouillage  
Dans l'étude considérée, on calcule deux types de brouillage, le brouillage dans le cas d'une seule 
source de brouillage et le brouillage cumulatif. On estime également le pourcentage de la zone de 
mesure de 107 km2 du détecteur passif pour le critère de brouillage indiqué au § 3.1.3. 

On calcule le brouillage pour une seule source de brouillage afin de déterminer si le brouillage 
causé par un seul téléphone mobile dépasse le critère de puissance de brouillage applicable au 
détecteur passif. 

On calcule également de façon simple le brouillage cumulatif, en prenant pour hypothèse un modèle 
de déploiement de téléphones mobiles, pour le comparer au critère de protection indiqué au § 3.1.3. 

6.4.2 Calcul du niveau de brouillage 

6.4.2.1 Calcul du niveau de brouillage pour une seule source de brouillage 
Dans l'étude considérée, le brouillage IEESS-se (dB(W/27 MHz)) causé à un détecteur passif par une 
seule station mobile est calculé comme suit: 
 

  EESSrecspacefreeUnwantedseEESS GLEI −− +−= _  
 

où: 
 Eunwanted: densité de p.i.r.e. (dB(W/27 MHz)) des rayonnements non désirés de la station 

mobile intégrée sur la bande 1 400-1 427 MHz (dans certains cas, ce niveau de 
densité de p.i.r.e. peut être spécifié comme étant la somme de la densité de 
puissance des rayonnements non désirés au niveau de l'antenne et du gain 
maximal de l'antenne de la station mobile) 

 Lfree_space: affaiblissement en espace libre subi par le détecteur passif (dB) 
 Grec-EESS: gain dans le faisceau principal de l'antenne du détecteur passif (dBi) dans la 

direction de la station mobile. 

Les valeurs de Eunwanted utilisées dans ces calculs sont les valeurs maximales spécifiées et les valeurs 
mesurées les plus réalistes pour le système PDC et le système IMT-2000. 

6.4.2.2 Calcul du niveau de brouillage cumulatif  
Le niveau de brouillage cumulatif est calculé pour un nombre moyen de téléphones mobiles (Nm) à 
l'intérieur du contour à –3 dB du faisceau principal de l'antenne du détecteur. La zone tracée par le 
contour du faisceau principal de l'antenne du détecteur est calculée comme étant une fonction de 
l'angle par rapport au nadir du système du SETS. 
 

  Nm = N × Am / Aj 
 

où: 
 N: nombre total de téléphones mobiles actifs déployés dans un pays 
 Am: zone du faisceau principal du détecteur 
 Aj: zone totale de l'archipel d'un pays. 

La Fig. 6-3 donne le modèle de brouillage utilisé pour ces calculs. 
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FIGURE 6-3 
Modèle de calcul du brouillage cumulatif 
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Les résultats de ces calculs sont résumés dans les Tableaux 6-3 et 6-4. 

 

TABLEAU 6-3 

a)  Niveau du brouillage causé par le système PDC au détecteur HYDROS 
ou au détecteur SMOS 

SETS HYDROS SMOS 
Altitude du satellite (km) 670 760 
Gain de l'antenne de réception (dBi) 35 9 
Direction de pointage (degrés par rapport au nadir) 40 32 
Zone desservie par le faisceau principal (ellipse, km2) 1 402 263 8745 
Zone (km2) 377 000 
STATIONS MOBILES 
Nombre total 15 000 000 
Pourcentage de stations mobiles en extérieur (%) 50 
Affaiblissement dû à l'occultation  
(appliqué aux stations mobiles en intérieur) (dB) 

12 

Facteur d'activité (%) 0,5 
Puissance d'émission (W) 0,2 
Affaiblissement des rayonnements non essentiels (dBc)(1) –60 
Rayonnements non désirés mesurés (dB(W/27MHz))(2) –60 
Gain de l'antenne d'émission (dBi) 2,5 
Effet d'absorption par le corps humain (dB) –8 
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TABLEAU 6-3 (suite) 

a)  Niveau du brouillage causé par le système PDC au détecteur HYDROS 
ou au détecteur SMOS (fin) 

SETS HYDROS SMOS 

 En extérieur En intérieur En extérieur En intérieur

Nombre de stations actives dans le faisceau principal du SETS 139 139 37 500 37 500 
Valeur spécifiée –177,78 –189,78 –203,18 –215,18 Puissance reçue en provenance d'une seule 

station mobile (dB(W/27 MHz)) Valeur mesurée(3) –185,10 –197,10 –210,50 –222,50 
Valeur spécifiée –156,29  –157,39  Puissance cumulative totale reçue 

(dB(W/27 MHz)) Valeur mesurée(3) –163,66  –164,76  
Seuil (Recommandation UIT-R RS.1029-2) (dB(W/27 MHz)) –174 

Valeur spécifiée 17,71 16,61 
Dépassement du niveau (dB) 

Valeur mesurée(3) 10,34 9,24 
 

 
b)  Niveau du brouillage causé par le système PDC au détecteur Aquarius 

SETS Aquarius 

 Faisceau 1 Faisceau 2 Faisceau 3 

Altitude de satellite (km) 657 
Gain de l'antenne de réception (dBi) 29,1 28,8 28,5 
Direction de pointage (degrés par rapport au nadir) 25,8 33,8 40,3 
Distance oblique (km) 739 810 896 
Ellipse du faisceau – grand axe (km) 94 120 156 
Ellipse du faisceau – petit axe (km) 76 84 97 
Zone desservie par le faisceau principal (ellipse, km2) 5,611 7,917 11,885 
Zone du Japon (km2) 377 000 
STATIONS MOBILES 
Nombre total 15 000  000 
Pourcentage de stations mobiles en extérieur (%) 50,00 
Affaiblissement dû à l'occultation (appliqué aux stations 
mobiles en intérieur) (dB) 

12 

Facteur d'activité (%) 0,50 
Gain de l'antenne d'émission (dBi) 2,5 
p.i.r.e. des émissions hors bande spécifiée pour le système 
PDC (dB(W/27 MHz)) 

–50,5 

p.i.r.e. des émissions hors bande mesurée pour le système 
PDC (dB(W/27 MHz)) 

–57,5 

Affaiblissement d'absorption par le corps humain (dB) –8 
Affaiblissement sur le trajet à 1 413,5 MHz 152,8 153,6 154,5 
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TABLEAU 6-3 (fin) 

b)  Niveau du brouillage causé par le système PDC au détecteur Aquarius (fin) 

SETS Aquarius 

 Faisceau 1 Faisceau 2 Faisceau 3 

 En 
extérieur

En 
intérieur 

En 
extérieur

En 
intérieur 

En 
extérieur 

En 
intérieur 

Nombre de stations mobiles en extérieur actives à 
l'intérieur du faisceau principal du SETS 

558 558 787 787 1,182 1,182 

Valeur spécifiée –180,2 –192,2 –181,3 –193,3 –182,5 –194,5 Puissance reçue en provenance 
d'une seule station mobile 
(dB(W/27 MHz)) Valeur mesurée –187,2 –199,2 –188,3 –200,3 –189,5 –201,5 

Valeur spécifiée –152,8 –164,8 –152,4 –164,4 –151,8 –163,8 Puissance cumulative reçue en 
provenance des stations mobiles en 
extérieur (dB(W/27 MHz)) Valeur mesurée –159,8 –171,8 –159,4 –171,4 –158,8 –170,8 

Valeur spécifiée –154,7 –154,3 –153,7 Puissance cumulative totale reçue 
(dB(W/27 MHz)) Valeur mesurée –161,7 –161,3 –160,7 
Critère de la (Recommandation UIT-R RS.1029-2) 
(dB(W/27 MHz)) 

–174 

Valeur spécifiée 19,3 19,7 20,3 
Dépassement du niveau (dB) 

Valeur mesurée 12,3 12,7 13,3 
(1) Voir le § 6.2.3. Appliqué uniquement pour l'étude utilisant la valeur spécifiée. 
(2) Appliqué uniquement pour l'étude utilisant la valeur mesurée, qui est la valeur de mesure médiane. Neuf échantillons de 

stations mobiles PDC dans la bande des 1,4 GHz sont utilisés pour la mesure. 
(3) Il faut noter que le niveau mesuré des rayonnements non désirés est une valeur obtenue à partir de neuf échantillons seulement 

de stations mobiles. Par conséquent, une certaine incertitude pèse sur ce résultat, associée aux hypothèses qui ont été faites pour 
la mesure. 

 

TABLEAU 6-4 
a)  Brouillage causé par le système IMT-2000 au détecteur HYDROS ou au détecteur SMOS 

SETS HYDROS SMOS 
Altitude du satellite (km) 670 760 
Gain de l'antenne de réception (dBi) 35 9 
Direction de pointage (degrés par rapport au nadir) 40 32 
Zone couverte par le faisceau principal (ellipse, km2) 1 402 263 8745 
Zone (km2) 377 000 
STATIONS MOBILES 
Nombre total 1 000 000 
Pourcentage de stations mobiles en extérieur (%) 50 
Affaiblissement dû à l'occultation (appliqué aux stations mobiles en 
intérieur) (dB) 

12 

Facteur d'activité (%) 0,5 
Niveau spécifié des rayonnements non désirés (dB(W/27MHz))(1) 
Niveau mesuré des rayonnements non désirés (dB(W/27MHz))(2) 

–43 
–56,5 

Gain de l'antenne d'émission (dBi) 0 
Effet d'absorption par le corps humain (dB) –8 
Affaiblissement en espace libre (dB) –154,6 –154,0 
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TABLEAU 6-4 (suite) 
a)  Brouillage causé par le système IMT-2000 au détecteur HYDROS 

ou au détecteur SMOS (fin) 

SETS HYDROS SMOS 

 En extérieur En intérieur En extérieur En intérieur

Nombre de stations actives à l'intérieur du faisceau principal du SETS 9 9 2500 2500 
Valeur spécifiée –170,60 –182,60 –196,00 –208,00 Puissance reçue en provenance d'une seule 

station mobile (dB(W/27 MHz)) Valeur mesurée(3) –184,10 –196,10 –209,50 –221,50 
Valeur spécifiée –160,92 –162,02 Puissance cumulative totale reçue 

(dB(W/27 MHz)) Valeur mesurée(3) –174,42 –175,52 
Seuil (Recommandation UIT-R RS.1029-2) (dB(W/27 MHz))  

Valeur spécifiée 13,08 11,98 
Dépassement du niveau (dB) 

Valeur mesurée(3) –0,42 –1,52 
 

 
b)  Brouillage causé par le système IMT-2000 au détecteur Aquarius 

SETS Aquarius 

 Faisceau 1 Faisceau 2 Faisceau 3 
Altitude du satellite (km) 657 
Gain de l'antenne de réception (dBi) 29,1 28,8 28,5 
Direction de pointage (degrés par rapport au nadir) 25,8 33,8 40,3 
Distance oblique (km) 739 810 896 
Ellipse du faisceau – grand axe (km) 94 120 156 
Ellipse du faisceau – petit axe (km) 76 84 97 
Zone desservie par le faisceau principal (ellipse, km2) 5,611 7,917 11,885 
Zone du Japan (km2) 377 000 
STATIONS MOBILES 
Nombre total 1 000 000 
Pourcentage de stations mobiles en extérieur (%) 50,00 
Affaiblissement dû à l'occultation (appliqué aux stations 
mobiles en intérieur) (dB) 

12 

Facteur d'activité (%) 0,50 
p.i.r.e. des émissions hors bande spécifiée pour le système 
PDC (dB(W/27 MHz)) 

–43 

p.i.r.e. des émissions hors bande mesurée pour le système 
PDC (dB(W/27 MHz)) 

–56,5 

Affaiblissement d'absorption par le corps humain (dB) –8 
Désadaptation de polarisation du SETS (dB) –2 
Affaiblissement sur le trajet à 1 413,5 MHz 152,8 153,6 154,5 
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TABLEAU 6-4 (fin) 
b)  Brouillage causé par le système IMT-2000 au détecteur Aquarius (fin) 

SETS Aquarius 

 Faisceau 1 Faisceau 2 Faisceau 3 

 En 
extérieur

En 
intérieur 

En 
extérieur

En 
intérieur 

En 
extérieur 

En 
intérieur 

Nombre de stations mobiles en extérieur actives dans le 
faisceau principal du SETS 

37 37 52 52 79 79 

Valeur spécifiée –174,7 –186,7 –175,8 –187,8 –177 –189 Puissance reçue en provenance 
d'une seule station mobile 
(dB(W/27 MHz)) Valeur mesurée –188,2 –200,2 –189,3 –201,3 –190,5 –202,5 

Valeur spécifiée –159 –171 –158,6 –170,6 –158 –170 Puissance cumulative reçue en 
provenance des stations mobiles en 
extérieur (dB(W/27 MHz)) Valeur mesurée –172,5 –184,5 –172,1 –184,1 –171,5 –183,5 

Valeur spécifiée –159 –158,6 –158 Puissance cumulative totale reçue 
(dB(W/27 MHz)) Valeur mesurée –172,5 –172,1 –171,5 
Critère de la (Recommandation UIT-R RS.1029-2) 
(dB(W/27 MHz)) 

–174 

Valeur spécifiée 15 15,4 16 
Dépassement du niveau (dB) 

Valeur mesurée 1,5 1,9 2,5 
(1) Spécification 3GPP (gabarit intégré dans les 27 MHz correspondant à la bande 1 400-1 427 MHz). 
(2) Valeur médiane utilisée dans la mesure. Quatre échantillons de stations mobiles IMT-2000 dans la bande des 2 GHz sont 

utilisés pour la mesure. 
(3) Il faut noter que le niveau mesuré des rayonnements non désirés est une valeur obtenue à partir de quatre échantillons 

seulement de stations mobiles dans la bande des 2 GHz (PAS dans la bande des 1,4 GHz). Par conséquent, une certaine 
incertitude pèse sur ce résultat, associée aux hypothèses qui ont été faites pour la mesure. 

 

 

Le Tableau 6-5 ci-après résume les résultats de ces calculs. 

TABLEAU 6-5 

Récapitulatif des dépassements du niveau de brouillage en dB 

Aquarius 
 HYDROS SMOS 

Faisceau 1 Faisceau 2 Faisceau 3 

Valeur spécifiée pour un 
système PDC  17,7 16,6 19,3 19,7 20,3 

Valeur mesurée pour un 
système PDC 10,3 9,2 12,3 12,7 13,3 

Valeur spécifiée pour un 
système IMT-2000  13,1 12,0 15 15,4 16 

Valeur mesurée pour un 
système IMT-2000 –0,4 –1,5 1,5 1,9 2,5 
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6.4.3 Calcul de la zone de mesure du SETS (passive) affectée par le brouillage 
La Recommandation UIT-R RS.1029-2 préconise que le niveau de brouillage ne devrait pas être 
dépassé sur plus de 0,1% de la zone d'observation du détecteur, étant donné que la zone de mesure 
est un carré à la surface de la Terre de 10 000 000 km2 de côté, sauf indication contraire. Le 
pourcentage de la zone de mesure pour le détecteur Aquarius, HYDROS ou SMOS est calculé 
comme étant 

  377 000 km2/107 km2 = 3,77% 

Par conséquent les niveaux calculés du brouillage causé par les stations mobiles qui figurent dans 
les Tableaux 6-3 et 6-4 sont observés sur moins de 3,77% de la zone de mesure. On notera toutefois 
que le détecteur passif peut être brouillé par les rayonnements non désirés de stations d'autres pays 
situées dans une zone de mesure de 10 000 000 km2 englobant aussi le territoire du pays considéré. 

6.4.4 Valeurs obtenues 

6.4.4.1 Brouillage pour une seule source de brouillage 
Le brouillage causé par une seule station mobile IMT-2000 est plus important que celui causé par 
une station mobile PDC. Le nombre de stations mobiles IMT-2000 devrait être inférieur à celui des 
stations PDC étant donné que la bande des 1,4 GHz dans laquelle est exploité le système IMT-2000 
devrait être utilisée comme bande supplémentaire dans certaines zones où la charge de trafic est 
importante, lorsque la capacité dans la bande de fréquences attribuée risque de ne pas suffire pour 
acheminer ces volumes de trafic importants. Avec les paramètres supposés pour les stations mobiles 
dans les calculs du brouillage pour une seule source de brouillage, dans le cas de stations mobiles 
PDC ou IMT-2000, les niveaux du brouillage provenant d'une seule station mobile ne dépassent pas 
le seuil de brouillage admissible pour les détecteurs Aquarius, HYDROS ou SMOS. 

6.4.4.2 Brouillage cumulatif 
Les calculs du brouillage, dans l'hypothèse où l'on prend les valeurs spécifiées pour le niveau des 
rayonnements non désirés (–53 et –43 dB(W/27MHz) respectivement pour le système PDC et le 
système IMT-2000), montrent que le niveau du brouillage causé par les stations mobiles est 
supérieur d'environ 12 à 20 dB au critère de brouillage admissible donné dans la 
RecommandationUIT-R RS.1029-2, selon le type de détecteur passif et les services mobiles 
déployés. Les calculs du brouillage, dans l'hypothèse où l'on prend les valeurs mesurées du niveau 
des rayonnements non désirés (–60,0 et –56,5 dB(W/27 MHz) respectivement pour le système PDC 
et le système IMT-2000), montrent que le niveau de brouillage est supérieur d'environ –1,5 à 13 dB 
au critère de protection donné dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2, selon le type de 
détecteur passif et les services mobiles déployés.  

Toutefois, il faut noter que le niveau mesuré des rayonnements non désirés utilisé dans l'étude pour 
le système PDC et pour le système IMT-2000 est calculé à partir d'un petit nombre limité de valeurs 
d'échantillon. En outre, pour le système IMT-2000, le niveau mesuré des rayonnements non désirés 
est déduit des stations mobiles IMT-2000 exploitées dans la bande des 2 GHz (c'est-à-dire pas dans 
la bande des 1,4 GHz). Par conséquent, une certaine incertitude pèse sur les résultats, associée aux 
hypothèses qui ont été faites dans l'étude.  

Les facteurs ci-après devraient faire augmenter le niveau de brouillage. 
a) Le modèle utilisé pour les calculs ne tient pas compte de tous les systèmes cellulaires 

exploités dans la bande de fréquences concernée. L'augmentation du nombre de stations 
mobiles fait augmenter le niveau de brouillage. 
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b) Les zones situées juste en dehors du faisceau principal de l'antenne du détecteur effectuant 
les mesures ne sont pas prises en considération. Seul le faisceau principal est pris en 
considération.  

c) D'autres services mobiles potentiels en dehors d'un pays dans une zone de 10 000 000 km2 

ne sont pas pris en considération. 

6.5 Techniques de réduction des brouillages 

6.5.1 SETS (passive) 
Il ne sera peut-être pas possible de réduire de façon importante le niveau des rayonnements non 
désirés provenant d'une seule porteuse de téléphonie mobile étant donné que la bande du SETS est 
située dans le domaine des rayonnements non essentiels de la porteuse de téléphonie mobile 
immédiatement adjacente, mais on peut raisonnablement réunir d'autres conditions qui 
permettraient de compenser le dépassement du pourcentage de temps et le dépassement du niveau. 
Il est donc très peu probable que le service mobile respecte le critère de protection du SETS. 

6.5.2 Service mobile 
Une technique possible de réduction des brouillages consiste à prévoir un décalage de fréquence 
plus important entre la fréquence centrale et les bords de la bande passive.  

L'adjonction d'un dispositif de filtrage ou l'augmentation de l'affaiblissement par filtrage peut faire 
baisser le niveau des rayonnements non désirés des téléphones mobiles. 

6.5.3 Impact potentiel 

6.5.3.1 SETS (passive) 
Les détecteurs passifs actuels ou futurs utilisés dans la largeur de bande concernée ne peuvent pas 
faire la différence entre des émissions naturelles ciblées et des émissions artificielles non ciblées. 
Par conséquent, les mesures en provenance de plusieurs zones risquent d'être altérées. Les données 
de mesure inutilisables pourraient avoir des conséquences négatives sur les partenariats 
internationaux qui permettent d'obtenir des données détaillées aux niveaux mondial, régional ou 
national et ainsi de répondre aux besoins d'information sur l'environnement et de soutenir les 
programmes de mesures scientifiques sur l'environnement. 

6.5.3.2 Service mobile 
Si l'on applique les nouvelles limites des rayonnements non désirés ou des limites plus strictes, il 
faudra procéder à des remplacements. En particulier, l'adjonction d'un dispositif de filtrage ou 
l'augmentation de l'affaiblissement par filtrage, ce qui a une incidence sur la taille et la 
consommation énergétique de la station mobile, constituera une contrainte excessive compte tenu 
de la demande commerciale de terminaux d'utilisateur mobiles de petite taille et de faible coût. 

6.6 Résultats des études 

6.6.1 Résumé 
L'étude considérée concerne la compatibilité entre le SETS (passive) dans la bande 
1 400-1 427 MHz et les services mobiles dans la bande 1 429-1 452 MHz. Les études de 
compatibilité dans lesquelles on a pris pour hypothèse les valeurs spécifiées du niveau des 
rayonnements non désirés (–53 et –43 dB(W/27 MHz) respectivement pour le système PDC et le 
système IMT-2000) montrent que le niveau du brouillage causé par les stations mobiles des services 
mobiles dépasse d'environ 12 à 20 dB le critère de protection donné dans la Recommandation 
UIT-R RS.1029-2, selon le type de détecteur passif et les services mobiles déployés. Les études de 
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compatibilité dans lesquelles on a pris pour hypothèse les valeurs mesurées du niveau des 
rayonnements non désirés (–60,0 et –56,5 dB(W/27 MHz) respectivement pour le système PDC et 
le système IMT-2000) montrent que le niveau de brouillage dépasse d'environ –1,5 à 13 dB le 
critère de protection donné dans la RecommandationUIT-R RS.1029-2, selon le type de détecteur 
passif et les services mobiles déployés. 

Toutefois, il faut noter que le niveau mesuré des rayonnements non désirés utilisé dans l'étude pour 
le système PDC et le système IMT-2000 est calculé à partir d'un petit nombre limité de valeurs 
d'échantillons. En outre, pour le système IMT-2000, le niveau mesuré des rayonnements non désirés 
est déduit des stations mobiles IMT-2000 exploitées dans la bande des 2 GHz (c'est-à-dire pas dans 
la bande des 1,4 GHz). Par conséquent, une certaine incertitude pèse sur les résultats, associée aux 
hypothèses qui ont été faites dans l'étude. 

6.6.2 Conclusions 
Les conclusions suivantes peuvent être tirées:  
– L'étude dans laquelle on a adopté les valeurs spécifiées du niveau des rayonnements non 

désirés (–53 dB(W/27 MHz) pour le système PDC et –43 dB(W/27 MHz) pour le système 
IMT-2000) fait apparaître un dépassement (d'environ 12 à 20 dB) par rapport aux niveaux 
de puissance de brouillage admissible pour le SETS (passive). Ramener le niveau des 
rayonnements non désirés des stations du service mobile à de telles valeurs n'imposera pas 
nécessairement de contraintes excessives aux systèmes du service mobile. 

– L'étude dans laquelle on a adopté la valeur mesurée (–60 dB(W/27 MHz)) pour le système 
PDC montre qu'il y a toujours un dépassement des niveaux de puissance de brouillage 
admissible pour le SETS (passive), d'environ 9 à 13 dB. L'étude dans laquelle on a adopté 
la valeur mesurée (–56,5 dB(W/27 MHz)) pour le système IMT-2000 montre qu'il n'y a pas, 
dans certains cas, de dépassement du niveau de puissance admissible pour le SETS 
(passive). Toutefois, il convient de noter que toutes les stations mobiles sont conçues pour 
respecter les valeurs spécifiées, et non pour respecter les valeurs mesurées utilisées dans 
l'étude considérée. Il n'y a aucune garantie que toutes les stations mobiles puissent respecter 
ces niveaux mesurés des rayonnements non désirés dans tous les scénarios. 

– Ramener le niveau des rayonnements non désirés des stations mobiles à 
–73 dB(W/27 MHz) pour le système PDC et à –59 dB(W/27 MHz) pour le système 
IMT-2000 dans la bande considérée permettrait de respecter les niveaux de puissance 
brouilleuse admissible pour le SETS (passive) qui ont été adoptés dans l'étude mais 
imposera des contraintes excessives au service mobile. 

– L'adoption d'un espacement de fréquence suffisant entre la bande du SETS (passive) et la 
bande du service mobile et l'application d'un filtrage aux stations mobiles sont des 
techniques possibles de réduction des brouillages, mais leur mise en oeuvre imposera des 
contraintes excessives aux stations mobiles des systèmes cellulaires si l'on veut assurer la 
protection du SETS (passive). 

– Ramener le niveau des rayonnements non désirés à –60 dB(W/27 MHz) dans la bande 
considérée permettrait d'assurer la protection du SETS (passive) dans certains cas mais 
imposera des contraintes excessives aux stations mobiles. Toutefois, un niveau des 
rayonnements non désirés de –43 dB(W/27 MHz) n'imposerait aucune nouvelle contrainte 
aux systèmes mais pourrait être à l'origine de niveaux de brouillage élevés inacceptables 
pour le SETS (passive). 

– Aucune étude n'a été réalisée en ce qui concerne les rayonnements non désirés des systèmes 
de télémesure aéronautique dans la bande 1 429-1 452 MHz. 
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7 Analyse de compatibilité entre le service d'exploration de la Terre par satellite 
(passive) dans la bande 23,6-24 GHz et le service inter-satellites dans la 
bande 22,55-23,55 GHz 

7.1 Service d'exploration de la Terre par satellite (passive) 

7.1.1 Bande attribuée 
La bande 23,6-24 GHz est attribuée aux services d'exploration de la Terre par satellite (SETS) 
(passive), de radioastronomie et de recherche spatiale (passive). On notera que l'utilisation de la 
bande 23,6-24 GHz est régie par le numéro 5.340 du RR. Les attributions dans des bandes 
immédiatement adjacentes à la bande passive 23,6-24 GHz sont indiquées dans le Tableau 7-1. 

7.1.2 Application 
Les mesures passives effectuées autour de 23,8 GHz (teneur totale en vapeur d'eau), 31,5 GHz 
(canal fenêtre) et 90 GHz (eau liquide) fournissent des données auxiliaires qui jouent un rôle 
prépondérant dans le processus d'extraction des mesures de température effectuées dans le spectre 
d'absorption de O2. Les caractéristiques radiométriques et géométriques ainsi que les critères de 
disponibilité de ces mesures auxiliaires doivent cadrer avec ceux des mesures de température. 

TABLEAU 7-1 

Attributions dans les bandes adjacentes 

Attribution dans les bandes  
adjacentes immédiatement inférieures 

Bande passive Attribution dans la bande 
immédiatement supérieure 

22,55-23,55 GHz 23,55-23,6 GHz 23,6-24 GHz 24-24,05 GHz 

FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 
 
 
 
5.149 

FIXE 
MOBILE 

EXPLORATION DE LA 
 TERRE PAR 
 SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE 
 (passive) 
5.340 

AMATEUR 
AMATEUR PAR 
 SATELLITE 
 
 
 
5.150 

 

NOTE 1 – L'attribution au service inter-satellites peut être utilisée pour des systèmes OSG ou non OSG. 

7.1.3 Critères de protection requis 
La Recommandation UIT-R RS.1029-2 donne les critères de brouillage applicables à la 
télédétection passive par satellite. 

Les critères applicables aux mesures sont les suivants: 

– le premier critère est la puissance de brouillage maximale admissible que reçoit le détecteur 
SETS en provenance de toutes les sources potentielles de brouillage. Le seuil de brouillage 
est de –166 dBW dans une largeur de bande de référence de 200 MHz; 

– le second est la proportion maximale tolérable de cellules de mesure perdues en raison du 
brouillage. 
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Le pourcentage de cellules de mesure perdues à cause du brouillage ne devrait pas dépasser 0,01%. 
Cette valeur limite est valable pour les sondeurs nadir à balayage mécanique ou en peigne ainsi que 
pour les sondeurs à balayage conique. Pour la valeur de 0,01%, la zone de mesure est un carré, à la 
surface de la Terre, de 2 000 000 km2, sauf indication contraire. 

7.1.4 Caractéristiques de fonctionnement 

7.1.4.1 Instruments à balayage conique 
Les principales caractéristiques des détecteurs à balayage mécanique types sont données dans le 
Tableau 7-2. 

 

TABLEAU 7-2 

Caractéristiques types des détecteurs à balayage conique 

Canal 23,6-24 GHz MEGHA-TROPIC AMSR-E ADEOS-II AMSR CMIS 

Largeur de bande de canal (MHz) 400 400 400 400 
Dimension transversale du pixel (km) 38,7 17,6 10 14,2 
Efficacité du faisceau (%) 96 97 96 98 
Angle d'incidence i au centre de 
l'empreinte (degrés) 

52,3 55 55 53,6 

Altitude du satellite (km) 817 705 52 828 
Gain d'antenne maximum (dBi) 40 48 48 52 
Diamètre du réflecteur  
Diagramme du gain d'antenne 

0,6 m 
Fig. 7-2 

1,6 m 
Fig. 7-3 

2,0 m 
Fig. 7-4 

2,2 m 
Fig. 7-5 

Ouverture à mi-puissance du faisceau 
de l'antenne θ3 dB (degrés) 

1,8 0,9 0,5 0,7 

Surface du pixel (km2) 1 926 425 132 264 
 

 

On calcule la dimension transversale du pixel à partir du contour à –3 dB du diagramme d'antenne 
en tenant compte de l'altitude du satellite et de l'angle d'incidence de l'axe du visée du faisceau. 

Il est important de noter que les détecteurs SETS ne pointent pas en direction du nadir mais ont une 
configuration de balayage conique centrée sur cette direction. Il est important, pour l'interprétation 
des mesures en surface, de maintenir un angle d'incidence au sol constant sur toute la longueur des 
lignes de balayage. La géométrie des instruments à balayage conique est décrite à la Fig. 7-1. La 
vitesse de rotation de l'instrument (mais pas celle du satellite) w est comprise entre 20 tours par 
minute (tr/min) et 40 tr/min. 

La configuration des détecteurs à balayage conique est présentée à la Fig. 7-1. 

Les Fig. 7-2 à 7-5 montrent le diagramme de gain d'antenne relatif rapporté, respectivement, au gain 
maximum du satellite MEGHA-TROPIC et du satellite EOS AMSR-E. 
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FIGURE 7-1 
Configuration d'un radiomètre hyperfréquences à balayage conique type 

Rap 2092-071
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FIGURE 7-2 
Diagramme du gain de l'antenne du détecteur MEGHA-TROPIC 
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FIGURE 7-3 
Diagramme du gain de l'antenne du radiomètre AMSR-E 

 

 

 

 

FIGURE 7-4 
Diagramme du gain de l'antenne du radiomètre AMSR 
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FIGURE 7-5 
Diagramme du gain de l'antenne du radiomètre CMIS 

 

7.1.4.2 Caractéristiques de fonctionnement des instruments de nadir 
Les détecteurs passifs retenus pour l'analyse considérée sont le sondeur AMSU à balayage 
mécanique autour de la direction du nadir et le sondeur vertical «en peigne». Le sondeur «en 
peigne» est un instrument purement statique sans éléments mobiles. La principale caractéristique du 
sondeur en peigne est que tous les pixels d'une ligne de balayage sont acquis simultanément, et non 
pas de façon séquentielle comme c'est le cas pour les détecteurs à balayage mécanique (de type 
AMSU), ce qui permet d'augmenter sensiblement le temps d'intégration et la résolution 
radiométrique qu'il est possible d'obtenir. Le sondeur en peigne incorpore une antenne d'acquisition 
de données fixe pointée dans la direction du nadir et une antenne dédiée à l'étalonnage de l'espace 
froid. Dans le cas du sondeur AMSU, l'antenne principale effectue l'étalonnage une fois par 
révolution lorsqu'elle pointe dans la direction de l'espace froid. Les principales caractéristiques de 
ces détecteurs sont données dans le Tableau 7-3. 

TABLEAU 7-3 

Caractéristiques des détecteurs à balayage autour de la direction du nadir 

Paramètres AMSU-A 
(à balayage mécanique)

En peigne 
(à balayage électronique)

Gain de l'antenne principale (dBi) 36 45 

Ouverture de faisceau, à mi-puissance à −3 dB 
(degrés) 

3,3 1,1 

Dimension transversale du pixel (km) 48 16 
Largeur de bande de mesure (MHz) Variable Variable 
Polarisation V H/V ? 
Altitude du détecteur (km) 850 850 
Inclinaison du satellite (degrés) 98,8 98,8 
Période de l'orbite (mn) 102 102 
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TABLEAU 7-3 (fin) 

Paramètres AMSU-A 
(à balayage mécanique)

En peigne 
(à balayage électronique)

Gain de l'antenne d'étalonnage de l'espace 
froid (dBi) 

36 35 

Angle d'étalonnage de l'espace froid  
(degrés par rapport à la trace du satellite) 

90 90 

Angle d'étalonnage de l'espace froid  
(degrés par rapport à la direction du nadir) 

83 83 

Diamètre du réflecteur (m) 0,28 0,9 
Surface du pixel (km2) 1 824 206 

 

 

La configuration orbitale de ces détecteurs est illustrée aux Fig. 7-6 et 7-7. 

 

 

FIGURE 7-6 
Configuration orbitale du sondeur nadir AMSU 

(Configuration orbitale du sondeur nadir à balayage mécanique) 
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FIGURE 7-7 
Configuration orbitale du sondeur nadir en peigne 

(Configuration orbitale du sondeur nadir passif en peigne) 

Rap 2092-077
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Le diagramme de l'antenne du sondeur AMSU-A est illustré à la Fig. 7-8. Le système d'antenne en 
peigne se compose d'environ 90 faisceaux ayant chacun un gain isotrope de 45 dBi et une ouverture 
à mi-puissance d'environ 1,1°. Le diagramme composite en éventail couvre un angle de 100° 
(transversal, symétrique de part et d'autre du vecteur de vitesse du satellite). La structure fine du 
diagramme d'antenne est illustrée à la Fig. 7-9 pour les 11 premiers faisceaux contigus d'un côté de 
l'axe transversal. Chaque faisceau est modélisé en utilisant le diagramme d'antenne de référence de 
la Recommandation UIT-R F.1245. 

FIGURE 7-8 
Diagramme du gain de l'antenne du radiomètre AMSU 
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FIGURE 7-9 
Structure fine du diagramme d'antenne composite du sondeur en peigne et discrimination 

Rap 2092-079
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Si le faisceau de l'antenne qui pointe en direction du brouilleur est pris comme faisceau de 
référence (0 dB), la valeur numérique de la discrimination fournie par les différents diagrammes 
pour les 10 faisceaux contigus suivants de part et d'autre du faisceau de référence est donnée dans le 
Tableau 7-4. Ce paramètre est important lorsqu'on examine le brouillage causé par un système 
brouilleur traversant le plan de balayage du détecteur passif si l'altitude du système brouilleur est 
inférieure à celle de l'orbite du système SETS. 

TABLEAU 7-4 

Discrimination entre faisceaux d'antenne contigus 

Faisceau Réf. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Discrimination (dB) 0 –16,4 –23,9 –28,3 –31,4 –33,8 –35,8 –37,5 –38,3 –40,2 –41,4 

 

Etant donné que tous les faisceaux sont activés simultanément et que la discrimination entre 
faisceaux adjacents n'est pas infinie, le brouillage, selon son intensité et la configuration 
géométrique, peut toucher simultanément plusieurs faisceaux contigus. 

L'Annexe 13 qui traite de l'analyse de compatibilité entre bandes passives et bandes actives autour 
de 30 GHz montre que l'on peut utiliser indifféremment la représentation composite du diagramme 
de l'antenne du détecteur en peigne ou la structure fine détaillée. Par conséquent, dans un souci de 
simplicité, il est proposé dans l'analyse dynamique d'utiliser la représentation composite. 

7.2 Service inter-satellites (SIS) 

7.2.1 Bande d'émission attribuée 

La bande d'émission considérée est la bande 22,55-23,55 GHz (voir le Tableau 7-1). 
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7.2.2 Application 
Le service actif étudié dans l'analyse considérée est le service inter-satellites. La 
Recommandation UIT-R S.1328 donne les caractéristiques des systèmes à satellites à prendre en 
compte dans les analyses de partage des fréquences entre les systèmes à satellites OSG et non OSG 
du service fixe par satellite (SFS), y compris les liaisons de connexion pour le service mobile par 
satellite (SMS). Cette Recommandation ne donne toutefois aucune information sur les liaisons 
inter-satellites. 

7.2.3 Représentation des spectres des rayonnements non désirés 
On estime le niveau des rayonnements non désirés du service actif que subissent les détecteurs du 
SETS (passive) en intégrant les niveaux des rayonnements qui tombent dans la bande passive. Cette 
intégration se fait sur la base des paramètres de fonctionnement du système actif et d'un gabarit des 
rayonnements non désirés pour le système actif, lequel est fondé sur la réglementation nationale 
régissant l'exploitation du système ou sur la Recommandation UIT-R SM.1541. 

7.2.4 Caractéristiques de l'émetteur 
Trois systèmes à satellites avec des liaisons inter-satellites sont actuellement exploités dans la 
bande 22,55-23,5 GHz. 

7.2.4.1 Réseau à satellite non OSG HIBLEO-2 
Les principales caractéristiques du système à satellites non OSG du SMS HIBLEO-2/2FL sont 
données dans le Tableau 7-5. La configuration orbitale de ce système est décrite dans le 
Tableau 7-6. 

Au niveau de l'ensemble du système, il est difficile de savoir combien de canaux fonctionnent de 
façon continue et simultanément. La pleine charge du système varie beaucoup et pour chaque 
satellite, de multiples faisceaux vont dans différentes directions. En mode de fonctionnement 
normal, on peut raisonnablement supposer qu'aucun canal n'est exploité de façon continue. 

TABLEAU 7-5 

Spécifications du système HIBLEO-2 

Paramètre du système Valeur 

Nombre de plans de satellite 6 
Nombre de satellites par plan 11 
Altitude nominale 780 
Type d'orbite Polaire circulaire (angle d'inclinaison de 86,5°) 
Période orbitale (mn) 100 
Gamme de fréquences (GHz) 23,183-23,377 
Largeur de bande nécessaire pour 8 canaux 8 canaux de 19 MHz (largeur de bande totale de 194 MHz). 

La largeur de bande nécessaire pour un canal est de 19 MHz. 
L'espacement entre les canaux est de 25 MHz. 

Puissance de crête de l'émetteur  
(par canal de 19 MHz) 

3 dBW 

Gain d'antenne (une antenne par canal) 36,6 dBi 
p.i.r.e. (un seul canal de 19 MHz) 39,6 dBW 

 



130 Rap.  UIT-R  SM.2092 

TABLEAU 7-6 

Anomalies moyennes pour les satellites HIBLEO-2 

Plan 1 
Noeud ascendant droit Ω = 0 

Plan 2 
Noeud ascendant droit Ω = 31,6 

Plan 3 
Noeud ascendant droit Ω = 63,2 

Satellite Anomalie 
moyenne 

Satellite Anomalie 
moyenne 

Satellite Anomalie 
moyenne 

1 100,7752 12 83,1116 23 98,1752 
2 68,048 13 50,3844 24 65,448 
3 35,3207 14 17,6571 25 32,7207 
4 2,5934 15 344,9298 26 359,9934 
5 329,8661 16 312,2025 27 327,2661 
6 297,1389 17 279,4753 28 294,5389 
7 264,4116 18 246,748 29 261,8116 
8 231,6843 19 214,0207 30 229,0843 
9 198,9571 20 181,2935 31 196,3571 

10 166,2298 21 148,5662 32 163,6298 
11 133,5025 22 115,8389 33 130,9025 

 

Plan 4 
Noeud ascendant droit Ω = 94,8 

Plan 5 
Noeud ascendant droit Ω = 126,4 

Plan 6 
Noeud ascendant droit Ω = –22,1 

Satellite Anomalie 
moyenne 

Satellite Anomalie 
moyenne 

Satellite Anomalie 
moyenne 

34 80,5116 45 95,5752 56 77,9116 
35 47,7844 46 62,848 57 45,1844 
36 15,0571 47 30,1207 58 12,4571 
37 342,3298 48 357,3934 59 339,7298 
38 309,6025 49 324,6661 60 307,0025 
39 276,8753 50 291,9389 61 274,2753 
40 244,148 51 259,2116 62 241,548 
41 211,4207 52 226,4843 63 208,8207 
42 178,6935 53 193,7571 64 176,0935 
43 145,9662 54 161,0298 65 143,3662 
44 113,2389 55 128,3025 66 110,6389 

Le diagramme de gain d'antenne des liaisons inter-satellites pour le système HIBLEO-2 est présenté 
à la Fig. 7-10. 



 Rap.  UIT-R  SM.2092 131 

FIGURE 7-10 
Diagramme du gain de l'antenne de la liaison inter-satellites HIBLEO-2 

Rap 2092-0710

G
ai

n 
re

la
tif

 (d
B

)

Diagramme d'antenne de la liaison

Plan vertical 

–50

–45

–40

–35

–30

–25

–20

–15

–10

–5

0

–80 –70 –60 –50 –40 –30 –20 –10 0 –10 –20 –30 –40 –50 –60 –70 –80 –90

Angle par rapport à l'axe de visée (degrés)

–90

Angle par rapport à l'axe de visée (degrés)

Diagramme moyen/enveloppe d'antenne conforme à la Recommandation UIT-R S.672
(gain d’antenne de 36,7 dBi  )

0,00 0,01 0,10 1001,00 10

G
ai

n 
re

la
tif

 (d
B

)

40

35

30

25

20

15

10

5

0

–5

 

7.2.4.2 Caractéristiques des liaisons inter-satellites pour le système à satellites TDRSS OSG 
Des liaisons inter-satellites sont également fournies pour un autre système exploité dans cette 
bande. La National Aeronautics and Space Administration exploite le système à satellites de 
poursuite et de retransmission de données (TDRSS) qui fournit les liaisons de communication 
inter-satellites entre les satellites TDRSS géostationnaires et les satellites en orbite terrestre basse, y 
compris la navette spatiale et la station spatiale internationale.  

Le système TDRSS utilise de satellites OSG pour retransmettre des données, de la télémesure et des 
commandes entre des satellites en orbite terrestre basse, y compris la navette spatiale (STS) et la 
station spatiale internationale (ISS) et une station terrienne centrale située à White Sands, Nouveau 
Mexique, Etats-Unis d'Amérique. Les satellites TDRSS sont situés à 174° O (186° E) et 41° O 
(319° E). 
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Les satellites TDRSS de deuxième génération (TDRSS-H, I et J) exploitent des liaisons 
inter-satellites dans la bande 22,55-23,55 GHz pour assurer la liaison aller de son service d'accès 
unique, en bande Ka. Chacun de ces satellites TDRSS peut prendre en charge deux liaisons de ce 
type; à chaque liaison est associée une antenne orientable à gain élevé qui se trouve à bord du 
satellite. Les paramètres pour chaque liaison sont les suivants: 
– Largeur de bande = 50 MHz 
– p.i.r.e. = 71 dBW 
– Fréquence assignée la plus proche de la bande passive = 23,505 GHz 
– Gain d'antenne de crête = 58 dBi. 

7.2.4.3 Système à satellites expérimental de retransmission de données  
Des informations concernant la liaison inter-satellites du système DRTS (satellite expérimental de 
retransmission de données) sont examinées ci-après (voir la Fig. 7-11). 

 

FIGURE 7-11 
Système DRTS  

 

 

La Fig. 7-12 montre le spectre de la liaison inter-satellites (ISS) aller du satellite DRTS. Comme on 
le voit, la bande du SETS (passive) est située dans le domaine des rayonnements non essentiels de 
la liaison ISS aller DRTS. 
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FIGURE 7-12 
Canaux de la liaison ISS aller DRTS 
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Le Tableau II de l'Appendice 3 du RR précise que la valeur de l'affaiblissement utilisée pour 
calculer les niveaux de puissance maximaux autorisés pour les rayonnements du domaine des 
rayonnements non essentiels à utiliser pour les équipements radioélectriques est calculée comme 
étant 43 + 10 log (P) ou 60 dBc, la valeur la moins stricte étant celle retenue, pour le cas des 
services spatiaux (stations spatiales). Par conséquent, les niveaux de l'affaiblissement des 
rayonnements non essentiels pour les signaux des liaisons ISS sont donnés dans le Tableau 7-7: 

 

TABLEAU 7-7 

Affaiblissement des rayonnements non essentiels 

 Données liaison aller KSA Signal de la radiobalise 

Niveau de l'affaiblissement (dBc) 38,5(1) 59,8(2) 
(1)  43 + 10 × log (0,36 O) = 38,5 dBc (< 60 dBc) 
(2)  43 + 10 × log (48 O) = 59,8 dBc (< 60 dBc) 

 

 

Les caractéristiques des transmissions du satellite DRTS varient selon le satellite d'utilisateur avec 
lequel le satellite DRTS et en communication. Le module expérimental japonais (JEM) rattaché à la 
station spatiale internationale est supposé être le satellite d'utilisateur le mieux adapté pour l'analyse 
considérée, étant donné que la liaison aller DRTS est en direction du module JEM, à 23 GHz.  

Les signaux transmis sur la liaison aller DRTS ISS dans la bande 22,55-23,55 GHz sont au nombre 
de 3 au total, à savoir deux signaux de données KSA et le signal de radiobalise (voir la Fig. 7-12). 
Ces signaux sont transmis pendant un total de 8 heures par jour pendant que le module JEM est 
visible depuis le satellite DRTS. 

Les informations concernant la liaison aller DRTS, lorsque ce satellite est en communication avec 
le module JEM, sont données dans le Tableau 7-8. 
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TABLEAU 7-8 

Spécifications du système à satellites DRTS (liaison aller ISS vers le module JEM) 

Paramètre du système Données liaison aller Signal de la radiobalise 

Nombre de satellites 1 
Altitude nominale 35786 
Type d'orbite GEO 
Gamme de fréquences 23,37-23,40 GHz 23,54 GHz 
Largeur de bande nécessaire pour les canaux 
de données 

30 MHz Pas de modulation 
0,004 MHz 

(largeur de bande de 
référence indiquée dans 
l'Appendice 3 du RR) 

Puissance de crête de l'émetteur –4,4 dBW 16,8 dBW 
Gain d'antenne (y compris l'affaiblissement 
d'alimentation) 

55,1 dBi 20,8 dBi 

p.i.r.e. 50,7 dBW 37,6 dBW 
 

Les signaux de données sur la liaison aller DRTS et le signal de radiobalise sont transmis par des 
antennes différentes. La Fig. 7-13 montre le diagramme de gain de l'antenne DRTS ISS pour la 
transmission de données. L'ouverture de faisceau peut aller jusqu'à 0,23° pour une chute du gain de 
–3 dB.  

La Fig. 7-14 montre le diagramme de l'antenne de la radiobalise DRTS qui a une grande ouverture 
de faisceau, étant donné qu'elle est utilisée pour la poursuite. 

FIGURE 7-13 
Diagramme du gain de l'antenne de la liaison DRTS ISS 

pour la transmission de données 
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FIGURE 7-14 
Diagramme du gain de l'antenne de la radiobalise DRTS  

 

7.3 Critère de brouillage pour la compatibilité 

Le brouillage peut provenir de plusieurs sources, depuis plusieurs services simultanément. La valeur 
indiquée dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2 (pour une bande particulière) est le niveau de 
brouillage maximal admissible pour le détecteur passif, en provenance de toutes les sources de 
brouillage. Ce niveau de compatibilité de –166 dBW dans une largeur de bande quelconque de 
200 MHz devrait être utilisé pour la bande 23,6-24 GHz. 

7.4 Evaluation du brouillage 
Des simulations dynamiques ont été réalisées pour déterminer l'incidence que les rayonnements non 
désirés des liaisons inter-satellites des systèmes HIBLEO-2 et TDRSS ont sur les détecteurs passifs 
décrits au § 7.1.4. En outre, des analyses semi-statiques ont été réalisées pour les systèmes à 
satellites HIBLEO-2 et DARTS. 

7.4.1 Analyses semi-statiques 

7.4.1.1 Analyse de brouillage semi-statique pour le système HIBLEO-2 
La Fig. 7-15 illustre une configuration défavorable concernant un seul canal de 19 MHz du satellite 
HIBLEO-2. Seul le faisceau de l'antenne d'acquisition de données pointant en direction du nadir est 
pris en considération. L'intensité du brouillage subi peut varier en fonction du faisceau de l'antenne 
du détecteur considéré et de l'orientation de l'antenne ISS. 
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FIGURE 7-15 
Configuration utilisée pour l'analyse dynamique  

(fonctionnement cofréquence, un seul canal de 19 MHz du système HIBLEO-2 
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En fonction de la distance géocentrique entre l'orbite de la station ISS et l'orbite du satellite SES, on 
observe trois situations de brouillage: 
– Pour une distance angulaire de 0° entre les deux orbites, le faisceau nadir de l'antenne 

d'acquisition de données pointe en direction de l'antenne de la station ISS. Le trajet de 
brouillage est entre les lobes distants de l'antenne de la station ISS et un faisceau de 
l'antenne en peigne. Le niveau de brouillage produit par un canal de la station ISS est 
supérieur de 57,6 dB au seuil. Il est proportionnel au nombre de canaux d'émission activés 
sur le satellite ISS. Etant donné que la discrimination entre faisceaux adjacents n'est pas 
infinie (voir le Tableau 7-4), tous les faisceaux de l'antenne sont affectés par le brouillage. 

 Etant donné que tous les faisceaux de l'antenne d'acquisition de données sont activés en 
permanence, la situation est la même pour tous ces faisceaux pour des distances angulaires 
de ± 10,25° entre les deux orbites. 

– A une distance angulaire d'environ 6° entre les deux orbites, l'antenne dédiée à l'étalonnage 
de l'espace froid pointe presque en direction de la station ISS. Le niveau de brouillage est 
de 33,7 dB supérieur au seuil. Dans une telle situation, toutes les données de sondage 
recueillies par le détecteur sont invalidées. 

– A une distance angulaire d'environ 47° entre les deux orbites, le système SES se trouve 
dans le lobe principal de l'antenne de la station ISS. Le trajet de brouillage est entre le lobe 
principal de l'antenne de la station ISS et les lobes distants de l'antenne du détecteur en 
peigne. Le niveau de brouillage le plus défavorable (antenne dédiée à l'étalonnage de 
l'espace froid) est de 21,2 dB supérieur au seuil. Toutes les données recueillies par le 
sondeur sont invalidées. 

Chaque situation particulière devrait être examinée avec soin lors de l'analyse dynamique. Dans 
tous les cas, chaque faisceau affecté par le brouillage représente un événement de brouillage. 
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7.4.1.2 Analyse semi-statique: système DRTS vers détecteur à balayage conique (y compris 
l'évaluation de l'affaiblissement des rayonnements non désirés) 

On réalise une analyse semi-statique pour vérifier si le détecteur SETS (passive) subit le niveau de 
brouillage indiqué au § 7.3. Les résultats donnés dans la Fig. 7-16 concernent les détecteurs 
MEGHA-TROPIQUES, AMRS-E, AMRS et CMIS. 

Comme le montre la figure, le brouillage causé aux détecteurs à balayage conique par la liaison 
aller DRTS ISS ne dépasse pas le niveau seuil, quelle que soit la distance géométrique entre le 
détecteur SETS et le satellite DRTS. 

FIGURE 7-16 
Puissance de brouillage subie par les détecteurs à  

balayage conique (analyse semi-statique) 
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7.4.1.3 Analyse semi-statique: satellite DRTS vers détecteur nadir (y compris l'évaluation 
de l'affaiblissement des rayonnements non désirés) 

L'antenne du détecteur ne pointe pas en direction du satellite DRTS car le champ de visée du 
détecteur est de ± 50° par rapport à la direction du nadir (voir les Fig. 7-6 et 7-7). 

L'angle de l'antenne dédiée à l'étalonnage de l'espace froid par rapport à la direction du nadir est de 
83° (Tableau 7-3), ce qui rend les antennes d'étalonnage plus vulnérables que les antennes des 
détecteurs. 

En outre, à en juger par les diagrammes des faisceaux du détecteur AMSU-A et du détecteur en 
peigne, les récepteurs du détecteur en peigne subissent davantage de brouillage du satellite DRTS 
que le détecteur AMSU-A. Par conséquent, le détecteur en peigne sera choisi pour l'analyse 
considérée comme représentatif du sondeur du nadir. 

Les résultats de l'analyse semi-statique, pour ce qui est du niveau de la puissance de brouillage, sont 
donnés à la Fig. 7-17. 
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L'incidence du brouillage subi par le détecteur a été évaluée dans le cas du système DARTS, en 
mode balayage et en mode étalonnage pour le détecteur. Le critère de brouillage n'a pas été dépassé 
dans l'un ou l'autre mode mais on a constaté que le mode étalonnage était plus vulnérable et 
nécessitait peut-être un complément d'étude. 

 

FIGURE 7-17 
Puissance de brouillage subie par le détecteur en peigne (analyse semi-statique) 
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Il y a brouillage lorsque l'antenne DRTS ISS pointe en direction de l'antenne d'étalonnage du nadir. 
Ce scénario se produit lorsque la distance géométrique entre le détecteur et le satellite DRTS est 
comprise entre 85° et environ 90°. Dans ce cas, le niveau de dépassement du seuil de brouillage 
pour le détecteur en peigne est calculé comme étant de 23,7 dB.  

Le Tableau 7-9 indique l'angle hors axe minimal de l'antenne d'étalonnage SETS lorsque les 
rayonnements non désirés du satellite DRTS que reçoit le détecteur en peigne dépassent le niveau 
seuil de –166 dB(W/200 MHz). Lorsque l'angle entre la direction de l'antenne d'étalonnage et la 
direction de la liaison satellite DRTS est de plus de 4,91°, le niveau de brouillage ne dépasse pas le 
critère seuil. 
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TABLEAU 7-9  

Bilan de liaison 

Paramètres Valeurs 

p.i.r.e. totale du satellite DRTS dans les 200 MHz les plus défavorables de la 
bande 23,6-24 GHz (dBW) 31,40 

Affaiblissement en espace libre (dB) 212,40 
Angle hors axe de l'antenne d'étalonnage SETS (degrés) 4,91 
Gain de l'antenne d'étalonnage SETS (dBi) 14,98 
Puissance reçue par l'antenne d'étalonnage SETS –166,0 

 

 

Une simulation semi-dynamique est réalisée pour déterminer la probabilité pour que l'angle entre 
l'antenne d'étalonnage et le satellite DRTS soit supérieur à 4,91°, avec un incrément de 2 s et sur 
9 jours (période de l'orbite du satellite SETS). Cet incrément est suffisant pour la simulation car il 
correspond à 0,000257% de 9 jours, soit moins que le seuil de 0,01%. 

Les résultats de cette simulation font apparaître qu'à aucun moment l'angle entre la direction de 
pointage de l'antenne d'étalonnage et la direction de la liaison du satellite DRTS n'est inférieur à 
5,9°; il est donc toujours supérieur à 4,91°. La liaison DRTS-ISS dans la bande des 23 GHz respecte 
donc le critère de brouillage du SETS (passive) dans la bande 23,6-24 GHz. 

7.4.2 Analyses dynamiques 

7.4.2.1 Modèle de simulation HIBLEO-2 et méthode utilisée pour évaluer le niveau de 
brouillage 

Deux simulations dynamiques ont été examinées: simulation du brouillage causé par le système 
HIBLEO-2 aux détecteurs passifs AMSU-A, AMSR-E et CMIS et simulation du brouillage causé à 
un détecteur passif en peigne. 

7.4.2.1.1 Simulation pour les détecteurs passifs AMSU-A, AMSR-E et CMIS 

La Fig. 7-18 illustre le modèle de déploiement Iridium utilisé dans la simulation. Compte tenu de la 
réglementation nationale applicable au système HIBLEO-2, l'intégration du gabarit des 
rayonnements non désirés sur les 200 MHz inférieurs de la bande du SETS (passive) donne une 
puissance d'émission des rayonnements non désirés de −32,8 dB(W/200 MHz), soit une p.i.r.e. des 
rayonnements non désirés correspondante de 3,8 dB(W/200 MHz). Pour chaque incrément 
temporel, les calculs du brouillage ont été réalisés pour chacune des quatre liaisons inter-satellites 
possibles depuis le satellite HIBLEO-2. Les simulations pour ce modèle de déploiement ont été 
réalisées pour des zones de mesure de 2 000 000 km2 en Amérique du Nord entre 32,524° N et 
45,476° N et entre 89,966° N et 106,034° O (voir la Fig. 7-18). 
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FIGURE 7-18 
Modèle de déploiement HIBLEO-2  

 

 

 

Des simulations ont été réalisées sur 16 jours avec un incrément de 200 ms pour établir les 
fonctions de distribution cumulative lorsque le détecteur passif était en mesure d'échantillonner des 
points situés dans la zone de mesure. La fonction CDF du brouillage causé par les liaisons inter-
satellites Iridium au détecteur passif dans la bande 23,6-24,0 GHz est donnée à la Fig. 7-19. On 
notera que les niveaux du brouillage causé par les rayonnements non désirés du système HIBLEO-2 
au détecteur passif ne dépassent pas le critère de brouillage admissible de la Recommandation 
UIT-R RS.1029-2. 
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FIGURE 7-19 
Fonction de distribution cumulative du brouillage pour le satellite HIBLEO-2 
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D'autres simulations ont été réalisées pour examiner une situation hypothétique dans laquelle 
l'altitude de l'orbite du satellite HIBLEO-2 est supposée être la même que celle du détecteur passif. 
La Fig. 7-20 illustre ce cas hypothétique où l'on suppose que l'altitude de l'orbite des détecteurs 
AMSU-A et HIBLEO-2, AMSR-E et HIBLEO-2 et CMIS et HIBLEO-2 est la même. On notera 
que les niveaux du brouillage subi par le détecteur passif ne dépassent pas le critère de brouillage 
admissible de la Recommandation UIT-R RS.1029-2. 
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FIGURE 7-20 
Fonction de distribution cumulative du brouillage lorsque l'altitude de l'orbite  

du satellite HIBLEO-2 est la même que celle du détecteur passif 
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7.4.2.1.2 Simulation dynamique pour un détecteur passif en peigne 

La Fig. 7-21 ci-après montre le résultat d'une simulation dynamique dans le cas où une constellation 
HIBLEO-2 dans un seul canal actif est exploitée. Compte tenu des caractéristiques de la 
constellation HIBLEO-2, la largeur de bande d'un canal actif est de 19 MHz. L'incrément choisi 
pour la simulation est de 0,5 2 s afin d'obtenir une précision suffisante.  

Les paramètres orbitaux SES utilisés pour la simulation (altitude, inclinaison et période) sont ceux 
donnés dans le Tableau 7-3 et le détecteur en peigne est utilisé dans la simulation dynamique 
proposée. 

Les paramètres orbitaux de la constellation ISS sont donnés dans les Tableaux 7-5 et 7-6. 

Tous les résultats sont exprimés dans le cas d'un fonctionnement cofréquence. Ultérieurement, 
l'affaiblissement donné dans la Recommandation UIT-R SM.1541 devrait être appliqué étant donné 
qu'actuellement aucune autre méthode n'est proposée. Toutefois, compte tenu des calculs effectués 
dans l'Appendice de l'Annexe 1, il faut souligner que le gabarit donné dans la Recommandation 
UIT-R SM.1541 pour les systèmes du SMS et du SFS n'est pas réaliste étant donné qu'il surestime 
considérablement la puissance des rayonnements non désirés. 

La simulation dynamique basée sur la constellation HIBLEO-2 repose sur une hypothèse simple: 
chaque satellite essaie de communiquer avec les quatre satellites les plus proches de la 
constellation. 

Toutefois, cette simulation dynamique ne tient pas compte de l'effet décrit au § 7.1.4.2 concernant 
la discrimination fournie par le diagramme du gain d'antenne composite du détecteur en peigne 
étant donné que cette simulation considère l'antenne en peigne sous sa forme composite.  
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FIGURE 7-21  
Distribution cumulative résultant de l'analyse dynamique entre  

la constellation HIBLEO-2 et un détecteur passif en peigne  

 

 

TABLEAU 7-10 

Analyse dynamique entre une liaison inter-satellites du système HIBLEO-2  
non OSG et un détecteur SETS en peigne 

Distribution cumulative (%) 0,0021 0,01 0,10 1,30 2 160 
Détecteur en peigne: puissance de brouillage 
correspondante reçue par le satellite SETS 
(dBW) (dans une largeur de bande de référence 
de 200 MHz) 

–111 –117 −158 –164 –166 –178 

 

Il ressort du Tableau 7-10 que la probabilité est grande pour que le satellite SETS subisse un 
brouillage lorsque les liaisons inter-satellites sont exploitées (le volume de données altérées par le 
brouillage est supérieur au seuil requis). 

Pour une distribution cumulative de 0,01% correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 7-10 est de –117 dBW, pour une largeur de bande de référence 
du détecteur passif de 200 MHz. Toutefois, étant donné que le système actif émet dans une largeur 
de bande de 19 MHz seulement, il en résultera que le seuil est dépassé d'un facteur 

=ΔP 166 – 117 = 49 dB. 

Ces résultats, en particulier le dépassement de 49 dB du seuil pour 0,01%, ont été obtenus pour le 
système HIBLEO-2 décrit dans le Tableau 7-4, dans l'hypothèse où un seul canal d'émission 
rayonne une p.i.r.e. totale de 39,6 dBW dans la bande passive.  

Ces valeurs devront être comparées avec le niveau de dépassement du seuil de 57,6 dB qui a été 
établi pendant l'analyse semi-statique, est lorsqu'un seul canal d'émission de 19 MHz rayonnant 
40,2 dBW est considéré. 
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Par conséquent, la valeur maximale applicable à une constellation similaire à la constellation 
HIBLEO-2 (provisoire) qu'il convient d'adopter pour tout complément d'examen et celle observée 
dans le cas d'un fonctionnement cofréquence lorsqu'on utilise la méthode de l'appendice technique 
(§ 2.3): 

p.i.r.e. (un canal unique) = –9,4 dBW (39,6 dBW –49 dB) lorsqu'une liaison de la constellation ISS 
est pleinement exploitée dans une largeur de bande de référence de 200 MHz 

Dans l'analyse dynamique considérée, on suppose qu'une seule constellation sera en service dans la 
bande de fréquences indiquée dans le Tableau 7-5: le cas de multiples constellations n'a pas été 
considéré. Toutefois, il faut noter que le cumul de plusieurs constellations aura une incidence sur les 
résultats de l'analyse de compatibilité.  

Si la puissance des rayonnements non désirés rayonnée dans la bande passive par un seul satellite 
similaire à un satellite de la constellation HIBLEO-2 ne dépasse pas –9,4 dBW dans une largeur de 
bande de référence de 200 MHz, il y aura compatibilité.  

7.4.2.1.2.1 Affaiblissement obtenu en utilisant la Recommandation UIT-R SM.1541 et 
l'Appendice 3 du RR 

Le diagramme ci-après (Fig. 7-22) montre l'affaiblissement que l'on obtient en utilisant la 
Recommandation UIT-R SM.1541, pour une largeur de bande de 19 MHz. On suppose qu'un seul 
canal est activé. On considère un seul canal actif avec une puissance d'émission de 3 dBW dans une 
largeur de bande nécessaire de 19 MHz; la bande passive appartiendra au domaine des 
rayonnements non essentiels. 

Par conséquent, la valeur de l'affaiblissement requis est donnée dans l'Appendice 3 du RR et c'est la 
valeur la moins stricte des deux valeurs, 43 + 10 log (P) ou 60 dBc dans une largeur de bande de 
référence de 4 kHz, dans le cas particulier des services spatiaux. 

Il en résulte une valeur absolue pour la puissance des rayonnements non essentiels dans la bande 
passive de 3 – (43 + 3) = –43 dBW dans une largeur de bande de référence de 4 kHz. Cette valeur 
sera de 4 dBW dans une largeur de bande de référence de 200 MHz.  

Il manque 50 dB (4 – (–9,4 – 36,6)) pour protéger le système SETS vis-à-vis de la constellation 
HIBLEO-2. 

Toutefois, on sait bien que les limites réglementaires applicables aux rayonnements non essentiels 
sont trop élevées dans certains cas, ce qui est vrai pour l'étude considérée.  

On espère donc que le décroissement des rayonnements non désirés sera plus important que ce qui 
est indiqué dans la Recommandation UIT-R SM.1541 et dans l'Appendice 3 du RR. 

Il est donc proposé d'appliquer ensuite la formule (3) (§ 7.1.1.1.2) décrite dans l'appendice 
technique de la méthode (§ 2.3), étant entendu que le gabarit des rayonnements non désirés indiqué 
dans la Recommandation UIT-R SM.1541 peut être utilisé dans la bande passive. Le gabarit du 
domaine des rayonnements non désirés n'est pas limité à 250% de la largeur de bande nécessaire et 
il est étendu dans la bande passive. 

Il résulte de cette hypothèse que l'affaiblissement requis dans la bande passive doit être supérieur à: 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+Δ=

N

ref

B
B

PC 2log10 = 59 dBsd,  

où:  
 Bref2 = 200 MHz  
 BN = 19 MHz. 
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En utilisant cette méthode, la valeur calculée de l'affaiblissement est de 49,7 dBsd, si le canal actif 
ISS-HIBLEO-2 est proche de la bande du SETS (passive) (avec f0 = 23,367 GHz) ou de 57,4 dBsd, 
si le canal actif ISS-HIBLEO-2 est plus éloigné de la bande du SETS (passive) (avec 
f0 = 23,192 GHz). On notera que ce calcul n'intègre aucun filtrage postmodulation, ce qui est 
généralement toujours le cas. Par conséquent, l'affaiblissement des rayonnements non désirés 
devrait être d'au-moins –59 dBsd dans la bande passive 23,6-24 GHz, ce qui est suffisant pour 
assurer la compatibilité. 

7.4.2.2 Modèle de simulation TDRSS et résultats 
La Fig. 7-23 illustre le modèle de déploiement TDRSS, les satellites TDRSS étant situés à 174° O 
(186° E) et 41° O (319° E). Compte tenu de la réglementation nationale en vigueur applicable au 
système TDRSS, l'intégration du gabarit des rayonnements non désirés sur les 200 MHz inférieurs 
de la bande du SETS (passive) donne une puissance d'émission des rayonnements non désirés de 
–20,3 dB(W/200 MHz). 

La simulation prend en compte d'autres satellites susceptibles d'être desservis par les liaisons aller 
TDRSS, notamment la navette spatiale, la station spatiale internationale et une constellation de 
20 satellites occupant des orbites réparties de façon aléatoire. Pour chaque incrément de temps, les 
calculs du brouillage sont effectués pour chacune des quatre liaisons inter-satellites possibles entre 
un satellite TDRSS et la navette spatiale, la station spatiale internationale et les deux satellites les 
plus proches de la constellation de 20 satellites. Pour chaque incrément de temps, les niveaux de 
brouillage causé par les deux liaisons à chaque satellite TDRSS brouillant le plus le détecteur passif 
sont combinés pour calculer le brouillage causé par les liaisons inter-satellites à ce satellite TDRSS. 
Ce modèle de simulation TDRSS a été utilisé pour les détecteurs passifs AMSU-A, AMSR-E et 
CMIS. 

FIGURE 7-22 
Modèle de déploiement TDRSS 
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Les simulations pour ce modèle de déploiement ont été réalisées sur des zones de mesure 
de 2 000 000 km2 en Amérique du Nord entre 32,524° N et 45,476° N et entre 89,966° O 
et 106,034° O (voir la Fig. 7-23). Ces simulations ont été réalisées sur 16 jours avec un incrément 
de 200 ms pour établir les fonctions de distribution cumulative, lorsque le détecteur passif était en 
mesure d'échantillonner des points situés dans la zone de mesure. La fonction CDF du brouillage 
causé par les liaisons inter-satellites TDRSS aux détecteurs passifs AMSU-A, AMSR-E et CMIS, 
dans une largeur de bande de référence de 200 MHz, est donnée à la Fig. 7-24. On notera que les 
niveaux du brouillage causé par les rayonnements non désirés TDRSS aux détecteurs passifs ne 
dépassent pas le critère de brouillage admissible indiqué dans la Recommandation 
UIT-R RS.1029-2. 

 

FIGURE 7-23 
Fonctions de distribution cumulative du brouillage 
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7.4.3 Résumé des résultats des études 
Une série de simulations dynamiques ont été réalisées pour le système HIBLEO-2 non OSG, le 
système TDRSS OSG et le système DRTS de la station ISS et pour plusieurs types de détecteurs 
passifs actuellement exploités dans le SETS (passive). Ces simulations indiquent que le critère de 
brouillage admissible cumulatif pour le SETS (passive) donné dans la Recommandation 
UIT-R RS.1029-2 sera respecté par les détecteurs actuels. Par conséquent, il n'est pas nécessaire 
d'appliquer une technique de réduction des brouillages au service actif ou au service passif pour 
qu'il y ait compatibilité. 
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Une autre étude a indiqué que si la puissance des rayonnements non désirés rayonnée dans la 
bande passive par un seul satellite similaire à l'un des satellites du système HIBLEO-2 n'est pas 
supérieure à –9,4 dBW dans une largeur de bande de référence de 200 MHz, il y aurait 
compatibilité avec les futurs détecteurs passifs. Les études relatives à la constellation HIBLEO-2 
ont été basées sur uniquement certaines des caractéristiques du système et l'hypothèse faite est que 
ce système fonctionne pendant 100% du temps à pleine capacité. Concrètement, la capacité de la 
constellation HIBLEO-2 varie beaucoup en fonction de l'heure de la journée et de la région du 
monde. La p.i.r.e. des rayonnements non désirés dans la bande passive peut être réduite si l'on 
applique un gabarit des rayonnements non désirés et un filtrage postmodulation.  

7.5 Techniques de réduction des brouillages 

7.5.1 SETS (passive) 
Les détecteurs passifs actuels et futurs intègrent le signal reçu par le satellite et il n'est pas 
possible de faire la différence entre les émissions d'origine naturelle et les émissions artificielles. Il 
n'est pas nécessaire d'appliquer une technique de réduction des brouillages aux détecteurs passifs 
actuels étant donné que le critère de brouillage admissible spécifié dans la Recommandation UIT-R 
RS.1029-2 n'est pas dépassé. Toutefois, pour les futurs détecteurs passifs en peigne, le risque est 
que les mesures en provenance de plusieurs zones soient altérées, ce qui peut avoir une incidence 
sur la fiabilité des bulletins météorologiques dans le monde.  

7.5.2 SIS 
Il y a compatibilité entre les systèmes SIS actuellement en exploitation et les détecteurs passifs sans 
qu'il soit nécessaire d'appliquer une technique de réduction des brouillages. Toutefois, pour les 
détecteurs passifs futurs, les analyses ont montré que l'affaiblissement global nécessaire pour 
protéger la bande passive peut être facilement respecté par les services actifs. Aucune technique 
particulière de réduction des brouillages n'est donc nécessaire. 

7.5.3 Impact potentiel 

7.5.3.1 SETS (passive) 
Il ne devrait y avoir aucune conséquence négative pour le SETS (passive) étant donné que les 
critères de brouillage applicables à ce service sont respectés par les systèmes SIS actuellement 
exploités. 

7.5.3.2 SIS 
Il ne devrait y avoir aucune conséquence négative pour le SETS (passive) étant donné qu'aucune 
technique de limitation des brouillages ne doit être appliquée aux systèmes SIS actuellement 
exploités pour respecter les critères de brouillage applicables au SETS (passive). 

7.6 Conclusions 

7.6.1 Résumé 
Des simulations dynamiques ont été réalisées pour estimer les niveaux attendus du brouillage que 
les rayonnements non désirés des liaisons inter-satellites des systèmes HIBLEO-2 non OSG, 
TDRSS OSG et DRTS OSG, tous en service actuellement, causent à plusieurs types de détecteurs 
passifs actuellement exploités ou qu'il est prévu d'exploiter dans la bande 23,6-24 GHz. 

Les simulations des systèmes TDRSS et DRTS indiquent que le critère de brouillage admissible 
spécifié dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2 sera respecté pour les détecteurs passifs. 
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Les simulations des systèmes HIBLEO-2 indiquent que le critère de brouillage admissible spécifié 
dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2 sera respecté pour tous les détecteurs passifs actuels 
comme le détecteur à balayage conique AMSR-E et le détecteur à balayage du nadir AMSU-A. 
Toutefois, pour les détecteurs passifs futurs comme les détecteurs en peigne, l'étude montre qu'un 
niveau de p.i.r.e. pour les rayonnements non désirés de –9,4 dB(W/200 MHz), pour un système de 
type HIBLEO-2 dans la bande 23,6-24 GHz, permettrait de respecter le critère de brouillage 
admissible spécifié dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2 et que ce niveau d'affaiblissement 
peut être facilement respecté par le service SIS. 

7.6.2 Conclusions 
Certaines simulations dynamiques permettent de conclure que le critère de brouillage cumulatif 
admissible pour le SETS (passive) spécifié dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2 sera 
respecté par les systèmes SIS étudiés et qu'aucune technique de réduction des brouillages ni aucune 
mesure réglementaire n'est nécessaire. 

D'autres études permettent de conclure que, compte tenu des résultats des différentes simulations et 
de l'évaluation de l'affaiblissement correspondante, il faut un niveau de p.i.r.e. des rayonnements 
non désirés de –9,4 dB(W/200 MHz) pour les liaisons SIS ayant des gains d'antenne de –55 dBi et 
pour les liaisons de transmission de données (avec porteuse modulée) dans la bande 23,6-24 GHz 
pour qu'il y ait compatibilité. Il est à noter que ce niveau de p.i.r.e. est facilement respecté par le 
service SIS et n'impose aucune autre contrainte aux systèmes de service. 

8 Analyse de compatibilité entre le SETS (passive) dans la bande 31,3-31,5 GHz, le SFS 
(Terre vers espace) et le SMS (Terre vers espace) dans la bande 30-31 GHz 

8.1 SETS (passive) 

8.1.1 Bande attribuée 
La bande 31,3-31,5 GHz est attribuée au SETS (passive), au service de radioastronomie et au 
service de recherche spatiale (passive). Il convient de noter que l'utilisation de cette bande est régie 
par le numéro 5.340 du RR. Les attributions dans les bandes immédiatement adjacentes à la bande 
passive 31,3-31,8 GHz sont indiquées dans le Tableau 8-1. 
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TABLEAU 8-1 

Attributions dans des bandes adjacentes 

Attributions dans la 
bande immédiatement 

inférieure 
Services spatiaux 

Attributions dans la 
bande immédiatement 

inférieure 

Bande passive Attributions dans la 
bande immédiatement 

supérieure 

30-31 GHz 31-31,3 GHz 31.3-31,5 GHz 31.5-31,8 GHz 

FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 
 
Fréquences étalon et 
signaux horaires par 
satellite 
(espace vers Terre) 
 
 
 
 
 
 
5.542 

FIXE 
 
MOBILE 
 
Fréquences étalon et 
signaux horaires par 
satellite  
(espace vers Terre)  
 
Recherche spatiale 
5.544 5.545 
 
 
 
 
 
 
5.149 

EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
 
RADIOASTRONOMIE
 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.340 

EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
 
RADIOASTRONOMIE
 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 
 
Fixe (Régions 1 et 3) 
 
Mobile sauf mobile 
aéronautique 
(Régions 1 et 3) 
 
5.149  5.546 (Région 1) 
5.340 (Région 2) 
5.149 (Région 3) 

 

8.1.2 Application 
Les mesures passives effectuées autour de 23,8 GHz (teneur totale en vapeur d'eau), 31,5 GHz 
(canal fenêtre) et 90 GHz (eau liquide) fournissent des données auxiliaires qui jouent un rôle 
prépondérant dans le processus d'extraction des mesures de température effectuées dans le spectre 
d'absorption d'O2. Les caractéristiques radiométriques et géométriques ainsi que les critères de 
disponibilité de ces mesures auxiliaires doivent cadrer avec celles des mesures de température. 

8.1.3 Critères de protection requis 

La Recommandation UIT-R RS.1029-2 donne les critères de protection applicables à la 
télédétection passive par satellite. La puissance de brouillage admissible reçue par le détecteur 
SETS en provenance de toutes les sources de brouillage est de –160 dBW, dans une largeur de 
bande de référence de 200 MHz, pour les détecteurs passifs actuels et de –166 dBW, dans une 
largeur de bande de référence de 200 MHz, pour les détecteurs passifs futurs, avec un pourcentage 
de disponibilité de données de 99,99%, conformément à la Recommandation UIT-R RS.1028-2. La 
zone de mesure correspondante est un carré à la surface de la Terre de 2 000 000 km2, sauf 
indication contraire. 

8.1.4 Caractéristiques de fonctionnement 
Les détecteurs passifs, qui sont actuellement ou qui seront exploités dans la bande 31,3-31,5 GHz 
pris en compte dans ces études, sont des détecteurs à balayage du nadir, le balayage étant 
mécanique pour les détecteurs passifs actuels et électronique pour les futurs détecteurs passifs en 
peigne. Les principales caractéristiques de ces détecteurs sont données dans le Tableau 8-2. 
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TABLEAU 8-2 

Caractéristiques des détecteurs à balayage du nadir 

Paramètres AMSU-A 
(balayage mécanique) 

En peigne 
(balayage électronique)

Gain principal de l'antenne (dBi) 36 45 

Ouverture de faisceau à mi-puissance à −3 dB 
(degrés) 

3,3 1,1 

Nombre de faisceaux 1 101 
Pointage du faisceau par rapport au nadir (degrés) ±48,335 en 31 pas ±50 
Dimension transversale du pixel (km) 45 16 
Densité seuil de brouillage (dB(W/100 MHz)) –160 –166 
Altitude du détecteur (km) 850 850 
Inclinaison de l'orbite (degrés) 99 98 
Gain de l'antenne d'étalonnage de l'espace froid  
(dBi) 

36 35 

Angle de l'antenne d'étalonnage de l'espace froid 
(degrés par rapport à la trace du satellite) 

90 90 

Angle de l'antenne d'étalonnage de l'espace froid 
(degrés par rapport à la direction du nadir) 

83 83 

Diamètre du réflecteur (m) 0,28 0,9 
Zone explorée utile (km) 1 870 2 030 

 

Le détecteur à balayage mécanique (AMSU-A) en service depuis plusieurs années est le système 
qui est actuellement utilisé. L'antenne du détecteur AMSU effectue une rotation autour de son axe 
qui est aligné sur le vecteur de vitesse du satellite toutes les 8 s. Le faisceau principal de l'antenne 
du détecteur pointe perpendiculairement à l'axe de rotation de sorte que le faisceau coupe le point 
à la verticale du satellite pendant chaque cycle de balayage. Pendant ce cycle, le faisceau passe par 
30 angles de pointage régulièrement espacés les uns des autres entre ±48,33° par rapport à la 
direction du nadir, par incrément de 200 ms, pour réaliser les mesures. L'étalonnage de l'espace 
chaud et de l'espace froid est réalisé pendant les deux dernières secondes du cycle de balayage 
de 8 s. 

On a proposé un détecteur «en peigne» ayant des faisceaux fixes dans une zone explorée similaire à 
celle du détecteur AMSU-A mais le détecteur passif du nadir retenu pour l'analyse considéré est un 
sondeur vertical «en peigne» car c'est le plus vulnérable au brouillage. Le détecteur «en peigne» est 
un instrument purement statique sans éléments mobiles. Sa principale caractéristique est que tous 
les pixels d'une ligne de balayage sont acquis simultanément et non de façon séquentielle comme 
pour les détecteurs à balayage mécanique (de type AMSU), ce qui permet d'augmenter 
considérablement le temps d'intégration et la résolution radiométrique qu'il est possible d'obtenir. 
Le détecteur en peigne comporte une antenne d'acquisition de données fixe pointant dans la 
direction du nadir et une antenne dédiée à l'étalonnage de l'espace froid. 

La configuration orbitale de ce type de détecteur est illustrée à la Fig. 8-1. 
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FIGURE 8-1 
Illustration de la géométrie de brouillage détecteur à balayage de part et d'autre 

de la direction du nadir et de station terrienne 
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Le diagramme de gain d'antenne pour le faisceau du détecteur AMSU-A est donné à la Fig. 8-2. Le 
système d'antenne en peigne se compose de 90 faisceaux individuels et le diagramme composite en 
éventail couvre un angle transversal de 100° centré sur le point à la verticale du satellite. Chaque 
faisceau a un gain isotrope de 45 dBi et une ouverture à mi-puissance de 1,1°. Le diagramme 
d'antenne de chaque faisceau est supposé être conforme à la Recommandation UIT-R F.1245-1. La 
Fig. 8-2 présente le diagramme de gain d'antenne pour chaque faisceau individuel ainsi qu'un 
diagramme composite qui est utilisé pour simplifier les calculs de brouillage dans le modèle de 
simulation N° 1. Ce diagramme composite est une enveloppe des gains crête des différents 
faisceaux le long de l'axe transversal du détecteur et du diagramme de chaque faisceau le long de 
l'axe de la direction de vol du satellite. La structure fine des diagrammes d'antenne des 11 premiers 
faisceaux contigus d'un côté de l'axe transversal du détecteur est illustrée à la Fig. 8-3. 
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FIGURE 8-2 
Diagramme de gain de l'antenne du radiomètre AMSU  
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FIGURE 8-3 
Diagramme de gain d'antenne du détecteur passif en peigne 

Rap 2092-083

0

Décalage angulaire entre faisceaux contigus (degrés)

0

5

G
ai

n 
is

ot
ro

pe
 (d

B
i)

3 61 2 10

10

25

30

40

50

98754

15

20

35

45

11

Direction du brouilleur

–45

–40

D
isc

rim
in

at
io

n 
(d

B
)

–35

–20

–15

–5

5

–30

–25

–10

0

(Sondeur nadir en peigne: diagramme d’antenne composite et discrimination)
( 45 dBi, Recommandation UIT-R F.1245)gain de 

 



 Rap.  UIT-R  SM.2092 153 

8.2 SFS et SMS 

8.2.1 Bande d'émission attribuée 
Voir le Tableau 8-1. 

8.2.2 Application 
Les services actifs considérés dans ce paragraphe sont les liaisons montantes du SFS et les liaisons 
de connexion du SMS dans la bande 30-31 GHz. 

8.2.3 Représentation des spectres des rayonnements non désirés 

8.2.3.1 Filtres de modulation  
Le § 2 et en particulier l'appendice technique (§ 2.3) donnent de nombreuses informations sur 
l'utilité des diverses représentations des spectres des rayonnements non désirés. 

8.2.3.2 Filtres postmodulation  

8.2.3.2.1 Caractéristiques du filtre du système ATHENA  
On applique aux signaux en bande de base du système ATHENA un filtrage en racine carrée de 
cosinus surélevé (conformément à la norme de diffusion vidéo numérique par satellite, DVB-S). Le 
facteur de décroissance est α = 0,35. fN  est la fréquence de Nyquist: 
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Le spectre des signaux à la sortie du modulateur est affaibli et ramené à –40 dB pour f/fN > 2. 

En ce qui concerne le système ATHENA, on notera qu'il est actuellement au stade de la conception. 
Toutefois, il est prévu de mettre en oeuvre un filtre à l'intérieur de chaque station terrienne. Même si 
les spécifications réelles ne sont pas connues pour le moment, on devrait obtenir un affaiblissement 
au minimum d'environ 30 dB dans la bande passive. 

8.2.3.2.2 Autres représentations 
Le § 2 et en particulier l'appendice technique (§ 2.3) donnent les équations appropriées concernant 
les filtres d'affaiblissement postmodulation. 

8.2.4 Caractéristiques de l'émetteur 

Les caractéristiques de l'émetteur pour plusieurs systèmes considérés dans ces études sont extraites 
de la Recommandation UIT-R S.1328-3 «Caractéristiques de systèmes à satellites à prendre en 
compte dans les analyses de partage des fréquences dans le service fixe par satellite», entre les 
systèmes à satellites OSG et non OSG du service fixe par satellite (SFS), y compris les liaisons de 
connexion pour le service mobile par satellite (SMS). Les paramètres des autres systèmes ont été 
tirés des demandes de coordination et des fiches de notification soumises à l'UIT-R. 
NOTE 1 − La plupart des systèmes décrits dans la Recommandation UIT-R S.1328-3 qui ont des liaisons 
montantes du SFS dans la gamme des 30 GHz ont une gamme de fréquences qui se termine généralement à 
30 GHz. Cela étant, on suppose que les satellites du SFS ayant des liaisons montantes entre 30 et 31 GHz ont 
des caractéristiques analogues à ceux exploités au-dessous de 30 GHz. 
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8.2.4.1 Réseaux à satellite OSG 
Le Tableau 8-3 donne les paramètres de deux types de station terrienne de liaison montante utilisés 
dans les simulations dynamiques N° 1 et 2.  

 

TABLEAU 8-3 

Paramètres des stations terriennes de liaison montante d'un système OSG 

Système à satellites du SFS  USCSID KOREASAT-
123,7 KA STRATSAT-1 ATHENA 

Largeur de bande occupée 
(MHz) 

1 000 200 50 56 

Type de modulation  MDP-4    
Gain d'antenne maximal de la 
station terrienne (dBi) 

70 55 56 63 

p.i.r.e. de la station terrienne 
(dBW) 

102 99 92 90 

Puissance de l'émetteur de la 
station terrienne (dBW) 

32 44 36 27 

Diagramme d'antenne de la 
station terrienne 

Recommandation 
UIT-R S.1428-1 

Recommandation 
UIT-R S.465 

A-25 LOG(f) Recommandation 
UIT-R S.465 

Ouverture de faisceau de la 
station terrienne à 3 dB (degrés) 

0,06 0,3 0,25 0,1 

Type d'orbite du système  OSG OSG OSG OSG 
Stratégie de poursuite Aucune (toujours 

pointé en 
direction du 

satellite OSG 
désigné) 

Aucune Aucune Aucune 

Nombre de satellites 6 1 (123°7 Est) 1 (29° Est) 1 
Nombre de stations terriennes 6 1 1 2 

 

 

Pour la simulation dynamique N° 3 on a utilisé des paramètres types basés sur la série de paramètres 
de stations terriennes et de satellites indiqués dans les fiches de notification relatives à la coordination 
des satellites OSG. Les largeurs de bande des répéteurs sont comprises entre 100 et 500 MHz et la 
température de bruit du système de réception du satellite entre 600 et 800 K. Les antennes des 
stations de liaison montante de ces réseaux à satellite ont un diamètre compris entre 0,45 et 9 m; les 
largeurs de bande d'émission sont comprises entre 103 kHz et 125 MHz et les rapports porteuse/bruit 
sur la liaison montante se situent entre 5 et 18,4 dB, comme indiqué dans les fiches de notification 
relatives aux satellites. Les niveaux de puissance maximal et minimal pour chaque émission varient 
eux aussi dans des proportions importantes, de plus de 30 dB dans certains cas. On a choisi une 
combinaison de paramètres correspondant aux stations terriennes de «petite», «moyenne» et «forte» 
capacité et les niveaux de puissance d'émission par ciel clair ont été calculés pour obtenir un rapport 
porteuse/bruit spécifié, dans le cas d'une station terrienne située au centre de la zone de mesure 
émettant en direction du satellite le plus éloigné, dans l'hypothèse d'une température de bruit du 
système de réception du satellite de 600 K. Les valeurs des différents paramètres et les calculs du 
niveau de puissance d'émission moyen de la porteuse pour ces trois stations terriennes types sont 
données dans le Tableau 8-4. 
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Ces niveaux calculés de la puissance d'émission sur la liaison montante sont corrigés d'un certain 
facteur pour estimer la puissance des rayonnements non désirés qui tombe dans la bande 
31,3-31,5 GHz où est exploité le détecteur passif, lorsque la fréquence porteuse de la liaison 
montante du SFS est au bord de la bande du SFS immédiatement adjacente à la bande du détecteur 
passif. Ce facteur, défini comme étant la quantité de puissance des rayonnements non désirés qui 
tombe dans la largeur de bande du récepteur brouillé (c'est-à-dire du détecteur passif), est calculé 
par intégration numérique de la représentation du spectre des rayonnements non désirés. La 
représentation spectrale supposée comprend la forme spectrale en sin(x)/x)2 à une émission MDPQ 
avec un débit de symboles égal à la largeur de bande spécifiée, approximation la plus proche du 
filtrage prémodulation utilisé dans les systèmes de liaison montante du SFS. Dans certains cas, on a 
également intégré la caractéristique d'affaiblissement due à un filtrage postmodulation suivante pour 
calculer la puissance des rayonnements non désirés tombant dans la largeur de bande du détecteur 
passif: 

  ( ) ( ) ( ) 831log40 10 +−−= cc ffffA  

Des simulations ont été réalisées pour le calcul des puissances des rayonnements non désirés, 
uniquement dans le cas d'une forme spectrale en sin (x)/x)2 pour une émission MDPQ sans filtrage 
postmodulation et dans le cas d'un affaiblissement de 40 dB par décade dû à un filtrage 
postmodulation. 

TABLE 8-4 

Paramètres des stations terriennes de liaison montante du SFS 

Station terrienne type 0,75 M 2,4 M 6,1 M m 

     
Rapport porteuse/bruit utile 12 16 18 dB 
Gain de l'antenne de la station terrienne 45,2 54,7 63,4 dBi 
Affaiblissement en espace libre 213,8 213,8 213,8 dB 
Affaiblissements atmosphériques 0,3 0,3 0,3 dB 

Gain de l'antenne du satellite (contour à −1 dB) 49 49 49 dBi 

Température du système de réception du satellite 600 600 600 K 
Largeur de bande d'émission pour la liaison montante 27 64 200 MHz 

   
Puissance requise pour la liaison montante  5,4 3,7 1,9 dBW 

   
Largeur de bande du répéteur 250 250 250 MHz 
Fréquence centrale du répéteur 30 875 30 875 30 875 MHz 
Fréquence de la porteuse de liaison montante 30 980 30 950 30 875 MHz 

   
Puissance des émissions non désirées avec A(f) (dans la 
bande 31,3-31,5 GHz) 

–57,5 –56,2 –53,5 dB(W/200 MHz) 

Facteur pour les rayonnements non désirés avec A(f) –62,9 –59,8 –55,4 dB 
p.i.r.e. des rayonnements non désirés avec A(f) (dans la 
bande 31,3-31,5 GHz) 

–12,3 –1,5 –9,9 dB(W/200 MHz) 

   
Puissance des rayonnements non désirés sans A(f) (dans la 
bande 31,3-31,5 GHz) 

–25,5 –24,2 –22,0 dB(W/200 MHz) 

Facteur pour les rayonnements non désirés sans A(f) –30,9 –27,9 –23,9 dB 
p.i.r.e. des rayonnements non désirés sans A(f) (dans la 
bande 31,3-31,5 GHz) 

19,7 30,5 41,4 dB(W/200 MHz) 
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8.2.4.1.1 Système DRTS  
Les caractéristiques de l'émetteur du système DRTS et de ses stations terriennes de liaison de 
connexion sont présentées dans les Tableaux 8-5 et 8-6. Les signaux de liaison de connexion DRTS 
dans la bande 30-31 GHz transmis depuis la station Tsukuba lorsqu'elle exploite le module JEM 
sont, au total, les trois signaux de données sur la liaison aller KSA, le signal de la radiobalise et le 
signal pilote (voir la Fig. 8-4). Le signal pilote est toujours transmis et les autres signaux sont 
transmis en tout 8 heures par jour pendant lesquelles le module JEM est visible depuis le satellite 
DRTS. Des informations sur les liaisons de connexion du système DRTS dans la bande de 
fréquences sont données dans le Tableau 8-6. 

TABLEAU 8-5 

Caractéristiques du système DRTS 

Paramètres Valeur 

Service SFS 
Orbite OSG, longitude 90,75° E 
Altitude (km) 35 786 
Inclinaison (degrés) 0 

Polarisation Polarisation circulaire lévogyre/Polarisation circulaire 
dextrogyre 

Station terrienne Station Tsukuba (station primaire) (140,13° E/36,07° N) 
 

 

TABLEAU 8-6 

Caractéristiques des signaux de liaison de connexion DRTS dans la bande des 30 GHz  

Signal 
(scénario de 

fonctionnement) 

Largeur de bande 
nécessaire (MHz) 

Puissance 
d'émission 

de la station 
terrienne 

(dBW) 

Gain de l'antenne de 
la station terrienne 

(dBi) 

Diagramme 
d'antenne 

Signaux de données 
KSA aller 

(8 heures par jour) 
30 17,1 

62,4 
(y compris un 

affaiblissement de 
liaison de connexion de 

5,8 dB) 

Recommandation 
UIT-R S.580 

Signal pilote  
(24 heures sur 24) 

0,004 
(largeur de bande de 

référence dans 
l'Appendice 3 du RR) 

18,0 

62,4 
(y compris un 

affaiblissement de 
liaison de connexion de 

5,8 dB) 

Recommandation 
UIT-R S.580 

Signal de la 
radiobalise 

(8 heures par jour) 

0,004 
(largeur de bande de 

référence dans 
l'Appendice 3 du RR) 

14,5 

62,4 
(y compris un 

affaiblissement de 
liaison de connexion de 

5,8 dB) 

Recommandation 
UIT-R S.580 
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FIGURE 8-4 
Canaux de liaison de connexion DRTS  

Rap 2092-084
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Les niveaux d'affaiblissement des rayonnements non essentiels des signaux des liaisons de 
connexion sont donnés dans le Tableau 8-7 ci-après. 

 

TABLEAU 8-7 

Affaiblissement des rayonnements non essentiels 

 Signaux de données 
aller KSA 

Signal pilote Signal radiobalise 

Niveau d'affaiblissement (dBc) 60(1) 70(2) 60(1) 
(1) Limites de l'Appendice 3 du RR. 
(2) Les données des mesures de la station terrienne DRTS, soit une valeur de l'affaiblissement plus 

contraignante que les valeurs données dans l'Appendice 3 du RR. 
 

 

8.2.4.2 Réseaux non OSG 
Les caractéristiques du système USCSID-P non OSG utilisées dans les simulations dynamiques 
N° 1 et 2 et des stations terriennes de liaison de connexion qui lui sont associées sont données dans 
les Tableaux 8-8 et 8-9. 
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TABLEAU 8-8 

Paramètres orbitaux du système à satellite USCSID-P non OSG 

Satellite/numéro du plan 1 2 3 4 5 6 7 8 
Hauteur de l'apogée (km) 39 336,3 
Hauteur du périgée (km) 1 063,75 
Demi-grand axe (km) 26 578,17 
Excentricité 0,72 
Inclinaison 63 
Anomalie moyenne initiale 0 135 90 225 180 315 270 45 
Anomalie vraie initiale 0 169,122 155,854 169,122 180 133,323 155,854 133,323 
Ascension droite du noeud 
ascendant 45 90 135 180 225 270 315 360 

Argument du périgée 270 270 270 270 270 270 270 270 
 

 

 

TABLEAU 8-9 

Paramètres des stations terriennes des liaisons de connexion  
du système USCSID-P non OSG  

Largeur de bande occupée (MHz) 1 000 
Type de modulation MDP-4 
Gain maximal de l'antenne de la station terrienne 
(dBi) 

70 

p.i.r.e. de la station terrienne (dBW) 102 
Puissance de l'émetteur de la station terrienne 
(dBW) 

32 

Diagramme d'antenne de la station terrienne Recommandation UIT-R S.1428-1 
Ouverture de faisceau de la station terrienne à 3 dB 
(degrés) 

0,06 

Type d'orbite du système non OSG Non OSG (orbite fortement inclinée, orbite 
fortement elliptique) 

Stratégie de poursuite du satellite Satellite non OSG le plus éloigné de l'orbite OSG et 
élévation ≥ 10° 

 

8.3 Seuil de brouillage 
Le brouillage peut provenir de plusieurs sources, simultanément de plusieurs services. La valeur 
indiquée dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2 (pour une bande particulière) est le niveau 
maximal de brouillage admissible pour le détecteur passif, en provenance de toutes les sources de 
brouillage. 

Ce chapitre donne une analyse du brouillage causé par un seul service actif, avec le critère indiqué 
au § 8.1.3 pour le seuil de brouillage. 
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8.4 Evaluation du brouillage 
Des simulations dynamiques ont été réalisées pour déterminer la fonction de distribution cumulative 
des niveaux de puissance des rayonnements non désirés reçus par un détecteur passif sur une zone 
de mesure de 2 000 000 km2, dans l'hypothèse d'un fonctionnement cofréquence. Trois simulations 
dynamiques couvrant toute une série de modèles de déploiement de stations terriennes ont été 
examinées. 

8.4.1 Simulation dynamique N° 1 
Cette simulation dynamique a été réalisée pour le détecteur en peigne dans le cas de systèmes du 
SFS. L'incrément est de 500 ms. Les simulations sont interrompues chaque fois que la fonction de 
distribution cumulative devient stable. 

Un facteur de correction de largeur de bande est introduit pour tenir compte de la différence entre la 
largeur de bande nécessaire des systèmes actifs et la largeur de bande de référence des systèmes 
passifs. 

8.4.1.1 Incidence de la discrimination entre faisceaux d'antenne contigus 
On examine ci-après l'incidence de la discrimination entre faisceaux d'antenne contigus (voir le 
§ 8.1.4). Le cas qui fait l'objet d'une simulation est le cas du détecteur en peigne pour lequel environ 
100 faisceaux sont actifs en permanence. 

On détermine la probabilité de brouillage causé par une station terrienne ayant un gain d'antenne de 
70 dBi et une largeur de bande de 30 dBW et une autre station terrienne ayant un gain d'antenne de 
55 dBi et une largeur de bande de 45 dBW pour les besoins d'un échantillonnage de faisceaux de 
l'antenne d'un détecteur en peigne (le décalage est compris entre 0° et ± 50° par rapport à la 
direction du nadir). Tous les faisceaux subissent un brouillage important, comme le montrent les 
histogrammes des Fig. 8-6 et 8-7. La Fig. 8-6 montre que le seuil de brouillage est dépassé 
d'environ 50 dB (cas de l'antenne de station terrienne ayant un gain de 70 dBi) et d'environ 65 dB 
(cas de l'antenne de station terrienne ayant un gain de 55 dBi) pour chacun des faisceaux analysés et 
que toutes les mesures réalisées autour de la station terrienne pendant la période de temps 
considérée sont perdues. 

Dans le cas d'un gain d'antenne de 70 dBi, le seuil est dépassé de 50 dB et dans le cas d'un gain 
d'antenne de 55 dBi, ce seuil est dépassé de 65 dB. Dans un cas comme dans l'autre, le seuil est 
dépassé pendant 99,99% du temps. 

La configuration orbitale du détecteur considéré, avec une station terrienne d'un système du 
SFS/SMS OSG, est illustrée à la Fig. 8-5. Une seule station terrienne est en service et elle est située 
à une latitude de 50°. 
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FIGURE 8-5 
Configuration du SFS/SMS OSG 

(Configuration du brouillage causé par une station terrienne SFS/SMS à un détecteur en peigne) 

Rap 2092-085
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FIGURE 8-6 
Dépassement de puissance au-dessus du seuil de brouillage 

(Dépassement de puissance au-dessus du seuil en fonction du décalage du faisceau de l'antenne. 
Un faisceau d'antenne d'un détecteur en peigne sur cinq est analysé) 
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Comme indiqué dans la Fig. 8-6, un réseau OSG, avec une station terrienne dont la p.i.r.e. est de 
100 dBW = 70 dBi + 30 dBW et un satellite, produit un brouillage de 50 – 7 = 43 dB (facteur de 
largeur de bande de 7 dB) supérieur au seuil, si l'on utilise la structure fine du diagramme d'antenne 
du détecteur en peigne. 

Une analyse dynamique utilisant le diagramme d'antenne composite du détecteur en peigne avec un 
réseau OSG et une station terrienne rayonnant une p.i.r.e. de 102 dBW (70 dBi + 32 dBW) sur une 
largeur de bande de 1 GHz aboutit à une marge négative de 48 – 7 = 41 dB (facteur de largeur de 
bande de 7 dB), conformément à la Fig. 8-7 ci-après. 

FIGURE 8-7 
Distribution cumulative pour un seul réseau 

(une station terrienne d'émission rayonnant une p.i.r.e. de 102 dBW et un réseau OSG) 

 

 

Par conséquent, les résultats obtenus montrent que les marges négatives obtenues si l'on utilise la 
structure fine du diagramme d'antenne du détecteur en peigne (Fig. 8-3) sont supérieures à celles 
que l'on obtient lorsqu'on utilise le diagramme d'antenne composite décrit dans la Fig. 8-2. Le 
diagramme composite ne surestime pas le niveau de brouillage. Dans un souci de simplicité, étant 
donné que les temps des simulations dynamiques sont très longs, on utilisera pour les simulations 
suivantes la représentation composite du diagramme d'antenne du détecteur en peigne. 

8.4.1.2 Analyses dynamiques avec des systèmes OSG 
Des analyses dynamiques sont réalisées sur une période de 45 jours avec un incrément de 0,2 s. Les 
probabilités pour un seul faisceau correspondent à la zone de mesure de 2 000 000 km2 du détecteur 
passif. Les simulations ont été réalisées pour déterminer la probabilité de brouillage avec un 
incrément de 0,5 s afin d'obtenir des résultats précis. Des simulations sont arrêtées lorsque la 
fonction de distribution cumulative devient stable. En outre, on notera que toutes les simulations 
présentées ci-après ne concernent que le satellite du sondeur nadir «en peigne». On notera 
également que le nombre de stations terriennes et le nombre de satellites d'un système du SFS/SMS 
donné peuvent faire augmenter considérablement la probabilité de brouillage préjudiciable, ce qui 
aura bien entendu une incidence sur les résultats finals. 
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8.4.1.2.1 Analyse dynamique lorsqu'un seul système est concerné 
La Fig. 8-8 montre la distribution cumulative que l'on obtient pour quatre situations différentes. 
Dans chaque situation, un seul réseau OSG est pris en considération. 

Le premier réseau se compose de 6 systèmes OSG (de type USCSID) avec 6 stations terriennes 
différentes, une pour chaque satellite OSG (–75E, –80E, –95E, –100E, –110E, –118E) pour une 
zone de mesure de 2 000 000 km2. Chaque station terrienne a une puissance d'émission de 32 dBW 
avec un gain d'antenne de 70 dBi (θ3 dB = 0,06°). La p.i.r.e. de chaque station terrienne est donc de 
102 dBW. Dans ce cas, le facteur de correction de largeur de bande est de 7 dB. 

Le deuxième réseau se compose d'un satellite OSG avec une station terrienne (de type 
KOREASAT). Cette station terrienne située à 123° est a une puissance d'émission de 44 dBW avec 
un gain d'antenne de 55 dBi. La p.i.r.e. de cette station est donc de 99 dBW. Dans ce cas, le facteur 
de correction de largeur de bande est de 0 dB. 

Le troisième réseau se compose d'un satellite OSG avec une station terrienne (de type 
STRATSAT-1). Cette station terrienne située à 29° est a une puissance d'émission de 36 dBW avec 
un gain d'antenne de 56 dBi. La p.i.r.e. de cette station est donc de 92 dBW. Dans ce cas, le facteur 
de correction de largeur de bande est de 0 dB. 

Le quatrième réseau se compose d'un satellite OSG (de type ATHENA) avec 2 stations terriennes 
(situées à 1° est et 11° est). Chaque station terrienne a une puissance d'émission de 27 dBW avec un 
gain d'antenne de 63 dBi. La p.i.r.e. de chaque station est donc de 90 dBW. Dans ce cas, le facteur 
de correction de largeur de bande est de 0 dB. 

 

FIGURE 8-8 
Distributions cumulatives pour quatre réseaux OSG: ATHENA(-),  

KOREASAT(o), STRATSAT-1(x), USCSID(-) 

 

 

Le Tableau 8-10 donne les chiffres les plus utiles correspondant à la Fig. 8-8. 
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TABLEAU 8-10 

Résultats préliminaires pour les différents réseaux OSG 

 

Puissance de 
brouillage pour 
une distribution 
cumulative de 

0,01% 
(dBW) 

Dépasseme
nt du seuil 
applicable 
au SETS 

(dB) 

Valeur provisoire 
de la p.i.r.e. 

maximale dans la 
bande passive  

(dB(W/200 MHz)) 

Valeur provisoire 
de la puissance 

maximale dans la 
bande passive 

(dB(W/200 MHz)) 

Réseau USCSID –122 44 51 –19 
Réseau KOREASAT –103 63 36 –19 
Réseau STRATSAT –111 55 37 –19 
Réseau ATHENA –120 46 44 –19 

 

8.4.1.2.2 Analyses dynamiques avec plusieurs systèmes OSG 

Les analyses dynamiques précédentes ont été réalisées pour montrer l'incidence d'un seul système 
OSG. Dans l'avenir, de multiples systèmes OSG avec plusieurs stations terriennes d'émission OSG 
vont fonctionner dans une zone donnée. Par conséquent, une analyse dynamique globale sur une 
zone donnée utilisant des caractéristiques de systèmes OSG représentatives est nécessaire. 

8.4.1.2.2.1 Analyse dynamique avec plusieurs systèmes OSG desservant l'Amérique 
du Nord 

Les caractéristiques de la simulation dynamique globale sont les suivantes. 

TABLEAU 8-11 

Caractéristiques des divers systèmes de liaison montante OSG du SFS 

Système à satellites du SFS 
(de type USCSID) 

SFS 
type 1 

SFS  
type 2 

SFS  
type 3 

Largeur de bande occupée (MHz) 1000 1000 1000 
p.i.r.e. de la station terrienne 
(dBW) 

102 102 102 

Puissance de l'émetteur de la 
station terrienne (dBW) 

32 32 32 

Gain d'antenne (dBi) 70 70 70 
Ouverture de faisceau à 3 dB de la 
station terrienne (degrés) 

0,06 0,06 0,06 

Stratégie de poursuite (antenne 
toujours pointée en direction du 
satellite OSG désigné) 

Aucune Aucune Aucune 

Nombre de satellites 6 6 6 
Nombre de stations terriennes et 
positions 

6 faisceaux 
(Etats-Unis Est): –
70E, –74E, –80E, 
–82E, –84E, –86E 

6 faisceaux  
(Etats-Unis Centre): –

96E, –98E, –99E,  
–101E, –103E, –105E 

6 faisceaux 
(Etats-Unis Ouest): 

–113E, –114E, –116E, 
–118E, –119E, –122E
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La Fig. 8-9 donne la distribution cumulative que l'on obtient en utilisant les caractéristiques des 
systèmes OSG décrites dans le Tableau 8-11. 

FIGURE 8-9 
Distributions cumulatives pour l'agrégation de plusieurs réseaux OSG  

desservant l'Amérique du Nord 

 

 

Le Tableau 8-12 donne les chiffres les plus pertinents correspondant à la Fig. 8-9. 

TABLEAU 8-12 

Résultats de l'analyse dynamique (Fig. 8-9) 

Cumulative (%) 5 1 0,1 0,01 0,003 
Puissance reçue/1 000 MHz  –140 –118 –115 –113 –112 

 

 

Dans ce cas, le facteur de correction de largeur de bande est de 7 dB. 

Pour une distribution cumulative de 0,01% correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 8-12 est de –113 – 7 = –120 dBW, valeur de 46 dB supérieure 
au seuil de brouillage. 

Par conséquent, la valeur maximale provisoire à adopter pour toute étude future, pour un seul 
système OSG actif dans la bande passive, est: 
 

  p.i.r.e. = 49 dBW                    (95 dBW – 46 dB) 
 

Etant donné que la largeur de bande de référence de la bande passive est de 200 MHz et que le gain 
d'antenne est de 70 dBi, la puissance dans la bande passive 31,3-31,5 GHz ne devrait pas dépasser 
–21 dBW pour une largeur de bande de référence de 200 MHz. 
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8.4.1.2.2.2 Analyse dynamique avec plusieurs systèmes OSG desservant l'Europe 

TABLEAU 8-13 

Caractéristiques des divers systèmes de liaison montante OSG du SFS 

Système à satellites du SFS 
(de type ATHENA) 

SFS  
type 1 

SFS 
type 2 

SFS  
type 3 

SFS  
type 4 

SFS  
type 5 

SFS  
type 6 

Largeur de bande occupée (MHz) 56 56 56 56 56 56 

p.i.r.e. de la station terrienne (dBW) 90 90 90 90 90 90 
Puissance de l'émetteur de la station 
terrienne (dBW) 

27 27 27 27 27 27 

Gain d'antenne (dBi) 63 63 63 63 63 63 
Ouverture de faisceau à 3 dB de la 
station terrienne (degrés) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Stratégie de poursuite (antenne 
toujours pointée en direction du 
satellite OSG désigné) 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Nombre de satellites 1 1 1 1 1 1 
Nombre de stations terriennes et 
positions 

2 (–7E, 
56N; –2E, 

59N) 

2 (–8E, 
43N; –3E, 

43N) 

2 (3E, 
49N; 8E, 

50N) 

2 (13E, 
55N; 14E, 

42N) 

2 (20E, 
45N; 26E, 

47N) 

2 (19E, 
59N; 25E, 

57N) 
 

 

La Fig. 8-10 donne la distribution cumulative que l'on obtient en utilisant les caractéristiques des 
systèmes OSG décrites dans le Tableau 8-13. 

 

FIGURE 8-10 
Distributions cumulatives pour l'agrégation de plusieurs réseaux OSG  

desservant l'Europe 
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Le Tableau 8-14 donne les chiffres les plus pertinents correspondant à la Fig. 8-10. 

 

TABLEAU 8-14 

Résultats de l'analyse dynamique (Fig. 8-10) 

Cumulative (%) 4 1 0,1 0,01 0,0003 
Puissance reçue/200 MHz  –146 –125 –121 –119 –111 

 

 

Dans ce cas, le facteur de correction de largeur de bande est de 0 dB. 

Pour une distribution cumulative de 0,01% correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 8-14 est de –119 dBW, valeur de 47 dB supérieure au seuil de 
brouillage.  

Par conséquent, la valeur maximale provisoire à adopter pour toute étude future, pour un seul 
système OSG actif dans la bande passive, est: 
 

  p.i.r.e. = 43 dBW                    (90 dBW – 47 dB) 
 

Etant donné que la largeur de bande de référence de la bande passive est de 200 MHz et que le gain 
d'antenne est de 63 dBi, la puissance dans la bande passive 31,3-31,5 GHz ne devrait pas dépasser  
–20 dBW pour une largeur de bande de référence de 200 MHz. 

8.4.1.2.2.3 Analyse dynamique avec plusieurs systèmes OSG desservant l'Asie 
 

TABLEAU 8-15 

Caractéristiques des divers systèmes de liaison montante OSG du SFS 

Système à satellites du SFS 
(de type KOREASAT) 

SFS  
type 1 

SFS 
type 2 

SFS 
type 3 

SFS  
type 4 

SFS  
type 5 

SFS  
type 6 

Largeur de bande occupée (MHz) 200 200 200 200 200 200 
p.i.r.e. de la station terrienne (dBW) 99 99 99 99 99 99 
Puissance de l'émetteur de la station 
terrienne (dBW) 

44 44 44 44 44 44 

Gain d'antenne (dBi) 55 55 55 55 55 55 
Ouverture de faisceau à 3 dB de la 
station terrienne (degrés) 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Stratégie de poursuite (antenne 
toujours pointée en direction du 
satellite OSG désigné) 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Nombre de satellites 1 1 1 1 1 1 
Nombre de stations terriennes et 
positions 

1 (113E, 
37N) 

1 (120E, 
31N) 

1 (122E, 
48N) 

1 (128E, 
40N) 

1 (134E, 
38N) 

1 (142E, 
43N) 
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La Fig. 8-11 donne la distribution cumulative que l'on obtient en utilisant les caractéristiques des 
systèmes OSG décrites dans le Tableau 8-15. 

FIGURE 8-11 
Distributions cumulatives pour l'agrégation de plusieurs 

réseaux OSG desservant l'Asie 

 

Le Tableau 8-16 donne les chiffres les plus pertinents correspondant à la Fig. 8-11. 

 

TABLEAU 8-16 

Résultats de l'analyse dynamique (Fig. 8-11) 

Cumulative (%) 5 1 0,1 0,01 
Puissance reçue/200 MHz  –159 –111 –104 –102 

 

 

Dans ce cas, le facteur de correction de largeur de bande est de 0 dB. 

Pour une distribution cumulative de 0,01% correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 8-16 est de –102 dBW, valeur de 64 dB supérieure au seuil de 
brouillage.  

Par conséquent, la valeur maximale provisoire à adopter pour toute étude future, pour un seul 
système OSG actif dans la bande passive, est: 
 

  p.i.r.e. = 35 dBW                    (99 dBW – 64 dB) 
 

Etant donné que la largeur de bande de référence de la bande passive est de 200 MHz et que le gain 
d'antenne est de 55 dBi, la puissance dans la bande passive 31,3-31,5 GHz ne devrait pas dépasser  
–20 dBW pour une largeur de bande de référence de 200 MHz. 



168 Rap.  UIT-R  SM.2092 

8.4.1.3 Analyse dynamique avec un système non OSG: USCSID-P 
Huit satellites en orbite elliptique (caractéristiques des Tableaux 8-5 et 8-6) avec 2 stations 
terriennes (–75E et –118E), chacune ayant une puissance d'émission de 32 dBW et un gain 
d'antenne de 70 dBi, sont modélisés. La p.i.r.e. est donc de 102 dBW.  

La Fig. 8-12 donne le résultat de cette simulation et la distribution cumulative obtenue pour ce 
réseau non OSG. 

FIGURE 8-12 
Distribution cumulative obtenue avec un réseau non OSG 

 

Le Tableau 8-17 donne les chiffres les plus les plus pertinents correspondant à la Fig. 8-12. 

TABLEAU 8-17 

Résultats de l'analyse dynamique (Fig. 8-12) 

Cumulative (%) 50 1 0,1 0,01 0,001 
Puissance reçue/1 000 MHz  –180 –140 –114 –104 –96 

 

Dans ce cas, le facteur de correction de largeur de bande est de 7 dB. 

Pour une distribution cumulative de 0,01% correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 8-17 est de –104 – 7 = –111 dBW, valeur de 55 dB supérieure 
au seuil de brouillage.  

Par conséquent, la valeur maximale provisoire à adopter pour toute étude future, pour un seul 
système OSG actif dans la bande passive, est: 
 

  p.i.r.e. = 40 dBW                    (95 dBW – 55 dB) 
 

Etant donné que la largeur de bande de référence de la bande passive est de 200 MHz et que le gain 
d'antenne est de 70 dBi, la puissance dans la bande passive 31,3-31,5 GHz ne devrait pas dépasser  
–30 dBW pour une largeur de bande de référence de 200 MHz. 
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8.4.1.4 Evaluation des niveaux de puissance obtenus dans le cas cumulatif  

8.4.1.4.1  Résumé des résultats 
Le Tableau 8-18 donne les divers niveaux de puissance obtenus dans le cadre des simulations 
précédentes en utilisant la Recommandation UIT-R SM.1541 et le facteur de remplissage 
conformément à la méthode décrite au § 2 (en particulier § 2.3 de l'appendice technique).  

TABLEAU 8-18 

Evalution des niveaux de puissance obtenus par le calcul de diverses analyses  
dynamiques dans le cas cumulatif 

Scénario 
cumulatif 

Puissance de 
brouillage 
pour une 

distribution 
cumulative de 

0,01% 
(dBW) 

Dépassement 
du seuil 

applicable au 
SETS 

Valeur provisoire de 
la p.i.r.e. maximale 

dans la bande passive 
(dB(W/200 MHz)) 

Valeur provisoire de 
la puissance 

maximale dans la 
bande passive 

(dB(W/200 MHz)) 

Puissance obtenue en 
utilisant la 

Recommandation 
UIT-R SM.1541 

conformément à la 
méthode 

(dB(W/200 MHz)) 

Puissance maximale 
obtenue en utilisant 
la Recommandation 

UIT-R SM.1541 
et le facteur 

de remplissage  
(voir méthode) 

(dB(W/200 MHz)) 
Plusieurs 
satellites OSG 
desservant 
l'Amérique du 
Nord 

–120 46 49 –21 15 0 

Plusieurs 
satellites OSG 
desservant 
l'Europe 

–119 47 43 –20 –13 –28 

Plusieurs 
satellites OSG 
desservant 
l'Asie 

–102 64 35 –20 16 1 

Satellites non 
OSG 
USCSID-P 

–103 62 40 –30 15 0 

 

La méthode adoptée pour calculer la puissance maximale que l'on puisse obtenir est fondée sur 
l'utilisation conjuguée de la Recommandation UIT-R SM.1541 et du facteur de remplissage. Il a été 
établi que le gabarit décrit dans cette Recommandation surestime la puissance des émissions hors 
bande; c'est encore le cas si l'on utilise conjointement la Recommandation UIT-R SM.1541 et le 
facteur de remplissage. L'utilisation conjuguée d'un spectre en (sin x/x)2 et d'un filtre 
postmodulation comme celui caractérisé par l'équation (1) (§ 8.2.4.2) devrait améliorer 
considérablement la compatibilité (voir également le § 2 pour d'autres détails).  

Par exemple, le présent paragraphe montre que, dans les cas «Plusieurs satellites OSG desservant 
l'Amérique du Nord» et «satellites non OSG USCSID-P», si on utilise un spectre en (sin x/x)2 avec 
un filtre postmodulation comme celui décrit par l'équation (1) (§ 8.2.4.2), on peut obtenir une 
puissance maximale de –17 dB(W/200 MHz) (affaiblissement de 41,7 dB pour une largeur de bande 
de 200 MHz). 

8.4.1.4.2  Utilisation de la norme ETSI relative aux rayonnements non essentiels des stations 
terriennes de satellite (Terre vers espace) 

Une comparaison peut être faite avec la norme ETSI EN 301 459 V1.2.1 (2000-10) qui donne les 
niveaux appropriés à utiliser pour la compatibilité avec d'autres systèmes de radiocommunication. 
Le titre de cette norme ETSI est le suivant. 
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Stations terriennes de satellite et systèmes à satellites (SES); norme harmonisée pour les terminaux 
de satellite interactifs (SIT) et les terminaux de satellite d'utilisateur (SUT) émettant en direction de 
satellites en orbite géostationnaire dans la bande 29,5-30,0 GHz respectant les principaux critères 
conformément à l'Article 3.2 de la Directive R TTE relative à la bande 30-31 GHz. 

Le Tableau 3 du § 4.2.2.2 de cette norme de l'ETSI précise le niveau, en dehors de la largeur de 
bande désignée, des rayonnements non essentiels hors axe qui ne doit pas être dépassé dans une 
bande quelconque de 100 kHz du terminal de satellite, pour tous les angles hors axe de plus de 7°. 
Dans ce tableau, les limites des rayonnements non essentiels dans la bande 30,15-40 GHz sont 
de 67 dBpW pour ce qui est de la p.i.r.e., ce qui correspond à une puissance de –53 dBW à 100 kHz 
ou de –19,9897 à 200 MHz. 

Ensuite, en utilisant le gain d'antenne (hors axe: 29 – 25 log(φ)) on obtient Pmax = limite de p.i.r.e. – 
(29 – 25 log(7)) = –27,8 dBW à 200 MHz. 

Par conséquent, par extrapolation de la norme ETSI mentionnée, on propose un niveau de 
–27,8 dB(W/200MHz) qui ne doit pas être dépassé en dehors de la largeur de bande du SFS/SMS. 
On notera que cette valeur de l'ETSI est inférieure aux limites proposées dans ce document afin de 
protéger la bande passive 31,3-31,5 GHz vis-à-vis des rayonnements non désirés provenant de la 
bande 30-31 GHz. 

8.4.2 Simulation dynamique N° 2 
Les systèmes USCSID et USCSID-P du SFS sont inclus dans le modèle de déploiement considéré, 
avec les paramètres donnés dans les Tableaux 8-3, 8-8 et 8-9. Le système géostationnaire USCSID 
comprend par hypothèse: 

Six satellites, 4 desservant l'Atlantique à 10°, 13°, 24° et 30° Ouest de longitude et 2 desservant le 
Pacifique à 141° et 144° Ouest de longitude 

On suppose qu'une station terrienne de liaison montante est exploitée avec chaque satellite USCSID 
OSG avec 2 antennes SFS de liaison montante desservant la côte est, 2 desservant le centre et 
2 desservant la côte ouest, chaque antenne pointant vers un satellite USCSID OSG différent. Pour la 
constellation USCID-P non OSG, on suppose qu'une station de liaison montante SFS desservant la 
côte est et une desservant la côte ouest sont actives à un moment donné. La simulation utilise des 
liaisons dynamiques, chacune des stations terriennes non OSG pointant en direction du satellite 
USCSID-P le plus éloigné de l'orbite OSG. Toutes les antennes de liaison montante sont supposées 
être situées sur les mêmes sites pour la côte est, le centre et la côte ouest. 

La puissance d'émission totale sur les liaisons montantes est corrigée d'un facteur pour les 
rayonnements non désirés afin de tenir compte uniquement de la puissance qui tombe dans la 
bande 31,3-31,5 GHz du détecteur passif lorsque la fréquence porteuse du système du SFS est 
de 30,5 GHz. Ce facteur est défini comme étant la part de la puissance totale d'émission qui tombe 
dans la largeur de bande du récepteur brouillé (par exemple, le détecteur passif). 

On a calculé pour le système considéré un facteur de –41,76 dB en intégrant numériquement le 
produit de deux facteurs sur la largeur de bande de référence du détecteur passif. L'un est le spectre 
en (sin(x)/x)2 d'une émission MDPQ de 1 GHz/s, l'autre est représenté par l'affaiblissement dû au 
filtrage postmodulation, caractérisé par la formule suivante pour le système USCSID: 
 

  ( ) 85,302log40)( 10 +−= ffA  
 

Le facteur pour les rayonnements non désirés correspond à une puissance d'émission sur la liaison 
montante de –9,76 dBW dans une largeur de bande de 200 MHz centrée à 31,4 GHz. 
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La Fig. 8-13 illustre la configuration des objets utilisés dans la simulation, au début de celle-ci. Les 
fonctions de distribution cumulative (CDF) du brouillage subi par le détecteur passif sont calculées 
pour les trois zones de mesure différentes (Est, Centre et Ouest), comme indiqué dans la figure. 

 

FIGURE 8-13 
Configuration initiale du modèle de simulation (t = 0) 

Rap 2092-0813
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Les simulations pour le modèle de déploiement USCSID/USCSID-P considéré ont été réalisées 
pour les trois zones de mesure adjacentes mais qui n'empiètent pas l'une sur l'autre, situées en 
Amérique du Nord entre 32,524° et 45,476° de latitude nord et entre 73,898° et 122,102° de 
longitude ouest (Fig. 8-13). Chacune de ces zones (zone Est, zone Centre et zone Ouest) a une 
superficie de 2 000 000 km2. 

Des simulations ont été réalisées sur une période de 16 jours avec un incrément de 200 ms pour 
obtenir les fonctions de distribution cumulative lorsque le détecteur passif était en mesure 
d'échantillonner des points situés dans la zone de mesure. Les fonctions CDF du brouillage causé 
par les liaisons montantes du SFS au détecteur passif dans la bande 31,3-31,5 GHz sont présentées 
dans les Fig. 8-14, 8-15 et 8-16 pour chacune des trois zones de mesure analysées. Etant donné que 
ces figures montrent que les niveaux de brouillage admissible donnés dans la Recommandation 
UIT-R RS.1029-2 ne sont pas dépassés par les détecteurs passifs actuellement exploités, on peut 
conclure que les systèmes USCSID et USCSID-P sont compatibles avec le SETS (passive). 
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FIGURE 8-14 
Fonctions de distribution cumulative du brouillage,  

système USCSID – Zone de mesure Est 
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FIGURE 8-15 
Fonctions de distribution cumulative du brouillage,  

système USCSID – Zone de mesure Centre 
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FIGURE 8-16 
Fonctions de distribution cumulative du brouillage,  

système USCSID – Zone de mesure Ouest 
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Une étude supplémentaire a été réalisée pour analyser le détecteur en peigne décrit au § 8.1.4 avec 
le modèle de déploiement donné dans la Fig. 8-13. Des simulations ont été effectuées dans deux 
cas. Dans un cas, l'antenne du détecteur en peigne a été modélisée comme un faisceau d'antenne 
transversal composite. Dans l'autre cas, le détecteur en peigne a été modélisé avec 93 faisceaux 
individuels. 

Ces deux simulations ont été réalisées sur une période de 16 jours avec un incrément de 200 ms 
lorsque le détecteur passif était en mesure d'échantillonner des points situés dans la zone de mesure. 
On a utilisé le même facteur pour les rayonnements non désirés correspondant à une puissance 
d'émission sur la liaison montante de –9,76 dBW dans la largeur de bande de 200 MHz centrée 
à 31,4 GHz. 

Les calculs du brouillage subi par les 93 différents faisceaux ont été regroupés en une fonction de 
distribution cumulative composite intégrant tous les points de mesure. Les résultats sont présentés 
dans la Fig. 8-17 et le Tableau 8-19. Ils font apparaître que le niveau de brouillage admissible pour 
le détecteur en peigne est respecté lorsqu'on a modélisé des faisceaux individuels pour le détecteur 
en peigne. 
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FIGURE 8-17 
Fonctions de distribution cumulative du brouillage, causé par le système 

USCSID au détecteur en peigne 
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TABLEAU 8-19 

Résultats de l'analyse dynamique Fig. 8-17 

 

Liaison 
montante SFS 
vers satellite 

USCSID HEO 

Liaison 
montante SFS 
vers satellite 

USCSID OSG 

Liaison 
montante SFS 
vers satellite 

USCSID HEO et 
OSG 

Niveau de brouillage dépassé sur 0,01% de la 
zone de mesure (dB(W/200 MHz)) –167,25 –164,5 –164,25 

Désadaptation de polarisation (1) –2 –2 –2 
Niveau de brouillage admissible 
(dB(W/200 MHz)) –166 –166 –166 

Dépassement du niveau admissible 
(dB(W/200 MHz)) –3,25 –0,5 –0,25 

Densité de puissance d'émission admissible des 
rayonnements non désirés (dB(W/200 MHz)) –6,5 –9,2 –9,5 

(1)  Le facteur de désadaptation de polarisation tient compte de la perte dans l'énergie reçue en raison du 
brouillage provenant des lobes latéraux de l'antenne du SFS qui n'a pas de sens de polarisation bien 
défini dans le faisceau principal du détecteur passif polarisé qui présente un degré élevé de rejet de 
polarisations croisées. 
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Une comparaison des résultats des analyses avec le détecteur en peigne selon qu'on utilise un 
diagramme d'antenne composite avec le modèle de déploiement du SFS donné à la Fig. 8-13 ou des 
faisceaux individuels est donnée dans le Tableau 8-20. 

 

TABLEAU 8-20 

Comparaison des résultats des analyses avec un détecteur en peigne selon qu'on utilise 
un diagramme d'antenne composite ou des faisceaux individuels 

 

Liaison 
montante SFS 
vers satellite 

USCSID HEO 

Liaison 
montante SFS 
vers satellite 

USCSID OSG 

Liaison 
montante SFS 
vers satellite 

USCSID HEO et 
OSG 

Niveau de brouillage dépassé sur 0,01% de la 
zone de mesure (dB(W/200 MHz)) en utilisant le 
diagramme d'antenne composite 

–156,25 –151,3 –151,0 

Niveau de brouillage dépassé sur 0,01% de la 
zone de mesure (dB(W/200 MHz)) en utilisant 
les faisceaux individuels 

–167,25 –164,5 –164,25 

Différence (dB) 11,0 13,2 13,25 
 

 

Les résultats montrent que la différence entre la modélisation du détecteur en peigne avec un 
diagramme d'antenne composite et la modélisation avec des faisceaux individuels peut conduire à 
une surestimation des niveaux de brouillage de l'ordre du 10 dB pour ce modèle de déploiement du 
SFS. 

8.4.3 Simulation dynamique N° 3 
Dans cette étude on a utilisé deux modèles de déploiement du SFS, l'un pour une zone de basse 
latitude couvrant l'Asie et l'autre pour une zone de latitude élevée couvrant l'Europe; on a pris les 
paramètres type des stations terriennes de faible, moyenne ou forte capacité indiqués dans les fiches 
de notification de satellite récentes soumises à l'UIT-R, pour la bande 30-31 GHz. Pour les besoins 
de la simulation dynamique, la zone de mesure couvrant l'Asie est définie comme étant la zone à la 
surface de la Terre délimitée par les lignes de latitude constante à 18,84° et 29,16° de latitude nord 
et les lignes de longitude constante à 93,43° et 110,57° de longitude est. Cette zone, d'une superficie 
de 2 000 000 km2, a son centre à 45° de latitude nord et 105° de longitude est. La zone de mesure 
couvrant l'Europe est définie comme étant la zone à la surface de la Terre délimitée par les lignes de 
latitude constante à 38,66° et 53,34° de latitude nord et les lignes de longitude constante à 9,06° et 
24,94° de longitude est, le centre de cette zone étant à 46° de latitude nord et 17° de longitude est. 
Ces zones de mesure sont illustrées aux Fig. 8-18 et 8-19. 
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FIGURE 8-18 
Zones de mesure SETS couvrant l'Asie et modèles de déploiement du SFS 

 

 

 

FIGURE 8-19 
Zones de mesure SETS couvrant l'Europe et modèles de déploiement du SFS 
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Pour déterminer le nombre de stations terriennes de liaison montante susceptibles de fonctionner 
dans la zone de mesure du détecteur passif ou immédiatement à l'extérieur de cette zone, on part de 
l'hypothèse que la zone de mesure est couverte par les faisceaux ponctuels d'un satellite du SFS qui 
se chevauchent légèrement. Un examen d'un échantillon de fiches de notification de satellites 
soumises à l'UIT-R pour cette bande montre qu'un gain de faisceau du SFS d'environ 50 dBi est un 
gain type, ce qui correspond à une ouverture de faisceau à –3 dB d'environ 0,5°. Comme illustré 
dans les Fig. 8-18 et 8-19, la zone de mesure couvrant l'Asie peut être desservie par un ensemble de 
35 faisceaux ponctuels et celle couvrant l'Europe par un ensemble de 48 faisceaux ponctuels. 

Pour les satellites OSG du SFS situés entre 72° et 132° de longitude est sur l'arc OSG l'angle 
d'élévation minimum sur la zone de mesure couvrant l'Asie est de plus de 35° et pour les satellites 
situés entre 1° de longitude ouest et 35° de longitude est l'angle d'élévation minimal sur la zone de 
mesure couvrant l'Europe est de plus de 25°. En l'absence de discrimination de polarisation entre 
satellites adjacents desservant la même zone de service, et pour tenir compte d'éventuelles 
inhomogénéités entre satellites, on a pris pour hypothèse un espacement orbital de 4° dans le 
modèle de déploiement du SFS considéré. Etant donné que des transmissions cocanal ne sont 
normalement pas possibles dans des faisceaux qui se chevauchent, on suppose que la transmission 
sur la liaison montante peut se faire dans le canal du satellite qui a la fréquence la plus élevée 
(c'est-à-dire le canal immédiatement adjacent au bord de la bande du SETS) dans une moitié 
seulement des faisceaux ponctuels pour chaque satellite du SFS du modèle considéré. 

On suppose qu'une station terrienne de liaison montante du SFS est située au centre de chaque 
faisceau et que l'appariement entre une station terrienne de liaison montante du SFS et le satellite de 
réception se fait de façon à éviter que des stations terriennes se trouvant dans des faisceaux 
adjacents émettent en direction du même satellite. Il faut donc 17 ou 18 stations terriennes pour la 
zone de mesure couvrant l'Asie et 24 stations terriennes pour celle couvrant l'Europe, stations qui 
sont réparties dans la zone de service indiquée et qui émettent en direction de n'importe quel 
satellite du SFS fonctionnant dans le canal de fréquence du SFS le plus proche de la bande passive. 
Dans le modèle considéré on suppose que le pointage de chaque faisceau de satellite est fixe. Si le 
satellite du SFS utilise des techniques de saut de faisceaux, il faudra modifier le modèle de 
simulation utilisé et les fonctions CDF du brouillage qui en résulteront seront vraisemblablement 
très différentes de celles qui sont présentées ci-après. 

Pour les modèles de déploiement du SFS large bande illustrés dans les Fig. 8-18 et 8-19, on a réalisé 
une simulation sur une période de 16 jours avec un incrément de 200 ms pour établir la fonction de 
distribution cumulative lorsque le détecteur passif était en mesure d'échantillonner des points situés 
dans la zone de mesure. Les fonctions CDF du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS 
au détecteur passif dans la bande 31,3-31,5 GHz sont présentées dans les Fig. 8-20 et 8-21. 
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FIGURE 8-20 
Fonction de distribution cumulative du brouillage pour le modèle de  

déploiement du SFS en Asie 

Rap 2092-0820
Niveau de puissance de brouillage dans la zone de mesure couvrant l’Asie, 31 GHz (dB(W/200 MHz))
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FIGURE 8-21 
Fonction de distribution cumulative du brouillage pour le modèle de  

déploiement du SFS en Europe 

Rap 2092-0821
Niveau de puissance de brouillage dans la zone de mesure couvrant l’Europe,  (dB(W/200 MHz))31 GHz
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Les chiffres concernant ces fonctions CDF montrent que les niveaux de brouillage admissible 
donnés dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2 sont respectés dans tous les cas où l'on suppose 
l'existence d'un filtrage postmodulation. Les Tableaux 8-21 et 8-22 comparent les résultats de ces 
simulations avec le niveau de brouillage admissible applicables aux détecteurs passifs actuels qui 
est donné dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2, dans l'hypothèse où aucun filtrage 
postmodulation n'est appliqué aux transmissions en liaison montante et où il y a un affaiblissement 
de 40 dB par décade en raison d'un filtrage postmodulation. Une valeur négative pour l'entrée 
«dépassement du niveau admissible» indique que les critères de la Recommandation UIT-R 
RS.1029-2 sont respectés dans ce cas. 

 

TABLEAU 8-21 

Analyse des résultats de la simulation (aucun filtrage postmodulation) 

Zone de mesure couvrant l'Asie Zone de mesure couvrant 
l'Europe 

6,1 M 2,4 M 0,75 M 6,1 M 2,4 M 0,75 M Type de station terrienne de 
liaison montante du SFS 

Forte 
capacité 

Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

Forte 
capacité 

Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

p.i.r.e. des émissions hors bande 
prise pour hypothèse 
(dB(W/200 MHz)) sans aucun 
filtrage postmodulation 

41,4 30,5 19,7 41,4 30,5 19,7 

Niveau de brouillage dépassé sur 
0,01% de la zone 
(dB(W/200 MHz)) 

–148 –157 –167 –159 –167 –174 

Niveau de brouillage admissible 
(dB(W/200 MHz)) 

–160 –160 –160 –160 –160 –160 

Dépassement du niveau 
admissible (dB) 

12 3 –7 1 –7 –14 

p.i.r.e. des émissions hors bande 
admissible (dB(W/200 MHz)) 

29,4 27,5 26,7 40,4 37,5 33,7 

 



180 Rap.  UIT-R  SM.2092 

TABLEAU 8-22 

Analyse des résultats de la simulation (avec filtrage postmodulation) 

Zone de mesure couvrant l'Asie Zone de mesure couvrant 
l'Europe 

6,1 M 2,4 M 0,75 M 6,1 M 2,4 M 0,75 M Type de station terrienne de 
liaison montante du SFS 

Forte 
capacité 

Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

Forte 
capacité 

Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

p.i.r.e. des émissions hors bande 
prise pour hypothèse 
(dB(W/200 MHz)) avec filtrage 
postmodulation 

9,9 –1,5 –12,3 9,9 –1,5 –12,3 

Niveau de brouillage dépassé sur 
0,01% de la zone 
(dB(W/200 MHz)) 

–180,2 –188,5 –197,5 –191 –199 –206 

Niveau de brouillage admissible 
(dB(W/200 MHz)) 

–160 –160 –160 –160 –160 –160 

Dépassement du niveau 
admissible (dB) 

–20,2 –28,5 –37,5 –31 –39 –46 

 

 

On notera que pour les six cas considérés dans le Tableau 8-21, le niveau de brouillage admissible 
donné dans la Recommandation UIT-R RA.1029-2 est respecté dans trois des cas, légèrement 
dépassé (de 1 à 3 dB) dans deux cas, et dépassé de 12 dB dans un seul cas, alors que dans tous les 
cas où il y a un filtrage postmodulation (Tableau 8-22) ce critère est respecté. Toutefois, dans ces 
résultats, on suppose que tous les systèmes du SFS ont des stations terriennes de forte capacité qui 
fonctionnent dans le canal immédiatement adjacent à la bande du détecteur passif et que les valeurs 
de dépassement du brouillage indiquées pour ce type de station dans le Tableau 8-21 peuvent être 
considérées comme les valeurs les plus défavorables. Toutefois, il est peu vraisemblable que des 
stations de liaison montante de forte capacité émettent dans le canal du SFS immédiatement 
adjacent à la bande du SETS (passive) pour chaque faisceau actif du satellite de chaque système du 
SFS, comme on l'a supposé dans le modèle de simulation. Il est plus vraisemblable que dans un 
déploiement du SFS, plusieurs stations terriennes de faible capacité, de capacité moyenne ou de 
forte capacité fonctionnent dans le canal de la fréquence la plus élevée. Avec une telle distribution 
des différents types de stations terriennes dans le canal du SFS de fréquence la plus élevée, on 
aboutirait à un niveau de brouillage pour le détecteur passif se situant entre la valeur la plus 
favorable, lorsque ce canal n'est occupé que par des stations de liaison montante de faible capacité, 
et la valeur la plus défavorable, lorsque ce canal est occupé uniquement par des stations de liaison 
montante de forte capacité. Par ailleurs, l'espacement de 300 MHz entre la bande attribuée au SFS 
et celle attribuée au SETS (passive) permettra d'obtenir un certain affaiblissement des rayonnements 
non désirés en raison des éléments de la station terrienne qui ont une largeur de bande limitée, par 
exemple le diplexeur; ainsi, le risque d'observer dans la pratique les niveaux de brouillage les plus 
défavorables indiqués dans le cas d'une liaison de forte capacité en l'absence de filtrage est encore 
plus faible. Compte tenu de tout ce qui précède, on peut conclure que les systèmes types du SFS 
fonctionnant dans la bande 30-31 GHz sont compatibles avec le SETS (passive) dans la bande 
31,3-31,5 GHz. 
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8.4.4 Simulation N° 4 

8.4.4.1 Détecteur à balayage conique 
Il faudra réaliser une analyse semi-statique pour vérifier si le détecteur du SETS (passive) subit le 
seuil de brouillage indiqué au § 8.3. Si ce seuil est dépassé, le détecteur le plus défavorable du 
SETS (passive) est lui aussi vérifié. 

Dans l'analyse semi-statique, la configuration la plus proche du potentiel de brouillage lobe 
principal-lobe principal est prise comme géométrie la plus défavorable. 

Les résultats de l'analyse semi-statique pour un détecteur à balayage conique sont donnés à la 
Fig. 8-22. 

FIGURE 8-22 
Puissance de brouillage reçue par le détecteur à  

balayage conique (analyse semi-statique) 
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Les deux scénarios de brouillage suivants se produisent: 
a) Brouillage lobe principal du détecteur-lobes latéraux de la station terrienne 
 La station Tsukuba se trouve dans le lobe principal de l'antenne du détecteur lorsque la 

distance géocentrique entre le détecteur et la station Tsukuba est proche de 7,5°. Le 
dépassement du seuil de brouillage pour le détecteur à balayage conique est de 20,5 dB. 

b) Brouillage lobe principal de la station terrienne-lobes latéraux du faisceau de l'antenne du 
détecteur 

 Le détecteur coupe le lobe principal de l'antenne de la station Tsukuba lorsque la distance 
géocentrique entre le détecteur et la station Tsukuba est d'environ 12°. Le dépassement du 
seuil de brouillage pour le détecteur à balayage conique est de 48,7 dB. 
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8.4.4.2 Détecteur à balayage autour de la direction du nadir 
L'antenne ne peut pas pointer en direction de la station Tsukuba car l'angle par rapport à la direction 
du nadir de l'antenne d'étalonnage est de 83° (voir le Tableau 8-2). Par conséquent, les antennes de 
ce type de détecteur sont plus vulnérables que les antennes d'étalonnage. Compte tenu des 
diagrammes des faisceaux de ce type de détecteur (AMSU-A et détecteur en peigne), on peut 
conclure que le détecteur en peigne subit davantage de brouillages de la station Tsukuba que le 
détecteur AMSU-A. Par conséquent, le détecteur en peigne sera choisi comme étant représentatif du 
sondeur nadir. Le diagramme d'antenne (Fig. 8-2 et 8-3) est utilisé pour le détecteur en peigne dans 
l'analyse. Les résultats de l'analyse semi-statique sont donnés à la Fig. 8-23. 

 

FIGURE 8-23 
Puissance de brouillage reçue par le détecteur en peigne (analyse semi-statique) 
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Les deux scénarios de brouillage suivants se produisent: 
a) Lobe principal du détecteur-lobes latéraux de la station terrienne 
 La station Tsukuba est à l'intérieur du diagramme composite en éventail (transversal) de 

100° de large de l'antenne du sondeur du nadir lorsque la distance géocentrique entre le 
détecteur et la station Tsukuba est comprise entre 0° et environ 10°. Dans ce cas, le 
dépassement du seuil de brouillage pour le détecteur en peigne est de 30,4 dB. 

b) Lobe principal de la station terrienne-lobes latéraux des faisceaux de l'antenne du 
détecteur 

 Le détecteur coupe le lobe principal de l'antenne de la station Tsukuba lorsque la distance 
géocentrique entre le détecteur et la station Tsukuba est d'environ 12°. Le dépassement du 
seuil de brouillage pour le détecteur en peigne est de 61,1 dB. 
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8.4.4.3 Résultats de l'analyse semi-statique pour le satellite DRTS 
Comme indiqué dans le Tableau 8-23, il est possible que les rayonnements non désirés de la station 
Tsukuba que subit le détecteur à balayage conique ou le détecteur en peigne dépassent le niveau 
seuil de brouillage de –166 dB(W/200 MHz). Par conséquent, une analyse dynamique est nécessaire 
pour vérifier le pourcentage de temps pendant lequel le niveau de brouillage respecte le critère. 

 

TABLEAU 8-23 

Résultats de l'analyse semi-statique pour le satellite DRTS 

 Détecteur 
en peigne 

Détecteur  
à balayage conique 

Puissance reçue par le système du SETS (dBW) –104,9 –117,3 
Seuil de brouillage (dBW) –166 –166 
Dépassement le plus défavorable du seuil (dB) 61,1 48,7 

 

 

8.4.4.4 Analyse dynamique du brouillage (sondeurs du nadir)  
En plus de l'analyse statique et de l'analyse semi-statique ci-dessus, il faut procéder à une analyse 
dynamique pour déterminer le pourcentage de temps pendant lequel il y a brouillage. Comme 
indiqué ci-dessus, le seuil de –160 dBW pour les détecteurs actuels et de –166 dBW pour les 
détecteurs futurs ne doit pas être dépassé pendant plus de 0,01% dans une largeur de bande 
de 200 MHz. Des simulations dynamiques ont été réalisées pour trois types différents de modèle de 
déploiement du SFS. 

Dans les paragraphes précédents, il a été conclu que le détecteur le plus vulnérable était le détecteur 
en peigne. Par conséquent, une simulation dynamique a été réalisée pour déterminer la probabilité 
de brouillage pour le détecteur en peigne, simulation qui a été réalisée sur 9 jours (période de 
révolution du satellite d'exploration de la Terre par satellite autour de son orbite) avec un incrément 
de 2 s. Cet incrément suffit pour la simulation car il correspond à 0,000257% des 9 jours, ce qui est 
inférieur au seuil de 0,01%. Les résultats de cette simulation dynamique sont donnés dans le 
Tableau 8-24. 

TABLEAU 8-24 

Résultats de l'analyse dynamique 

 Résultats 
de l'analyse 

Seuil  
(Recommandation 
UIT-R RS.1029-2) 

Pourcentage de temps pendant lequel la puissance de 
brouillage est supérieure à –166 dBW (%) 

0,0096 0,01 

 

 

Comme indiqué dans le Tableau 8-24, la liaison de connexion du système DRTS dans la bande 
30 GHz respecte le critère de brouillage applicable au SETS (passive) dans la bande 31,3-31.5 GHz. 
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8.5 Technique de réduction des brouillages 

8.5.1 SETS (passive) 
Les détecteurs passifs actuels et futurs intègrent le signal reçu par le satellite et ne peuvent pas faire 
la différence entre les émissions d'origine naturelle et les émissions artificielles. Aucune technique 
éprouvée ne permet de déterminer les mesures effectuées par le détecteur passif qui ont été altérées 
par le brouillage et de réduire l'incidence de ces mesures altérées sur les prévisions météorologiques 
ou d'autres études scientifiques utilisant ces données. 

8.5.2 SFS  
La plupart des systèmes du SFS sont exploités ou le seront avec des filtres prémodulation ou des 
filtre postmodulation. Toutes les stations terriennes du SFS utilisent des filtres prémodulation et des 
informations ont été fournies concernant l'utilisation de filtres postmodulation pour certains 
systèmes du SFS examinés dans les études de simulation. Lorsqu'on ne disposait d'aucune 
information, on a utilisé les modèles génériques de la méthode (voir § 2) pour déterminer 
l'affaiblissement à appliquer aux rayonnements non désirés tombant dans la bande du SETS 
(passive), pour les autres cas. L'espacement de 300 MHz entre la bande du SETS (passive) et celle 
du SFS fait augmenter sensiblement l'affaiblissement des rayonnements non désirés que peut 
apporter un filtrage postmodulation. 

8.5.3 Evaluation et utilisation des résultats des simulations 
Pour évaluer les résultats des études de simulation, plusieurs autres facteurs doivent être pris en 
compte: 
a) Les faisceaux de l'antenne du détecteur passif présentent une haute pureté de polarisation 

alors que, dans certains cas, le brouillage causé par les rayonnements non désirés du 
système du SFS provient généralement des lobes latéraux de la station pour lesquels la 
pureté de polarisation est parfois moins bonne. Cet élément, qui permettrait de réduire de 
1 dB les niveaux de brouillage calculés, n'a généralement pas été pris en compte dans les 
calculs du brouillage. 

b) Dans toutes les simulations, on a calculé le brouillage subi par le détecteur passif comme 
étant la puissance moyenne intégrée par le radiomètre. Par conséquent, les valeurs de 
puissance qui ont été supposées pour l'émetteur du SFS dans les simulations dynamiques 
devraient être interprétées comme des valeurs moyennes ou médianes. Toutefois, les limites 
réglementaires sont généralement des niveaux de puissance crête, lesquels sont de 2 à 4 dB 
supérieurs au niveau moyen (médian) pour les transmissions numériques. 

Compte tenu des deux facteurs décrits ci-dessus, appliquer comme mesure réglementaire les 
niveaux de puissance utilisés pour fixer une limite recommandée, quelle qu'elle soit, pour la 
puissance d'émission crête reviendrait à appliquer une puissance moyenne de 3 à 5 dB inférieure 
aux niveaux de puissance d'émission admissible que l'on a établi en corrigeant simplement le niveau 
de puissance d'émission des rayonnements non désirés du SFS d'une valeur égale à la différence 
entre la fonction de densité cumulative à 0,01% obtenue dans une simulation dynamique et le critère 
de brouillage spécifié dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2. 

8.5.4 Impact potentiel 

8.5.4.1 SETS (passive) 

Si le brouillage dépasse les niveaux admissibles, les mesures en provenance de plusieurs zones 
risquent d'être altérées, ce qui peut avoir une influence sur la fiabilité des bulletins météorologiques 
ou d'autres applications scientifiques utilisant les données recueillies par les détecteurs.  
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8.5.4.2 SFS  
On prévoit de mettre en oeuvre des filtres prémodulation et des filtres postmodulation dans les 
systèmes du SFS et, dans certains cas, ces filtres sont plus efficaces pour ce qui est de 
l'affaiblissement des rayonnements non désirés. On notera qu'il n'est prévu d'utiliser aucun autre 
filtrage ou aucune technique de réduction des brouillages. Par conséquent, le développement futur 
des systèmes du SFS ne sera pas limité dans la bande. 

8.6 Résultats des études 

8.6.1 Résumé 
On évalue ici la compatibilité entre le SETS (passive) dans la bande 31,3-31,5 GHz, le SFS (Terre 
vers espace) et le SMS (Terre vers espace) dans la bande 30-31 GHz.  

Les deux premiers alinéas donnent les caractéristiques du SFS et du détecteur passif. Le § 8.3 
rappelle le seuil de brouillage donné dans la Recommandation UIT-R appropriée. L'évaluation du 
brouillage est ensuite faite au § 8.4 où sont présentés les résultats de plusieurs simulations 
dynamiques. Trois modèles de simulation dynamique ont été considérés pour déterminer les 
niveaux attendus des rayonnements non désirés des liaisons montantes du SFS dans la bande 30-
31 GHz que subissent les récepteurs du SETS (passive) dans la bande 31,3-31,5 GHz. Ces modèles 
concernaient à la fois le détecteur passif AMSU-A existant et un futur détecteur en peigne. Dans 
certains cas, on a supposé des déploiements de stations terriennes différents pour les mêmes 
systèmes USCSID et USCSID-P du SFS. Les résultats sont résumés dans le Tableau 8-25.  

Une étude a permis d'établir la compatibilité pour les systèmes USCSID et USCSID-P large bande à 
forte puissance, pour le déploiement des stations terriennes spécifié par l'opérateur du système et 
aussi pour des déploiements de stations terriennes du SFS large bande types, avec les paramètres 
indiqués dans les fiches de notification de satellite soumises à l'UIT-R, compte tenu d'un 
espacement de 300 MHz entre les bords de la bande du SFS et ceux de la bande du SETS (passive). 
D'autres simulations pour des détecteurs passifs futurs ont permis de conclure qu'en limitant la 
puissance d'émission fournie à l'antenne à –20 dB(W/200 MHz) dans la bande passive, dans le 
cas d'un seul système du SFS OSG ou non OSG, on protégerait les détecteurs passifs des 
rayonnements non désirés des stations terriennes du SFS fonctionnant dans la bande 30-31 GHz 
pour des gains d'antenne types compris entre 55 et 70 dBi. Une autre simulation concernant les 
systèmes USCSID et USCSID-P, dans laquelle l'antenne du détecteur en peigne a été modélisée 
comme des faisceaux ponctuels étroits, a montré que le critère indiqué dans la Recommandation 
UIT-R RS.1029-2 serait respecté pour ce déploiement du SFS, avec un niveau de puissance des 
rayonnements non désirés de –9,76 dB(W/200 MHz). 
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TABLEAU 8-25 

Résumé des études de simulation 

Détecteur 
passif 

Système du 
SFS 

Déploiement de 
liaisons 

montantes du 
SFS 

Puissance 
maximale des 
rayonnements 

non désirés dans 
la bande passive 
(dB(W/200 MHz)

Rapport de 
puissance des 
rayonnements 
non désirés(1)

(dB) 

Facteur de réduction de 
la puissance des 

rayonnements non 
désirés disponible(2) 

(dB) 

En peigne 
(faisceau 
composite) 

Plusieurs 
satellites OSG 
desservant 
l'Amérique du 
Nord 

18 liaisons 
montantes et 
18 satellites 
OSG  

–21  46 32, en utilisant la 
Recommandation UIT-R 
SM.1541 et le facteur de 
remplissage 
conformément à la 
méthode(3) 

En peigne 
(faisceau 
composite) 

Plusieurs 
satellites OSG 
desservant 
l'Europe 

12 liaisons 
montantes et 
6 satellites OSG  

–20 47 55, en utilisant la 
Recommandation UIT-R 
SM.1541 et le facteur de 
remplissage 
conformément à la 
méthode(3) 

En peigne 
(faisceau 
composite) 

Plusieurs 
satellites OSG 
desservant 
l'Asie 

6 liaisons 
montantes et 
6 satellites OSG  

–20  64 43, en utilisant la 
Recommandation UIT-R 
SM.1541 et le facteur de 
remplissage 
conformément à la 
méthode(3) 

En peigne 
(faisceau 
composite) 

USCSID-P G 
non OSG  

2 liaisons 
montantes et 
8 satellites non 
OSG  

–30  55 32, en utilisant la 
Recommandation UIT-R 
SM.1541 et le facteur de 
remplissage 
conformément à la 
méthode(3) 

AMSU USCSID-P 
OSG et 
USCSID-P 
non OSG 

2 satellites OSG 
et 1 satellite non 
OSG desservant 
les zones de 
mesure Est et 
Ouest; 
2 satellites OSG 
desservant la 
zone de mesure 
Centre 

–5,2 à –7,7 37,3 à 39,8(2) 41,6 avec un spectre en 
sin2 x/x2 et un filtrage 
postmodulation A(f) 

En peigne 
(faisceaux 
individuels) 

USCSID-P 
OSG et 
USCSID-P 
non OSG 

2 satellites OSG 
et 1 satellite non 
OSG desservant 
les zones de 
mesure Est et 
Ouest; 2 
satellites OSG 
desservant la 
zone de mesure 
Centre 

–9,5 à –6,5 38,5 à 41,5(2) 41,6 avec un spectre en 
sin2 x/x2 et un filtrage 
postmodulation A(f) 

 



 Rap.  UIT-R  SM.2092 187 

TABLEAU 8-25 (fin) 

Détecteur 
passif 

Système du 
SFS 

Déploiement de 
liaisons 

montantes du 
SFS 

Puissance 
maximale des 
rayonnements 

non désirés dans 
la bande passive 
(dB(W/200 MHz)

Rapport de 
puissance des 
rayonnements 
non désirés(1)

(dB) 

Facteur de réduction de 
la puissance des 

rayonnements non 
désirés disponible(2) 

(dB) 

62,9/ 59,9/55,4 avec un 
spectre en sin2 x/x2 et un 
filtrage postmodulation 
A(f)  

AMSU 16 satellites 
OSG entre 72° 
et 132° de 
longitude est 

17 ou 18 liaisons 
montantes du 
SFS par satellite 
OSG réparties 
sur une zone de 
mesure de 
2 000 000 km2 
couvrant l'Asie 

–25,5/–27,2/–34 
en fonction du 
type de station 
terrienne 

38/31,6/36,7 
en fonction du 
type de station 
terrienne(2) 

30,9/27,9/23,9 avec un 
spectre en sin2 x/x2  

62,9/59,9/55,4 avec un 
spectre en sin2 x/x2 et un 
filtrage postmodulation 
A(f)  
30,9/27,9/23,9 avec un 
spectre en sin2 x/x2  

AMSU 10 satellites 
OSG entre 1° 
de longitude 
ouest et 35° de 
longitude est 

24 liaisons 
montantes du 
SFS par satellite 
OSG réparties 
sur une zone de 
mesure de 
2 000 000 km2 
couvrant 
l'Europe  

–25,5/–24,2/–23 
en fonction du 
type de station 
terrienne 

38/28,6/25,7 
en fonction du 
type de station 
terrienne(2) 

30,9/27,9/23,9 avec un 
spectre en sin2 x/x2  

(1) Rapport de la puissance totale émise à la puissance des rayonnements non désirés dans la bande passive. 
(2) Pour les études des détecteurs en peigne, les valeurs sont tirées des équations du § 2,3; pour les études des 

détecteurs AMSU, les valeurs sont tirées du Tableau 8-2. 
(3) La méthode utilisée pour calculer la puissance maximale que l'on peut obtenir se fonde sur l'utilisation conjuguée 

de la Recommandation UIT-R SM.1541 et du facteur de remplissage. Il a été établi que l'utilisation du gabarit 
donné dans cette Recommandation conduit à surestimer la puissance des émissions hors bande, ce qui est toujours 
le cas même si l'on utilise conjointement cette Recommandation et le facteur de remplissage. L'utilisation 
conjuguée d'un spectre en (sin x/x)2 et d'un filtre postmodulation devrait améliorer considérablement la 
compatibilité (voir également le § 2 pour de plus amples détails). 

 Par exemple, on montre ici que dans les cas où on utilise un détecteur en peigne (faisceau composite) avec 
«Plusieurs satellites OSG desservant l'Amérique du Nord» et dans «Satellite non OSG USCSID-P», avec un 
spectre en (sin x/x)2 et un filtre postmodulation, on peut obtenir un affaiblissement de 41,7 dB au lieu de 32 dB. 

 

 

8.6.2 Conclusions 
Plusieurs simulations dynamiques ont permis de conclure que les systèmes du SFS OSG ou non 
OSG actuellement exploités dans la bande 30-31 GHz et les futurs systèmes OSG large bande du 
SFS qui le seront sont compatibles avec les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la bande 
31,3-31,5 GHz. L'espacement de 300 MHz entre les bords des deux bandes et l'affaiblissement des 
émissions hors bande fourni par les éléments de l'équipement de la station terrienne de liaison 
montante qui ont une largeur de bande limitée, comme le diplexeur, suffisent à protéger le SETS 
(passive) sans qu'il soit nécessaire d'appliquer des mesures réglementaires particulières.  

D'autres études ont permis de conclure que, compte tenu des résultats des différentes simulations et 
de l'évaluation de l'affaiblissement correspondant, il est nécessaire de ramener le niveau de 
puissance des rayonnements non désirés des liaisons montantes du SFS dans la bande 30-31 GHz, à 
une valeur de –20 dB(W/200 MHz), à la borne de l'antenne, dans la bande 31,3-31,5 GHz pour qu'il 
y ait compatibilité. 
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9 Analyse de compatibilité entre les systèmes du service d'exploration de la Terre par 
satellite (SETS) (passive) fonctionnant dans la bande 31,3-31,5 GHz et les systèmes du 
service fixe (FS) fonctionnant dans la bande 31-31,3 GHz  

9.1 SETS (passive) 

9.1.1 Bande attribuée 
La bande 31-31,3 GHz est attribuée au SF et cette bande est adjacente à la bande 31,3-31,5 GHz qui 
est attribuée au SETS. Dans le présent paragraphe, on calcule les niveaux des rayonnements non 
désirés des systèmes du SF fonctionnant au-dessous de 31,3 GHz qui sont susceptibles de tomber 
dans la bande 31,3-31,5 GHz. 

Il convient de noter que, conformément au numéro 5.340 du RR, toutes les émissions sont interdites 
dans la bande 31,3-31,5 GHz. 

Les attributions dans les bandes immédiatement adjacentes à la bande passive 31,3-31,5 GHz sont 
données dans le Tableau 9-1. 

 

TABLEAU 9-1 

Attributions dans les bandes adjacentes 

Attributions dans la bande 
inférieure immédiatement 

adjacente 

Bande passive  Attributions dans la bande 
supérieure immédiatement 

adjacente 

31-31,3 GHz 31,3-31,5 GHz 31,5-31,8 GHz 

FIXE 
MOBILE 
Fréquences étalon et signaux 
horaires par satellite (espace vers 
Terre) 
Recherche spatiale 5.544 

EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE 
(passive) 
RADIOASTRONOMIE 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
Fixe (Régions 1 et 3) 
Mobile, sauf mobile aéronautique 
(Régions 1 et 3) 

 

 

9.1.2 Application 
Cette bande est l'une des bandes utilisées pour les sondages de l'atmosphère à proximité du nadir 
avec d'autres bandes comme la bande des 23,8 GHz et la bande des 50,3 GHz pour caractériser 
chaque couche de l'atmosphère terrestre. 

Dans la bande des 31 GHz, on a besoin d'une largeur de bande de 416 MHz pour obtenir une 
précision de 0,2 K. Cela signifie que les utilisateurs de détecteurs passifs hyperfréquences doivent 
protéger la bande 31,3-31,5 GHz et la bande 31,5-31,8 GHz. 

Cette bande sera également utilisée avec la bande 31,5-31,8 GHz comme «fenêtre fractionnée», ce 
qui permettra de comparer les mesures réalisées dans les deux sous-bandes afin de contrôler la 
qualité des données. On pourra ainsi utiliser la totalité de la bande lorsque la qualité devrait être 
bonne afin d'accroître la sensibilité du détecteur. 
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9.1.3 Critère de protection requis 
Recommandation UIT-R RS.515 – Bandes de fréquences et largeurs de bande utilisées pour la 

détection passive par satellite. 

Recommandation UIT-R RS.1028 – Critères de qualité de fonctionnement pour la télédétection 
passive par satellite.  

Recommandation UIT-R RS.1029 – Critères de brouillage pour la télédétection passive par 
satellite. 

9.1.4 Caractéristiques de fonctionnement 
Les caractéristiques de fonctionnement pour le système du SETS sont les suivantes: 
– On suppose que le détecteur SETS a une antenne présentant un gain crête de 45 dBi. 
– L'antenne du détecteur du SETS pointe dans la direction du nadir. 
– La surface du pixel, pour un détecteur à une altitude de 850 km, est de 201 km2 (16 km de 

diamètre). 

9.2 Service fixe 

9.2.1 Bande attribuée 
Voir le Tableau 9-1. 

9.2.2 Application 

Cette bande peut être utilisée pour les systèmes point à point ou point à multipoint du service fixe.  

9.2.3 Niveaux fondés sur des documents existants de l'UIT 

Les Recommandations UIT-R ci-après donnent des informations sur les rayonnements non désirés 
des systèmes du service fixe 
Recommandation UIT-R F.1191 – Largeurs de bande et rayonnements non désirés des systèmes 

numériques du service fixe. 
Recommandation UIT-R  SM.329 – Rayonnements non désirés dans le domaine des 

rayonnements non essentiels. 
Recommandation UIT-R  SM.1541 – Rayonnements non désirés dans le domaine des émissions 

hors bande. 

9.2.4 Caractéristiques de l'émetteur 
Les caractéristiques des systèmes point à point ou point à multipoint du SF fonctionnant dans cette 
bande sont les suivantes. 
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TABLEAU 9-2 

Caractéristiques des systèmes point à point 
(Recommandation UIT-R F.758)* 

Espacement des canaux (MHz) 56 3,5 
Gain d'antenne (maximal) (dBi) 45 45 
Affaiblissement d'alimentation/du multiplexeur 
(minimal) (dB) 

0 0 

Type d'antenne Parabolique Parabolique 
Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) 0 0 
p.i.r.e. (maximale) (dBW) 45 45 

* Etant donné que la Recommandation UIT-R F.758 ne donne aucune information sur les systèmes point à 
point qui seront déployés dans cette bande, les paramètres de ces systèmes sont fondés sur ceux des 
systèmes qui seront déployés dans la bande 37-39,5 GHz, avec le gain d'antenne approprié. 

 

 

TABLEAU 9-3 

Caractéristiques des systèmes point à multipoint 
(Recommandation UIT-R F.758) 

Espacement des canaux (MHz) 50 2,5 
Sens de transmission Pivot vers RT RT vers pivot 
Gain d'antenne (maximal) (dBi) 15 36 
Affaiblissement d'alimentation/du multiplexeur 
(minimal) (dB) 

0 0 

Type d'antenne Cornet,  
15° × 90° 

Parabole, 
2° × 2° 

Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) 10 4 
p.i.r.e. (maximale) (dBW) 25 40 

RT:  terminal distant 
 

9.2.5 Caractéristiques de fonctionnement 

9.2.5.1 Caractéristiques de fonctionnement des systèmes point à multipoint 

Il est proposé d'utiliser dans un premier temps une densité de terminaux de 1 terminal par km2 5. 

9.2.5.2 Caractéristiques de fonctionnement des systèmes point à multipoint 

Il est proposé d'utiliser dans un premier temps une densité de terminaux de 0,3 terminal par km2 5. 

Réutilisation des fréquences: un facteur de réutilisation des fréquences de 2 est généralement utilisé 
et considéré comme un scénario type. Un facteur de réutilisation des fréquences de 1 sera envisagé 
dans le cas le plus défavorable, ce qui est rare.  

                                                 
5 Il convient de noter que ces chiffres correspondent au cas le plus défavorable et qu'ils seront affinés pour 

obtenir un nombre réaliste de systèmes du SF dans chacune des bandes considérées. 
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Antenne sectorielle: l'ouverture type d'une antenne sectorielle est de 90°. Dans certains cas, on 
prévoit d'utiliser des antennes sectorielles avec une ouverture de 45° lorsqu'il faut acheminer des 
volumes de trafic important en provenance d'une station. 

Compte tenu de ces considérations, une station pivot d'une cellule point à multipoint peut 
habituellement desservir deux abonnés utilisant le même canal dans une cellule donnée. 

9.2.6 Puissance d'émission dans la bande 
Voir les Tableaux 9-2 et 9-3. 

9.3 Seuil de compatibilité (s'il y a lieu) 

Le critère de protection applicable aux détecteurs passifs est de −163 dBW dans une largeur de 
bande de 100 MHz (à ne pas dépasser pendant plus de 0,01% du temps, comme indiqué dans la 
Recommandation UIT-R RS.1029). 

Le brouillage peut provenir de plusieurs sources, simultanément de plusieurs services. La valeur 
indiquée dans la Recommandation UIT-R RS.1029 (pour une bande particulière) est le niveau de 
puissance maximal admissible pour le détecteur passif. 

On analyse ici le brouillage causé par un seul service actif.  

D'autres études sont nécessaires pour examiner l'incidence de ces multiples services actifs 
fonctionnant au-dessus et au-dessous de la bande passive. 

9.4 Evaluation du brouillage 

9.4.1 Méthode utilisée pour évaluer le niveau de brouillage 
La première étape consiste à calculer la puissance acceptable résultant d'un déploiement de 
systèmes du SF, qui peut tomber dans un pixel du SETS. 

Puissance cumulative à la surface de la Terre dans une largeur de bande 
de 100 MHz = critère de protection SETS (dB(W/100 MHz)) – 

gain SETS + affaiblissement en espace libre 

On peut ensuite calculer le niveau des rayonnements non désirés des émissions, par système du SF, 
tombant dans la largeur de bande de référence de 100 MHz du SETS: 

Puissance par émetteur (dB(W/100 MHz)) = puissance cumulative à la surface de la Terre 
dans une largeur de bande de 100 MHz – Nb Tx (dans un pixel SETS) – 

gain de l'antenne du service fixe dans la direction du SETS 

9.4.2 Calculs 

Pour les systèmes point à point, on a utilisé la Recommandation UIT-R F.1245 pour calculer le gain 
de l'antenne dans la direction du zénith. On suppose que la densité de terminaux fonctionnant sur la 
même fréquence est de 1 terminal par km2. 

Pour les systèmes point à multipoint, on a utilisé la Recommandation UIT-R F.1245 pour calculer le 
gain de l'antenne dans la direction du zénith. Pour les stations centrales point à multipoint, on a 
utilisé la Recommandation UIT-R F.1336 pour calculer le gain de l'antenne dans la direction du 
zénith. On suppose que la densité de stations centrales fonctionnant sur la même fréquence est de 
0,3 terminal par km2. Sur le même site, deux stations centrales peuvent utiliser la même fréquence, 
dans l'hypothèse d'une antenne sectorielle de 90°. Par conséquent, deux stations peuvent utiliser la 
même fréquence dans la même cellule. 
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TABLEAU 9-4 

Niveau acceptable des rayonnements non désirés, par système  
point à point du SF, tombant dans la bande du SETS 

Fréquence (GHz) 31,3 
Critère de brouillage (dB(W/100 MHz)) −163 
Altitude (km) 850 
Largeur de bande de référence (MHz) 100 
Gain du SETS 45 
Affaiblissement en espace libre 181 
Valeur cumulative à la surface de la Terre (dB(W/100 MHz)) −27 
Valeur cumulative à la surface de la Terre (dB(W/MHz)) −47,1 
Type de station CS TS 
Espacement des canaux (MHz) 56 3,5 
Gain d'antenne du SF 45 45 
Gain d'antenne du SF dans la direction du SETS −12,3 −12,3 
Puissance cumulative (dB(W/MHz)) −34,8 −34,8 
Densité de systèmes par km2 1,0 1,0 
Surface du pixel (km2) 201 201 
Nb Tx 201 201 
Puissance par émetteur (dB(W/MHz)) −57,8 −57,8 
Puissance par émetteur (dB(W/100 MHz)) −37,8 −37,8 

CS: station centrale. 
TS: station terminale. 
 

 

TABLEAU 9-5 

Niveau acceptable des rayonnements non désirés, par systèmes point à multipoint 
du SF, tombant dans la bande du SETS 

Fréquence (GHz) 31,3 
Critère de brouillage (dB(W/100 MHz)) −163 
Altitude (km) 850 
Largeur de bande de référence (MHz) 100 
Gain du SETS 45 
Affaiblissement en espace libre 181 
Valeur cumulative à la surface de la Terre (dB(W/100 MHz)) −27 
Valeur cumulative à la surface de la Terre (dB(W/MHz)) −47,1 
Type de station CS TS 
Espacement des canaux (MHz) 50 2,5 
Gain d'antenne du SF 15 36 
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TABLEAU 9-5 (fin) 

Gain d'antenne du SF dans la direction du SETS −11,6 −10,1 
Puissance cumulative (dB(W/MHz)) −35,5 −37,0 
Densité de systèmes par km2 0,6 0,6 
Surface du pixel (km2) 201 201 
Nb Tx 121 121 
Puissance par émetteur (dB(W/MHz)) −56,3 −57,8 
Puissance par émetteur (dB(W/100 MHz)) −36,3 −37,8 

 

9.4.3 Valeurs obtenues 

9.4.3.1 Niveau des rayonnements non désirés fondé sur les Recommandations UIT-R 
Dans un premier temps, seuls les rayonnements non désirés tombant dans le domaine des 
rayonnements non essentiels sont considérés (si la bande de garde est plus large que le domaine des 
rayonnements non désirés). Ensuite, on utilise les niveaux de l'affaiblissement donnés dans 
l'Appendice 3 du RR et dans la Recommandation UIT-R SM.329 pour calculer les niveaux de 
rayonnements non désirés causés par les systèmes du service fixe et tombant dans le domaine des 
rayonnements non essentiels (décalage supérieur à 250% de la largeur de bande nécessaire ou de 
l'espacement des canaux par rapport à la fréquence centrale du signal du SF). Dans le cas de 
systèmes du service fixe, l'affaiblissement indiqué dans l'Appendice 3 du RR devrait être exprimé 
en dBc, et sera égal à 70 dBc ou (43 + 10 log (P)), la valeur minimale étant celle retenue. 

Dans ce premier temps, pour un système fonctionnant avec une puissance de sortie de 0 dBW et un 
espacement des canaux de 56 MHz (voir le Tableau 9-1), la limite des rayonnements non essentiels 
est la suivante: 
 

 P (dBW) – (43 + P)               dB dans une largeur de bande de référence de 1 MHz 
 

Le Tableau 9-6 donne le niveau des rayonnements non désirés pouvant tomber dans une largeur de 
bande de référence de 100 MHz. 

TABLEAU 9-6 

Calcul du niveau des rayonnements non désirés pouvant tomber  
dans une largeur de bande de 100 MHz 

Système du SF 
Niveau des rayonnements 
non essentiels par MHz 

(dBW) 

Niveau des rayonnements 
non essentiels par 100 MHz

(dBW) 

Point à point, 56 MHz (Tableau 9-2) −43 −23 
Point à point, 3,5 MHz (Tableau 9-2) −43 −23 
Point à multipoint, 50 MHz (Tableau 9-3) −43 −23 
Point à multipoint, 2,5 MHz (Tableau 9-3) −43 −23 

 

On arrive à la conclusion que, même si l'on ne considère que les rayonnements non désirés qui 
tombent dans le domaine des rayonnements non essentiels, le critère de protection du SETS n'est 
pas respecté.  
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9.4.3.2 Approfondissement des calculs 
Etant donné que la première étape des calculs a montré que le critère de brouillage pour le SETS ne 
sera pas respecté, il faudra approfondir les calculs et tenir compte des caractéristiques des 
rayonnements non désirés des systèmes qui seront déployés dans la bande considérée. En 
particulier, on examine dans les paragraphes suivants les caractéristiques des systèmes fournies par 
l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). La méthode décrite ci-après a été 
utilisée à la Conférence européenne des postes et des télécommunications (CEPT) pour calculer la 
largeur de bande nécessaire pour que les rayonnements non désirés des systèmes du SF tombant 
dans la bande du SETS respectent le critère de brouillage du SETS donné au § 9.4.2 
(−37,8 dB(W/100 MHz)). Ces résultats ont été pris en compte pour élaborer des plans de disposition 
des canaux pour les systèmes du SF fonctionnant dans la bande 31-31,3 GHz.  

9.4.3.2.1 Systèmes point à point du SF 

9.4.3.2.1.1 Gabarits de rayonnements non désirés pour les systèmes point à point 
Pour les besoins des analyses considérées, le gabarit des rayonnements non désirés donné dans la 
norme EN 300 197 de l'ETSI est celui que nous utiliserons pour les systèmes radio fixes; les 
équipements point à point; les paramètres des systèmes radio pour les transmissions de signaux 
numériques à 32 GHz et à 38 GHz. 

Dans l'analyse, on examine les gabarits des rayonnements non désirés les plus défavorables donnés 
dans la norme EN 300 197 de l'ETSI, ce qui conduit à considérer les gabarits suivants (voir la 
Fig. 9-1). 

 

FIGURE 9-1 
Gabarit des émissions hors bande 
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NOTE 1 − Le niveau de 0 dB indiqué sur les gabarits spectraux correspond  
à la densité spectrale de puissance à la fréquence centrale nominale,  
compte non tenu de la porteuse résiduelle. 
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Le Tableau 9-7 donne les valeurs de fi en fonction de l'espacement des canaux qui peut aller de 
3,5 MHz à 56 MHz, selon la norme EN 300 197. 

 

TABLEAU 9-7 

Points de rupture du gabarit des rayonnements non désirés 

Espacement des canaux  
(MHz) 

K1 
(dB) 

f1 
(MHz) 

f2 
(MHz) 

f3 
(MHz) 

f4 
(MHz) 

f5 
(MHz) 

3,5 +1 1,3 2 2,3 4,3 8,75 
7 +1 2,8 5,6 7 14 17,5 

14 +1 5,6 11,2 14 28 35 
28 +1 11 19 25 45 70 
56 +1 18 32 40 70 140 

 

 

9.4.3.2.1.2 Niveaux des rayonnements non essentiels pour les systèmes point à point 
La Recommandation UIT-R SM.329 donne des informations sur les niveaux des rayonnements non 
essentiels. Dans l'analyse considérée, on examine en particulier les niveaux adoptés en Europe et 
utilisés par certains autres pays (niveaux de la catégorie B). 

Pour le système point à point fonctionnant avec un espacement des canaux Cs de plus de 10 MHz, la 
limite des rayonnements non essentiels est de –60 dB(W/MHz). 

Dans le cas de systèmes point à point fonctionnant avec un espacement des canaux Cs de moins de 
10 MHz, on passe par un palier avant d'atteindre cette valeur de –60 dB(W/MHz). Entre un 
décalage de 2,5 × Cs par rapport à la fréquence centrale et un décalage de 70 MHz, la limite est 
égale à −50 dB(W/MHz) (ou –60 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 kHz). 

Dans le cas de systèmes point à point fonctionnant avec un espacement des canaux Cs de moins de 
10 MHz, pour obtenir des résultats plus réalistes, nous avons fait l'hypothèse que la décroissance 
entre le point à –50 dB(W/MHz) du gabarit et le point correspondant au niveau de −60 dB(W/MHz) 
est linéaire. 

La Fig. 9-2 donne un exemple du gabarit des rayonnements non désirés pour un système utilisant un 
espacement des canaux Cs de 3,5 MHz. 



196 Rap.  UIT-R  SM.2092 

FIGURE 9-2 
Niveau des rayonnements non désirés pour un système  

utilisant un espacement Cs de 3,5 MHz  

 

 

9.4.3.2.1.3 Résultats des calculs pour les systèmes point à point 
Dans les paragraphes suivants, on a calculé les niveaux des rayonnements non désirés que peut 
subir le système du SETS dans une largeur de bande de référence de 100 MHz, selon la bande de 
garde. 

Il convient de noter que les normes de l'ETSI indiquent une puissance de sortie maximale de 0 dBW 
pour les systèmes point à point qui seront déployés dans la bande considérée. 

9.4.3.2.1.3.1 Systèmes point à point, espacement des canaux de 3,5 MHz 

La Fig. 9-3 donne les résultats des calculs pour un système point à point utilisant un espacement des 
canaux Cs de 3,5 MHz. 
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FIGURE 9-3 
Z2S pour un système point à point du SF utilisant un espacement  

des canaux Cs de 3,5 MHz  
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Le terme Z2S est défini dans la Recommandation UIT-R F.746 comme étant l'espacement supérieur 
entre la fréquence centrale du dernier canal et le bord supérieur de la bande, ce qui donne une bande 
de garde de 28,75 – 3,5/2 = 27 MHz, dans l'hypothèse d'une décroissance linéaire entre le point à 
–50 dB(W/MHz) du gabarit et le point correspondant au niveau de –60 dB(W/MHz). 

Dans ce cas, la bande de garde est plus large que le domaine des rayonnements non désirés et donc 
seuls les rayonnements non essentiels tomberont dans la bande du SETS.  

9.4.3.2.1.3.2 Systèmes point à point, espacement des canaux de 7 MHz  

La Fig. 9-4 donne les résultats des calculs pour un système point à point utilisant un espacement des 
canaux Cs de 7 MHz.  
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FIGURE 9-4 
Z2S pour un système point à point du SF utilisant un espacement 

des canaux Cs de 7 MHz  
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Le terme Z2S est défini dans la Recommandation UIT-R F.746 comme étant l'espacement supérieur 
entre la fréquence centrale du dernier canal et le bord supérieur de la bande, ce qui donne une bande 
de garde de 27,5 – 7/2 = 24 MHz, dans l'hypothèse d'une décroissance linéaire entre le point à 
–50 dB(W/MHz) du gabarit et le point correspondant au niveau de –60 dB(W/MHz). 

Dans ce cas, la bande de garde est plus large que le domaine des rayonnements non désirés et donc 
seuls les rayonnements non essentiels tomberont dans la bande du SETS.  

9.4.3.2.1.3.3 Systèmes point à point, espacement des canaux de 14 MHz 
Etant donné que l'espacement des canaux est de plus de 10 MHz, il n'est pas nécessaire dans ce cas 
de faire les hypothèses qui ont été faites précédemment pour les rayonnements non essentiels. La 
Fig. 9-5 donne les résultats des calculs pour un système point à point utilisant un espacement des 
canaux Cs de 14 MHz. 
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FIGURE 9-5 
Z2S pour un système point à point du SF, puissance 0 dBW, utilisant  

un espacement des canaux Cs de 14 MHz 
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On obtient une bande de garde de 22 – 14/2 = 15 MHz. 

9.4.3.2.1.3.4 Systèmes point à point, espacement des canaux de 28 MHz  
La Fig. 9-6 donne les résultats des calculs pour un système point à point utilisant un espacement des 
canaux Cs de 28 MHz. 
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FIGURE 9-6 
Z2S pour un système point à point du SF, puissance 0 dBW, utilisant  

un espacement des canaux Cs de 28 MHz 
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On obtient une bande de garde de 34 – 28/2 = 20 MHz. 

9.4.3.2.1.3.5 Systèmes point à point, espacement des canaux de 56 MHz  
La Fig. 9-7 donne les résultats des calculs pour un système point à point utilisant un espacement des 
canaux Cs de 56 MHz. 
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FIGURE 9-7 
Z2S pour un système point à point du SF, puissance 0 dBW, utilisant  

un espacement des canaux Cs de 56 MHz 
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On obtient une bande de garde de 49 – 56/2 = 21 MHz. 

9.4.3.2.1.3.6 Résumé des résultats pour les systèmes point à point 
Le Tableau 9-8 récapitule les résultats obtenus pour les systèmes point à point utilisant un 
espacement des canaux Cs compris entre 3,5 MHz et 56 MHz. 

 

TABLEAU 9-8 

Bande de garde en fonction de l'espacement Cs 

Espacement des canaux  
(MHz) 

Z2S  
(MHz) 

Bande de garde 
(MHz) 

3,5 28,75 27 
7 27,5 24 

14 22 15 
28 34 20 
56 49 21 
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9.4.3.2.2 Systèmes point à multipoint du SF 
Il convient de noter que le niveau acceptable des rayonnements non désirés pour les systèmes point 
à multipoint du SF, que l'on obtient dans le cas d'une station terminale (voir le Tableau 9-6) est le 
même que le niveau acceptable des rayonnements non désirés pour un système point à point du SF 
(voir le Tableau 9-5). 

9.4.3.2.2.1 Gabarits des rayonnements non désirés pour les systèmes point à multipoint 
Pour les besoins des analyses, on considère les gabarits des rayonnements non désirés donnés dans 
la norme de l'ETSI pour les systèmes fixes, les équipements multipoint et les systèmes numériques 
multipoint fonctionnant dans la gamme 31 GHz-33,4 GHz (32 GHz). La première étape consiste à 
déterminer les gabarits des rayonnements non désirés les plus défavorables, ce qui conduit à 
examiner les cas ci-après indiqués dans la Fig. 9-8. 

 

FIGURE 9-8 
Gabarits spectraux, types A et B 
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Le Tableau 9-9 donne les points de rupture correspondants pour les systèmes de type A, selon 
l'espacement des canaux Cs qui peut aller de 3,5 MHz à 112 MHz, conformément à la norme de 
l'ETSI. 
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TABLEAU 9-9 

Points de rupture du gabarit des rayonnements non désirés 

Espacement des canaux 
copolaire points 
dans la Fig. 9-8  

(MHz) 

0 dB 
Point A 
(MHz) 

−23 dB 
Point B 
(MHz) 

−23 dB 
Point C 
(MHz) 

−45 dB 
Point D 
(MHz) 

−45 dB 
Point E 
(MHz) 

3,5 1,5 2,8 3,7 7 8,75 
7 2,8 5,6 7 14 17,5 

14 5,6 11,2 14 28 35 
28 11,2 22,4 28 56 70 
56 22,5 45 56 112 140 

112 45 90 112 224 280 
 

Il convient de noter que ces gabarits s'appliquent à la fois aux stations terminales et aux stations de 
base. 

9.4.3.2.2.2 Niveaux des rayonnements non essentiels pour les systèmes point à multipoint 
La norme EN 301 390 donne les niveaux des rayonnements non essentiels pour les systèmes point à 
point (les mêmes que ceux donnés dans la Recommandation UIT-R SM.329, catégorie B) et pour 
les systèmes point à multipoint. 

Les Tableaux 9-10 et 9-11 donnent une comparaison des limites selon le type de système. 

TABLEAU 9-10 

Limites des rayonnements non essentiels dans le cas de systèmes utilisant 
un espacement des canaux Cs de moins de 10 MHz 

Décalage de fréquence 2,5 × Cs – 56 MHz 56-70 MHz 70-112 MHz > 112 MHz 

Limite pour les systèmes point à 
point (Catégorie B) (dB(W/MHz)) 

−50 −50 −60 −60 

Limite pour les systèmes point à 
multipoint (EN 301 390) 
(dB(W/MHz)) 

−50 −60 −60 −70 

 

TABLEAU 9-11 

Limites des rayonnements non essentiels dans le cas de systèmes utilisant 
un espacement des canaux Cs de plus de 10 MHz 

Décalage de fréquence 2,5 × Cs – max 
(112 MHz; 4,5 × Cs) 

> max (112 MHz;  
4,5 × v Cs) 

Limite pour les systèmes point à point 
(Catégorie B) (dB(W/MHz)) 

−60 −60 

Limite pour les systèmes point à multipoint 
(EN 301 390) (dB(W/MHz)) 

−60 −70 
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9.4.3.2.2.3 Résultats des calculs pour les systèmes point à multipoint 
On utilise la même méthode que pour les systèmes point à point. 

9.4.3.2.2.3.1 Systèmes point à multipoint espacement des canaux de 3,5 MHz ou de 7 MHz  
Conformément aux calculs réalisés au § 9.4.3.2.1.3.1, seuls les rayonnements non essentiels 
tomberont dans la bande du SETS (la bande de garde calculée pour les systèmes point à point est 
plus large que le domaine des rayonnements non désirés). 

Etant donné que: 
– le niveau acceptable des rayonnements non désirés obtenu dans le cas de systèmes point à 

multipoint (voir le Tableau 9-6) est le même que le niveau acceptable de rayonnements non 
désirés qui a été utilisé dans les analyses pour les systèmes point à multipoint (voir le 
Tableau 9-5); 

– les limites des rayonnements non essentiels pour les systèmes point à multipoint sont plus 
strictes que celles pour les systèmes point à point, 

on peut directement conclure que la bande de garde, qui a été calculée pour les systèmes point à 
point, couvrira également le cas des systèmes point à multipoint. 

9.4.3.2.2.3.2 Systèmes point à multipoint, espacement des canaux de 14 MHz 

Etant donné que: 
– le gabarit des rayonnements non désirés pour les systèmes point à point et celui pour les 

systèmes point à multipoint sont identiques (voir les Tableaux 9-7 et 9-9); 
– le niveau acceptable des rayonnements non désirés obtenu dans le cas de systèmes point à 

multipoint (voir le Tableau 9-6) est le même que le niveau acceptable des rayonnements 
non désirés qui a été utilisé dans les analyses pour les systèmes point à point (voir le 
Tableau 9-5), 

on peut directement conclure que la bande de garde qui a été calculée pour les systèmes point à 
point couvrira également le cas des systèmes point à multipoint utilisant un espacement des canaux 
de 14 MHz. 

9.4.3.2.2.3.3 Systèmes point à multipoint, espacement des canaux de 28 MHz  
La Fig. 9-9 donne les résultats des calculs pour un système point à multipoint utilisant un 
espacement des canaux Cs de 28 MHz. 
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FIGURE 9-9 
Z2S pour un système point à multipoint du SF (puissance de 0 dBW) utilisant  

un espacement des canaux Cs de 28 MHz 

 

 

Le terme Z2S est défini dans la Recommandation UIT-R F.746 comme l'espacement supérieur entre 
la fréquence centrale du dernier canal et le bord supérieur de la bande, ce qui donne une bande de 
garde de 41 – 28/2 = 27 MHz. 

9.4.3.2.2.3.4 Systèmes point à multipoint, espacement des canaux Cs de 56 MHz  
La Fig. 9-10 donne les résultats des calculs pour un système point à multipoint utilisant un 
espacement des canaux Cs de 56 MHz. 
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FIGURE 9-10 
Z2S pour un système point à multipoint du SF 0 dBW utilisant un espacement 

des canaux Cs de 56 MHz 

 

 

On obtient donc, pour une puissance de sortie de 0 dBW, une bande de garde de 
80 – 56/2 = 52 MHz. 

9.4.3.2.2.3.5 Systèmes point à multipoint, espacement des canaux Cs de 112 MHz 
La Fig. 9-11 donne les résultats des calculs pour un système point à multipoint utilisant un 
espacement des canaux Cs de 112 MHz. 
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FIGURE 9-11 
Z2S pour un système point à point du SF (puissance de 0 dBW) utilisant  

un espacement des canaux Cs de 112 MHz 

 

 

On obtient, pour une puissance de sortie de 0 dBW, une bande de garde de 152 – 112/2 = 96 MHz. 

9.4.3.3 Résumé et conclusions pour les systèmes point à point et les systèmes point à 
multipoint 

Le Tableau 9-12 récapitule les résultats obtenus pour les systèmes point à point et les systèmes 
point à multipoint utilisant un espacement des canaux Cs compris entre 3,5 MHz et 112 MHz 
(y compris les résultats donnés dans le Tableau 9-8). 

 

TABLEAU 9-12 

Bande de garde en fonction de l'espacement des canaux Cs 

Cs 
(MHz) 

Z2S 
(MHz) 

Bande de garde 
(MHz) 

3.5 28.75 27 
7 27.5 24 

14 22 15 
28 41 27 
56 80 52 

112 152 96 
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Les plans de disposition des canaux pour un espacement des canaux de 56 MHz et de 112 MHz ne 
sont pas inclus dans l'Annexe 8 de la Recommandation UIT-R F.746 en raison du nombre limité de 
canaux qu'ils offriraient. Plus précisément, ils n'offriraient qu'un seul canal DRF (duplex par 
répartition en fréquence) pour un espacement de 56 MHz et un seul canal DRT (duplex par 
répartition dans le temps) pour un espacement des canaux Cs de 112 MHz. La disposition des 
canaux indiquée dans l'Annexe 8 de la Recommandation UIT-R F.746 prévoit une bande de garde 
de 31 MHz dans la partie supérieure de la bande 31-31,3 GHz. 

Il convient de noter que, étant donné que la largeur de bande indiquée dans l'Annexe 8 de la 
Recommandation UIT-R F.746 est plus grande que la largeur de bande minimale requise pour un 
espacement des canaux de 3,5, 7, 14 ou 28 MHz, on obtient donc une marge supplémentaire par 
rapport au niveau de puissance acceptable donné dans les Tableaux 9-4 et 9-5. 

9.4.4 Simulation dynamique 
Des données destinées au public qui concernaient des stations exploitées par une administration 
sous licence ont été regroupées dans un format qui a permis de construire un modèle de simulation 
dynamique dans lequel les stations avaient les mêmes caractéristiques que les stations exploitées 
sous licence pour ce qui est de l'emplacement, de la puissance, de la fréquence et de l'azimut de 
pointage de l'antenne. Toutes les stations actuellement exploitées sous licence dans la bande 
31-31,3 GHz semblent être, soit des stations point à point, avec des liaisons entre des stations 
données, soit des stations fixes temporaires avec des caractéristiques analogues à celles des liaisons 
point à point exploitées sous licence. La Fig. 9-12 illustre ce déploiement de stations d'émission du 
SF ainsi que trois zones dans lesquelles le détecteur passif effectue des mesures et qui couvrent le 
pays de l'administration pour laquelle des statistiques de brouillage ont été établies à l'aide du 
modèle de simulation. Les différents points représentent les 222 assignations de fréquence faites 
aux stations du SF figurant dans la base de données des stations sous licence exploitées dans cette 
bande. Les paramètres de ces stations qui ont été utilisés pour définir le modèle de simulation sont 
notamment les coordonnées géographiques, les azimuts de pointage, les puissances des émetteurs, 
les gains d'antenne maximaux et les ouvertures de faisceau à 3 dB pour les 222 assignations de 
fréquence enregistrées dans la base de données de l'administration. Un diagramme d'antenne de 
référence du SF basé sur la Recommandation UIT-R F.1245-1, avec un gain de faisceau principal 
de 38,1 dBi, et une ouverture de faisceau de 2,4° a été utilisée dans les simulations étant donné que 
toutes les entrées du tableau indiquaient des gains de faisceau principal variant de plus ou moins 
0,1 dB par rapport à cette valeur. La puissance des rayonnements non désirés tombant dans la bande 
31,3-31,5 GHz attribuée au SETS (passive) a été calculée pour chaque station en intégrant le gabarit 
d'émission spécifié dans la réglementation de l'administration compte tenu de la fréquence assignée 
et de la largeur de bande nécessaire indiquée pour l'assignation de fréquence. Dans certains cas, en 
particulier ceux faisant intervenir des installations fixes temporaires, les emplacements, les azimuts 
et les fréquences ont été assignés de façon aléatoire. 

La Fig. 9-13 représente un scénario de croissance future prévoyant dix fois plus de stations que le 
nombre de stations du service fixe actuellement exploitées sous licence. Ce modèle a été établi en 
positionnant de façon aléatoire neuf nouvelles stations du SF dans un rayon de ±1° de latitude et 
±1,25° de longitude de chacune des stations exploitées sous licence, avec un azimut et une 
fréquence assignée aléatoires. Des distributions uniformes ont été utilisées pour chacune de ces 
valeurs aléatoires. 

La densité de stations du SF, à savoir 2 222, dans une largeur de bande de 200 MHz utilisée dans ce 
modèle de croissance future pour la bande des 31 GHz reste inférieure à la densité des stations 
du SF dans d'autres bandes. Par exemple, un modèle de simulation analogue pour les stations du SF 
exploitées sous licence dans la bande 10,6-10,68 GHz prévoyait 2 652 stations dans les 80 MHz de 
spectre et cette densité moyenne de stations du SF (0,0002 station/km2) sur une zone de 
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10 000 000 km2 dans la bande 31 GHz est bien inférieure à la densité de stations du SF 
(0,6 à 1 station/km2) qui a été supposée dans l'analyse statique. 

FIGURE 9-12 
Déploiement des stations du SF actuellement exploitées sous licence  

dans la bande 31-31,3 GHz  

 

FIGURE 9-13 
Scénario de croissance future pour le déploiement des stations du SF 

 

Des simulations pour ce modèle de déploiement ont été réalisées pour les trois zones de mesure 
adjacentes qui ne se chevauchent toutefois pas, entre 32,524° et 45,476° de latitude Nord et entre 
73,898° et 122,102° de longitude Ouest (Fig. 9-12 et 9-13). Chacune des ces zones, d'une superficie 
de 2 000 000 km2, est appelée zone de mesure Est, Centre et Ouest. 
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Les simulations ont été réalisées pour le sondeur hyperfréquences évolué AMSU-A, qui est un 
sondeur à balayage du nadir, embarqué sur un certain nombre de satellites opérationnels, comme les 
satellites NOAA K, L et M. Le détecteur AMSU-A est embarqué sur un satellite en orbite circulaire 
avec une altitude de 850 km et une inclinaison de 99°. L'antenne du détecteur est supposée effectuer 
une rotation complète autour de son axe qui est aligné sur le vecteur de vitesse du satellite toutes 
les 8 s. Le faisceau passe, par pas de 200 ms, par 30 angles de pointage régulièrement espacés entre 
± 48,33° par rapport à la direction du nadir pour réaliser les mesures. Pour les 2 s restantes de 
l'intervalle de 8 s qui sont utilisées pour l'étalonnage, le détecteur est supposé pointer vers le zénith 
du satellite et aucun brouillage n'est calculé pendant cette portion du cycle de balayage dédiée à 
l'étalonnage. L'antenne du détecteur a un gain maximal de 36 dBi et une ouverture de faisceau à 
−3 dB de 3,3°. Le diagramme des lobes latéraux de l'antenne du détecteur est supposé être conforme 
au diagramme d'antenne de référence donné dans la Recommandation UIT-R F.1245-1. Le 
brouillage causé par les liaisons montantes du SFS au détecteur passif AMSU est évalué dans des 
conditions de propagation en espace libre, avec un affaiblissement supplémentaire pour l'absorption 
atmosphérique (par les gaz) donné dans la Recommandation UIT-R P.676-5. 

Des simulations ont été réalisées sur une période de trois jours, avec un incrément de 200 ms pour 
établir les fonctions CDF lorsque le détecteur passif était en mesure d'échantillonner des points 
situés à l'intérieur de la zone de mesure. Les fonctions CDF du brouillage causé par les stations du 
SF au détecteur passif dans la bande 31,3-31,5 GHz sont présentées dans les Fig. 9-14, 9-15 et 9-16 
pour chacune des trois zones de mesure analysées. Une fonction CDF de comparaison a 
également été créée, avec l'hypothèse que chacune des stations du SF exploitées sous licence 
rayonnait –38 dB(W/100 MHz) de rayonnements non désirés (voir la Résolution 738 (CMR-03)). 

 

FIGURE 9-14 
Fonctions de distribution cumulative du brouillage causé par le SF – Zone de mesure Est 
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FIGURE 9-15 
Fonctions de distribution cumulative du brouillage causé par le SF – Zone de mesure Centre 

 

 

 

FIGURE 9-16 
Fonctions de distribution cumulative du brouillage causé par le SF – Zone de mesure Ouest  
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9.5 Techniques de réduction des brouillages 

9.5.1 SETS (passive) 
Les systèmes du SETS ne peuvent pas utiliser une bande de garde au bord inférieur de la bande 
attribuée au SETS étant donné qu'ils ont besoin de la totalité des 200 MHz qui leur ont été attribués 
pour fonctionner. 

9.5.2 Service fixe 
L'utilisation d'une bande de garde de 31 MHz pour les systèmes déployés conformément à 
l'Annexe 8 de la Recommandation UIT-R F.746, avec un gabarit plus strict pour les rayonnements 
non désirés que celui donné dans la Recommandation UIT-R SM.1541 et les limites des 
rayonnements non essentiels données dans la Recommandation UIT-R SM.329 (Catégorie B) 
garantit que les niveaux des rayonnements non désirés des systèmes du SF qui tombent dans la 
bande 31,3-31,5 GHz ne dépassent pas le niveau de puissance acceptable donné dans les 
Tableaux 9-4 et 9-5 (environ –38 dB(W/100 MHz)). 

On peut recourir à d'autres techniques de réduction des brouillages, par exemple l'utilisation de 
filtres pour garantir que la puissance acceptable maximale dans la bande passive ne sera pas 
dépassée. 

9.5.3 Impact potentiel 

9.5.3.1 SETS 
Aucun impact. 

9.5.3.2 SF 
Si les systèmes du SF appliquent des techniques de réduction des brouillages basées à la fois sur les 
limites des rayonnements non désirés et les limites des rayonnements non essentiels données dans la 
Recommandation UIT-R SM.329 (Catégorie B), il faudra voir quelles sont les conséquences pour le 
service fixe dans les pays qui ne respectent pas ces limites. Si d'autres techniques sont mises en 
oeuvre par le SF pour ne pas dépasser la limite de –38 dB(W/100 MHz), il faudra également 
déterminer l'impact de ces techniques. 

9.6 Résultats des études 

9.6.1 Résumé 
On a montré que les systèmes du SF exploités dans la bande 31-31,3 GHz en Europe qui utilisent 
des gabarits plus stricts pour les rayonnements non désirés que ceux donnés dans la 
Recommandation UIT-R SM.1541 et qui appliquent les limites des rayonnements non essentiels 
données dans la Recommandation UIT-R SM.329 (Catégorie B) respecteront le niveau de puissance 
maximale acceptable pour assurer la protection de –38 dB(W/100 MHz). On notera que les densités 
de terminaux qui ont été considérées dans l'analyse de compatibilité sont des valeurs défavorables 
qui peuvent être affinées. 

Une simulation dynamique a par ailleurs été réalisée pour évaluer l'incidence des rayonnements non 
désirés produits par les stations d'une administration actuellement exploitées sous licence et un 
scénario de croissance future a été extrapolé à partir de ces stations. La densité de stations point à 
point du SF dont une moyenne a été établie sur la zone de simulation de 10 000 000 km2 utilisée 
dans ces modèles de déploiement était bien inférieure (de 0,02 à 0,04%) à la densité la plus 
défavorable dans le faisceau principal du détecteur passif qui avait été prise pour hypothèse dans les 
calculs statiques. Les résultats de ces simulations dynamiques montrent que le critère de brouillage 
admissible pour le SETS (passive) spécifié dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2 n'est pas 
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dépassé par les détecteurs passifs AMSU pour les densités de stations du SF basses qui ont été 
supposées, même lorsque les niveaux de puissance d'émission de rayonnements non désirés des 
stations point à point du SF dépassent la puissance de –38 dB(W/ 100 MHz) des rayonnements non 
désirés spécifiée dans la Résolution 738 (CMR-03). 

9.6.2 Conclusion 
Lorsque les systèmes du SF respectent les dispositions des canaux données dans l'Annexe 8 de la 
Recommandation UIT-R F.746 ainsi que les limites plus strictes pour les rayonnements non désirés 
que celles données dans la Recommandation UIT-R SM.1541 et dans l'Appendice 3 du RR, le 
niveau des rayonnements non désirés causés par des systèmes du SF déployés dans la bande 
31-31,3 GHz n'est pas supérieur à la valeur de –38 dB(W/100 MHz), garantissant par là même la 
compatibilité entre les systèmes du service fixe fonctionnant dans la bande 31-31,3 GHz et les 
systèmes du SETS fonctionnant dans la bande 31,3-31,5 GHz. 

10 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 50,2-50,4 GHz et les systèmes du SFS (Terre vers espace) fonctionnant dans la 
bande 47,2-50,2 GHz 

10.1 SETS (passive) 

10.1.1 Bande attribuée 
Les attributions faites dans des bandes adjacentes à la bande 50,2-50,4 GHz du SETS (passive) sont 
données dans le Tableau 10-1. Il convient de noter que l'utilisation de la bande 50,2-50,4 GHz est 
régie par le numéro 5.340 du RR et que le numéro 5.340.1 s'applique également. 

TABLEAU 10-1 

Attributions dans les bandes adjacentes 

Attributions dans la bande 
immédiatement inférieure Bande passive 

47,2-50,2 GHz 50,2-50,4 GHz 

FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
MOBILE 

 

EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 

5.149 5.340 5.552 5.552A 5.555 5.340 5.555A 
 

10.1.2 Application  
Cette bande de fréquences est l'une des bandes entre 50 et 60 GHz qui sont utilisées collectivement 
pour réaliser des profils de température tridimensionnels de l'atmosphère. La bande 50,2-50,4 GHz 
est une «fenêtre» qui peut être utilisée pour mesurer les émissions depuis la surface de la Terre. Elle 
n'est pas utilisée uniquement pour étalonner les mesures de la température de l'oxygène entre 50 et 
60 GHz mais aussi pour étalonner les mesures de la teneur en vapeur d'eau qui sont réalisées à 
proximité de 23,8 GHz. 
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Ces mesures alimentent le modèle numérique de prévisions météorologiques. Ce modèle a besoin 
d'être alimenté toutes les six heures et il est utilisé pour des prévisions météorologiques fines 
maillées (la maille est de 10 km ou moins) sur une brève période de temps (6 à 48 heures.) 

10.1.3 Critères de protection requis 
La Recommandation UIT-R RS.1029-2 donne les critères de brouillage applicables à la 
télédétection passive par satellite. Le niveau de brouillage admissible subi par le détecteur du SETS 
en provenance de toutes les sources de brouillage est de –166 dBW dans une largeur de bande de 
référence de 200 MHz, pour un pourcentage de disponibilité de données de 99,99%, conformément 
à la Recommandation UIT-R RS.1028-2. La zone de mesure correspondante est un carré à la 
surface de la Terre de 2 000 000 km2, sauf indication contraire. 

10.1.4 Caractéristiques de fonctionnement  
Deux types de modèle de détecteur ont été examinés dans le présent chapitre. L'un deux est un 
détecteur à champ de visée transversal comme le détecteur AMSU-A actuellement en service, à 
balayage autour de la direction du Nadir. L'autre est le détecteur en peigne proposé qui utilise 
plusieurs faisceaux fixes tout au long de sa trace. Il représente l'avenir dans le sondage 
hyperfréquences étant donné qu'il a l'avantage très particulier d'autoriser un temps d'intégration plus 
long. La Figure 10-1 illustre la géométrie d'un détecteur passif à balayage de part et d'autre de la 
direction du Nadir. Le Tableau 10-2 donne les caractéristiques de fonctionnement du détecteur à 
l'étude.  

 

FIGURE 10-1 
Configuration orbitale d'un détecteur passif sondeur à balayage de part et d'autre 

de la direction du Nadir 
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TABLEAU 10-2 

Paramètres des détecteurs du Nadir 

Paramètres AMSU-A En peigne 

Type de balayage Mécanique Electronique 
Gain d'antenne principal (dBi) 36 45 

Ouverture de faisceau à mi-puissance, à −3 dB (degrés) 3,3 1,1 

Dimension transversale du pixel (km) 45 16 
Zone explorée utile (km) 2 300 2 300 
Polarisation V H/V 
Altitude du détecteur (km) 850 850 
Inclinaison (degrés) 98,8 98,8 
Période orbitale (minutes) 102 102 
Gain de l'antenne d'étalonnage de l'espace froid (dBi) 36 35 
Angle de l'antenne d'étalonnage de l'espace froid 
par rapport à la trajectoire du satellite (degrés) 

90 90 

Angle de l'antenne d'étalonnage de l'espace froid 
par rapport à la direction du nadir (degrés) 

83 83 

Diamètre du réflecteur (m) 0,28 0,9 
 

 

L'antenne du détecteur AMSU effectue toutes les 8 secondes une rotation complète autour de son 
axe qui est aligné sur le vecteur de vitesses du satellite. Le faisceau principal de l'antenne du 
détecteur pointe perpendiculairement à l'axe de rotation de sorte que le faisceau coupe le point à la 
verticale du satellite pendant chaque cycle de balayage. Pendant le cycle considéré, le faisceau 
passe par 30 angles de pointage régulièrement espacés entre ± 48,33° par rapport à la direction du 
Nadir, par pas de 200 ms pour réaliser les mesures. L'étalonnage de l'espace chaud et de l'espace 
froid se fait pendant les deux secondes restantes du cycle de balayage de 8 secondes. Le diagramme 
de gain d'antenne du détecteur AMSU est illustré à la Fig. 10-2. 

On a proposé un détecteur "en peigne" ayant des faisceaux fixes couvrant une zone d'exploration 
similaire à celle du détecteur AMSU-A. Ce détecteur est un instrument purement statique sans 
élément mobile. La principale caractéristique de ce détecteur en peigne est que tous les pixels d'une 
ligne de balayage sont acquis simultanément et non de façon séquentielle comme pour les 
détecteurs à balayage mécanique (de type AMSU), ce qui permet d'accroître considérablement le 
temps d'intégration et la résolution radiométrique que l'on peut obtenir. 

Le système d'antenne en peigne se compose d'environ 90 faisceaux individuels et le diagramme 
composite en éventail couvre un angle transversal de 100° centré sur le point à la verticale du 
satellite. Chaque faisceau a un gain isotrope de 45 dBi et une ouverture à mi-puissance d'environ 
1,1°. Le diagramme d'antenne de chaque faisceau est supposé être conforme à la Recommandation 
UIT-R F.1245-1. La Fig. 10-2 présente le diagramme de gain d'antenne pour chaque faisceau ainsi 
qu'un diagramme composite utilisé pour simplifier les calculs de brouillage dans le modèle de 
simulation N° 1. Ce diagramme composite est une enveloppe des gains crête de chacun des 
faisceaux le long de l'axe transversal du détecteur et du diagramme de chaque faisceau le long de 
l'axe de direction de vol du satellite. La structure fine des diagrammes d'antenne des 11 premiers 
faisceaux contigus d'un côté de l'axe transversal du détecteur est illustrée à la Fig. 10-3. 
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FIGURE 10-2 
Diagramme du gain d'antenne du radiomètre AMSU, en peigne (un seul faisceau)  

et en peigne (composite transversal) 

 

 

 

FIGURE 10-3 
Structure du diagramme du gain d'antenne du détecteur en peigne 
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La discrimination entre les faisceaux d'antenne contigus est illustrée également à la Fig. 10-3 
(ordonnée, à droite du diagramme). En prenant comme faisceau de référence (0 dB) le faisceau 
d'antenne pointant en direction du brouilleur, on obtient la valeur numérique de la discrimination 
fournie par les différents diagrammes pour les 10 faisceaux contigus suivants de chaque côté du 
faisceau de référence, donnée dans le Tableau 10-3. Ce paramètre est important lorsqu'on examine 
le brouillage causé par une station terrienne qui coupe le plan de balayage du détecteur passif. 

 

TABLEAU 10-3 

Discrimination entre faisceaux d'antenne contigus 

Faisceau Réf. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Discrimination (dB) 0 –16,4 –23,9 –28,3 –31,4 –33,8 –35,8 –37,5 –38,3 –40,2 –41,4 

 

 

Etant donné que tous les faisceaux sont simultanément activés et que la discrimination entre 
faisceaux adjacents n'est pas infinie, le brouillage peut affecter simultanément plusieurs faisceaux 
contigus, en fonction de son intensité et de la configuration géométrique. 

Le § 8 qui concerne l'analyse de compatibilité entre la bande active et la bande passive autour 
de 30 GHz montre qu'on peut utiliser indifféremment la représentation composite du diagramme de 
l'antenne du détecteur en peigne ou la structure fine détaillée. Par conséquent, pour des raisons de 
simplicité, il est proposé d'utiliser dans l'analyse dynamique la représentation composite du 
diagramme de l'antenne du détecteur en peigne. 

10.2 SFS (Terre vers espace) 

10.2.1 Bande d'émission attribuée 
Voir le Tableau 10-1. 

10.2.2 Application 

Le service actif considéré ici est le SFS (Terre vers espace) dans la bande 47,2-50,2 GHz. 

10.2.3 Représentation des spectres des rayonnements non désirés 
Voir le § 2 (en particulier le § 2.3 de l'appendice technique).  

10.2.4 Caractéristiques de l'émetteur 

10.2.4.1 Paramètres d'une station terrienne de liaison montante dans la simulation 
dynamique N° 1 

Le Tableau 10-4 donne les caractéristiques des principaux réseaux OSG qui devraient être exploités 
et le Tableau 10-5 donne les caractéristiques types d'un réseau non OSG du SFS. 
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TABLEAU 10-4 

Paramètres d'une station terrienne de liaison montante du SFS 

Système à satellites du SFS SFS type 1 SFS type 2 SFS type 3 SFS type 4 

Largeur de bande occupée 
(MHz) 

200 250 492 252 

Gain maximal de l'antenne de la 
station terrienne (dBi) 

68,2 60 60,9 55,8 

p.i.r.e. de la station terrienne 
(dBW) 

80 87,9 75,9 68,6 

Puissance de l'émetteur de la 
station terrienne (dBW) 

11,8 27,9 15 12,8 

Diagramme d'antenne de la 
station terrienne 

A-25 LOG(f) Recommandation 
UIT-R S.580 

Recommandation 
UIT-R S.465 

Recommandation 
UIT-R S.465 

Ouverture de faisceau à 3 dB de 
l'antenne de la station terrienne 
(degrés) 

0,06 0,17 0,2 0,3 

Type d'orbite du système OSG OSG OSG OSG 
Stratégie de poursuite (toujours 
pointé vers le satellite OSG 
désigné) 

Aucune (toujours 
pointé vers le 
satellite OSG 

désigné) 

Aucune  
(toujours pointé 
vers le satellite 
OSG désigné) 

Aucune  
(toujours pointé 
vers le satellite 
OSG désigné) 

Aucune (toujours 
pointé vers le 
satellite OSG 

désigné) 
Nombre de satellites 1 1 1 1 
Nombre de stations terriennes 1 1 1 1 

 

 

TABLEAU 10-5 

Caractéristiques types des stations terriennes de liaison montante  
non OSG dans la simulation dynamique N° 1 

Système MEOSAT-X WBV3 

Orbite Circulaire non OSG OSG 
Altitude (km) 10 352 35 786 
Inclinaison (degrés) 50 0 
Période orbitale 6 h 23 h 56 min 
Nombre de satellites par plan 8 Sans objet 
Plans 4 Sans objet 
Polarisation Polarisation circulaire 

lévogyre/polarisation circulaire 
dextrogyre 

Polarisation circulaire 
lévogyre/polarisation circulaire 

dextrogyre 
Modulation MDPQ orthogonale MDPQ différentielle 
Largeur de bande (MHz) 500 252 
p.i.r.e. (dBW) 88 68,6 
Gain d'antenne (dBi) 66,08 

(Recommandation UIT-R S.580) 
55,8 

Puissance de l'émetteur (dBW) 21,92 12,8 
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10.2.4.2 Paramètres des stations terriennes de liaison montante dans la simulation 
dynamique N° 2 

Dans cette simulation on utilise les paramètres de station terrienne considérés comme types dans 
toute la série de paramètres de station terrienne et de satellite indiqués dans les fiches de notification 
pour la coordination. Les largeurs de bande des répéteurs sont comprises entre 250 et 1 000 MHz et 
les températures de bruit des systèmes de réception entre 650 et 1 100 K. Les stations terriennes de 
liaison montante de ces satellites ont une antenne d'un diamètre compris entre 0,3 et 13 m, une 
largeur de bande d'émission comprise entre 103 kHz et 830 MHz et un rapport porteuse/bruit 
compris entre 5,7 et 20 dB comme indiqué dans les fiches de notification correspondantes. Les 
niveaux de puissance maximal et minimal pour chaque émission varient eux aussi dans de grandes 
proportions, dans certains cas de plus de 30 dB. On a choisi une combinaison de paramètres 
correspondant à des stations terriennes de petite, moyenne ou forte capacité et on a calculé les 
niveaux de puissance d'émission par ciel clair pour établir le rapport porteuse/bruit d'une station 
terrienne située au centre de la zone de mesure, émettant en direction du satellite le plus éloigné, 
dans l'hypothèse d'une température de bruit du système de réception du satellite de 800 K. Les 
calculs des valeurs des paramètres et du niveau de puissance de la porteuse à l'émission pour ces 
trois stations terriennes types sont donnés dans le Tableau 10-6. 

Les niveaux calculés de la puissance d'émission sur la liaison montante sont corrigés d'un certain 
facteur afin d'estimer la puissance des rayonnements non désirés qui tombent dans la bande 
50,2-50,4 GHz du détecteur passif lorsque la fréquence porteuse de liaison montante du SFS est 
située au bord de la bande du SFS immédiatement adjacente à la bande du détecteur passif. Ce 
facteur est défini comme étant le rapport de la puissance des rayonnements non désirés tombant 
dans la bande du SETS (obtenu par intégration numérique du signal filtré ou non filtré sur la région 
spectrale appropriée) à la puissance d'émission totale. La représentation spectrale supposée et un 
spectre en sin (x)/x)2 d'une émission MDPQ avec un débit de symboles égal à la largeur de bande 
spécifiée. Dans certains cas, on a aussi pris en compte la caractéristique d'affaiblissement ci-après 
dû à un filtrage postmodulation pour calculer la puissance des rayonnements non désirés tombant 
dans la largeur de bande du détecteur passif: 
 

  ( ) ( ) ( ) 82,50log40 10 +−−= cc ffffA  (1) 
 

Des simulations ont été réalisées pour les puissances des rayonnements non désirés observées dans 
deux cas: le cas d'un spectre en sin (x)/x)2 uniquement d'une émission MDPQ sans filtrage 
postmodulation et le cas qui inclut aussi un affaiblissement de 40 dB par décade dû à un filtrage 
postmodulation. 

TABLEAU 10-6 

Paramètres de la station terrienne pour la simulation dynamique N° 2 

Station terrienne type 0,3M 1,8M 4,5M 
Rapport porteuse/bruit utile (dB) 15 18 18 
Marge 0 0 0 
Gain d'antenne de la station terrienne (dBi) 41,9 57,5 65,4 
Affaiblissement en espace libre (dB) 218,2 218,2 218,2 
Affaiblissement atmosphérique (dB) 3 3 3 
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TABLEAU 10-6 (fin) 

Gain de l'antenne du satellite (contour à −1 dB) (dBi) 52 52 52 
Température du système de réception du satellite (K) 800 800 800 
Largeur de bande d'émission sur la liaison montante (MHz) 9,6 27 112 
Puissance sur la liaison montante requise (dBW) 12,5 4,4 2,7 
Largeur de bande du répéteur (MHz) 250 250 250 
Fréquence centrale du répéteur (MHz) 50 075 50 075 50 075 
Fréquence porteuse sur la liaison montante (MHz) 50 190 50 185 50 140 
Puissance des rayonnements non désirés avec A(f) 
(dans la bande 50,2-50,4 GHz) (dB(W/200 MHz)) 

−13,4 −19,1 −23,7 

Facteur pour les rayonnements non désirés avec A(f) (dB) −25,9 −23,5 −26,4 
p.i.r.e. des rayonnements non désirés avec A(f) 
(dans la bande 50,2-50,4 GHz) (dB(W/200 MHz)) 

28,5 38,4 41,7 

Puissance pour les rayonnements non désirés sans A(f) 
(dans la bande 50,2-50,4 GHz) (dB(W/200 MHz)) 

−3,7 −9,1 −11,5 

Facteur pour les rayonnements non désirés sans A(f) (dB) −16,2 −13,5 −14,2 
p.i.r.e. des rayonnements non désirés sans A(f) 
(dans la bande 50,2-50,4 GHz) (dB(W/200 MHz)) 

38,2 48,4 53,9 

 

10.3 Seuil de brouillage 
Le brouillage peut provenir de plusieurs sources, de plusieurs services simultanément. La valeur 
indiquée dans la Recommandation UIT-R RS.1029 (pour une bande particulière) est le niveau de 
brouillage maximal admissible pour le détecteur passif, en provenance de toutes les sources de 
brouillage. 

On examine ici le brouillage causé par un seul service actif et les critères indiqués au § 10.1.3 pour 
le seuil de brouillage. 

10.4 Evaluation du brouillage  

Des simulations dynamiques ont été réalisées pour déterminer la fonction de distribution cumulative 
des niveaux de puissance que subit un détecteur passif sur une zone de mesure de 2 000 000 km2, 
dans l'hypothèse d'un fonctionnement cofréquence. Deux simulations dynamiques qui couvrent des 
modèles de déploiement de stations terriennes très divers ont été examinées. 

10.4.1 Simulation dynamique N° 1 
Des simulations dynamiques ont été réalisées pour déterminer la probabilité de brouillage, avec un 
incrément de 0,5 s pour obtenir des résultats exacts. Les simulations ont été arrêtées lorsque la 
fonction de distribution cumulative est devenue stable. Par ailleurs, on notera que toutes les 
simulations décrites ci-après ne concernent que le détecteur sondeur en peigne à balayage de part et 
d'autre de la direction du Nadir. On notera également que le nombre de stations terriennes et le 
nombre de satellites d'un système du SFS donné peuvent faire augmenter considérablement la 
probabilité de brouillage préjudiciable, ce qui aura bien évidemment des conséquences sur les 
résultats finals. 

On introduit un facteur de correction de la largeur de bande pour tenir compte de la différence entre 
la largeur de bande nécessaire des systèmes actifs et la largeur de bande de référence des systèmes 
passifs. 
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10.4.1.1 Systèmes du SFS de type 1 
Cinq satellites OSG du SFS de type 1 à des longitudes respectives de 10°, 15°, 20°, 25° et 30° sont 
examinés: les stations au sol associées ont la même longitude et une latitude de 50° N. Les résultats 
sont donnés dans le Tableau 10-7 et la Fig. 10-4. Ils sont valables pour une zone de mesure de 
2 000 000 km2. 

FIGURE 10-4 
Distribution cumulative résultant de l'analyse dynamique entre des systèmes  

du SFS de type 1 et un détecteur passif en peigne 

 

TABLEAU 10-7 

Analyse dynamique entre des systèmes du SFS de type 1 et le SETS 

Distribution cumulative (%) 21 3 1,5 0,01 0,001 
Détecteur en peigne: puissance de brouillage 
correspondante reçue par le SETS (dB(W/200 MHz)) –184 –173 –166 –123 –120 

 

Dans ce cas, le facteur de correction de la largeur de bande est de 0 dB. 

Pour une distribution cumulative de 0,01% correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 10-8 est de –123 dBW, valeur qui est de 43 dB supérieure au 
seuil de brouillage.  

Par conséquent, la valeur maximale provisoire à adopter pour toute étude future dans la bande 
passive, dans le cas d'un seul système OSG actif, est la suivante: 
 

  p.i.r.e. = 37 dBW                (80 dBW – 43 dB) 
 

Etant donné que la largeur de bande de référence de la bande passive est de 200 MHz et que le gain 
de l'antenne est de 68,2 dBi, la puissance dans la bande passive 50,2-50,4 GHz ne devrait pas 
dépasser −31,2 dBW pour une largeur de bande de référence de 200 MHz. 
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10.4.1.2 Systèmes du SFS de type 2 
Non examinés pour l'instant. 

10.4.1.3 Systèmes du SFS de type 3 
Cinq satellites OSG du SFS de type 3 à des longitudes respectives de 10°, 15°, 20°, 25° et 30° sont 
examinés: les stations au sol associées ont la même longitude et une latitude de 50° N. Les résultats 
sont donnés dans le Tableau 10-8 et la Fig. 10-5. Ils sont valables pour une zone de mesure de 
2 000 000 km2. 

FIGURE 10-5 
Distribution cumulative résultant de l'analyse dynamique entre des systèmes  

du SFS de type 3 et un détecteur passif en peigne 

 

 

TABLEAU 10-8 

Analyse dynamique entre des systèmes du SFS de type 3 et le SETS 

Distribution cumulative (%) 40 2 1 0,01 0,0007 
Détecteur en peigne: puissance de brouillage 
correspondante reçue par le SETS (dB(W/492 MHz)) –203 –166 –150 –141 –130 

 

Dans ce cas, le facteur de correction de la largeur de bande est de 4 dB. 

Pour une distribution cumulative de 0,01%, correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 10-8 est de –141 – 4 = –145 dBW, valeur qui est de 21 dB 
supérieure au seuil de brouillage. 

Par conséquent, la valeur maximale provisoire à adopter pour toute étude future dans la bande 
passive, dans le cas d'un seul système OSG actif, est la suivante: 
 

  p.i.r.e. = 50,9 dBW                (71,9 dBW – 21 dB) 
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Etant donné que la largeur de bande de référence de la bande passive est de 200 MHz et que le gain 
de l'antenne est de 60,9 dBi, la puissance dans la bande passive 50,2-50,4 GHz ne devrait pas 
dépasser –10 dBW pour une largeur de bande de référence de 200 MHz. 

10.4.1.4  Systèmes du SFS de type 4 
Cinq satellites OSG du SFS de type 4 à des longitudes respectives de 0°, 5°, 10°, 15° et 20° sont 
examinés: les stations au sol associées ont la même longitude et une latitude de 50° N. Les résultats 
sont donnés dans le Tableau 10-9 et la Fig. 10-6. Ils sont valables sur une zone de 2 000 000 km2 
couvrant l'Europe. Les caractéristiques des systèmes du SFS sont décrites dans le Tableau 10-5, la 
p.i.r.e. de chaque station terrienne étant de 68,6 dBW. 

FIGURE 10-6 
Distribution cumulative résultant de l'analyse dynamique entre des systèmes du SFS 

de type 4 et un détecteur passif en peigne 

 

TABLEAU 10-9 

Analyse dynamique entre des systèmes du SFS de type 4 et le SETS 

Distribution cumulative (%) 40 10 2 1 0,01 0,0002 
Détecteur en peigne: puissance de brouillage 
correspondante reçue par le SETS 
(dB(W/252 MHz)) 

−205 −91 −166 −152 −142 −140 

 

Dans ce cas, le facteur de correction de la largeur de bande est de 1 dB. 

Pour une distribution cumulative de 0,01% correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 10-9 est de –142 – 1 = –143 dBW, valeur qui est de 23 dB 
supérieure au seuil de brouillage.  

Par conséquent, la valeur maximale provisoire à adopter pour toute étude future dans la bande 
passive, dans le cas d'un seul système OSG actif, est la suivante: 

  p. i.r.e. = 44,6 dBW                (67,6 dBW – 23 dB) 
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Etant donné que la largeur de bande de référence de la bande passive est de 200 MHz, et que le gain 
de l'antenne est de 55,8 dBi, la puissance dans la bande passive 50,2-50,4 GHz ne devrait pas 
dépasser –11,2 dBW pour une largeur de bande de référence de 200 MHz. 

10.4.1.5 Calculs dynamiques avec des systèmes non OSG 
Le système MEOSAT qui est un système non OSG est examiné. Au départ, on prévoit que le 
nombre de stations terriennes est illimité jusqu'à ce qu'il soit global: pour les besoins de la 
simulation, on prévoit 6 stations au sol. Les caractéristiques des systèmes du SFS correspondantes 
sont décrites dans le Tableau 10-6, la p.i.r.e. de chaque station terrienne étant de 88 dBW. 

Les résultats sont donnés dans le Tableau 10-10 et dans la Fig. 10-7. Ils sont valables sur une zone 
de 2 000 000 km2. 

TABLEAU 10-10 

Analyse dynamique entre le système non OSG MEOSAT et le SETS 

Distribution cumulative (%) 10 1 0,1 0,01 
Détecteur en peigne: puissance de brouillage correspondante 
reçue par le SETS (dB(W/500 MHz) –277 –174 –124 –121 

 

 

FIGURE 10-7 
Distribution cumulative résultant de l'analyse dynamique entre le système  

non OSG MEOSAT et un détecteur passif en peigne 

 

 

Dans ce cas, le facteur de correction de la largeur de bande est de 4 dB. 

Pour une distribution cumulative de 0,01%, correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 10-10 est de –121 – 4 = –125 dBW, valeur qui est de 41 dB 
supérieure au seuil de brouillage. 
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Par conséquent, la valeur maximale provisoire à adopter pour toute étude future dans la bande 
passive, dans le cas d'un seul système non OSG actif, est la suivante: 
 

  p.i.r.e. = 43 dBW                    (84 dBW – 41 dB) 
 

Etant donné que la largeur de bande de référence de la bande passive est de 200 MHz et que le gain 
de l'antenne est de 66 dBi, la puissance dans la bande passive 50,2-50,4 GHz ne devrait pas 
dépasser –23 dBW pour une largeur de bande de référence de 200 MHz. 

10.4.1.6 Evaluation de l'affaiblissement du brouillage 
Le Tableau 10-11 donne les divers niveaux de puissance qui ont été obtenus dans les simulations 
précédentes en utilisant la Recommandation UIT-R SM.1541 et le facteur de remplissage 
conformément à la méthode (en particulier voir l'Appendice).  

 

TABLEAU 10-11 

Evaluation des niveaux de puissance obtenus dans les calculs 
des diverses analyses dynamiques (scénario cumulatif) 

Scénario 
cumulatif 

Puissance de 
brouillage pour 
une distribution 

cumulative  
de 0,01% 

(dBW) 

Dépasse-ment 
du seuil du 

SETS 

Valeur provisoire 
de la p.i.r.e. 

maximale dans la 
bande passive 

(dB(W/200 MHz))

Valeur provisoire de
la puissance 

maximale dans la 
bande passive 

(dB(W/200 MHz))

Puissance obtenue 
en utilisant la 

Recommandation 
UIT-R SM.1541 

conformément à la 
méthode 

(dB(W/200 MHz)) 

Puissance 
maximale obtenue 

en utilisant la 
Recommandation 
UIT-R SM.1541
et le facteur de 

remplissage  
(voir méthode) 

(dB(W/200 MHz))

Système 
OSG du SFS 
de type 1 

−123 43 37 −31,2 3,8 −11,2 

Système 
OSG du SFS 
de type 2 

NA NA NA NA NA NA 

Système 
OSG du SFS 
de type 3 

−145 21 50,9 −10 6 −9 

Système 
OSG du SFS 
de type 4 

−143 23 44,6 −11,2 4,8 −10,2 

Système non 
OSG du SFS 
de (Mosat) 

−125 41 43 −23 13 −2 

 

 

La méthode utilisée pour calculer la puissance maximale que l'on peut obtenir est fondée sur 
l'utilisation conjuguée de la Recommandation UIT-R SM.1541 et du facteur de remplissage. Il a été 
établi que l'utilisation du gabarit donné dans la Recommandation UIT-R SM.1541 conduit à 
surestimer la puissance hors bande, ce qui est encore le cas même si l'on utilise conjointement la 
Recommandation UIT-R SM.1541 et le facteur de remplissage. L'utilisation conjuguée d'un spectre 
en (sin x/x)2 et d'un filtre postmodulation, comme celui caractérisé par l'équation (1) au § 10.2.4.2, 
améliorera considérablement la compatibilité (voir le § 2 pour de plus amples détails). 
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10.4.2 Simulation dynamique N° 2 
La Recommandation UIT-R RS.1029-2 spécifie le niveau de brouillage admissible pour les 
détecteurs passifs exploités dans la bande considérée, sous forme du pourcentage d'une zone de 
mesure de 2 000 000 km2 pour lequel ces niveaux risquent d'être dépassés. Pour réaliser une analyse 
dynamique du brouillage subi par un détecteur passif, on a besoin d'un modèle de déploiement de 
liaisons montantes du SFS représentant les sources de brouillage lorsque le détecteur passif effectue 
des mesures sur cette zone de 2 000 000 km2. 

De nombreux systèmes du SFS exploités dans cette partie du spectre sont vraisemblablement 
conçus pour pouvoir offrir des services large bande à un grand nombre de clients en utilisant divers 
types de station terrienne de liaison montante caractérisée par des diamètres d'antenne et des p.i.r.e. 
très divers reflétant des besoins de capacité très divers. Pour élaborer un modèle de déploiement 
possible pour ces systèmes dans la bande 47,2-50,2 GHz, on a examiné les fiches de notification de 
satellite soumises à l'UIT-R (Liste des réseaux à satellite en ligne) afin d'élaborer des modèles de 
déploiement du SFS pour une zone de basse latitude couvrant l'Asie et une zone de latitude élevée 
couvrant l'Europe. Pour ces deux zones on a reçu un grand nombre de demandes de coordination 
depuis le début de l'an 2000. Pour les besoins de la simulation dynamique, la zone de mesure 
couvrant l'Asie est définie comme étant la zone à la surface de la Terre délimitée par les lignes de 
latitude constante à 18,84° et 29,16° de latitude Nord, et les lignes de longitude constante à 93,43° 
et 110,57° de longitude Est, soit une zone de 2 000 000 km2 ayant son centre à 45° de latitude Nord 
et 105° de longitude Est. La zone de mesure couvrant l'Europe est définie comme étant la zone à la 
surface de la Terre délimitée par les lignes de latitude constante à 38,66° et 53,34° de latitude Nord 
et les lignes de longitude constante à 9,06° et 24,94° de longitude Est, soit une zone de 
2 000 000 km2 ayant son centre à 46° de latitude Nord et 17° de longitude Est. Ces zones de mesure 
sont illustrées aux Fig. 10-8 et 10-9. 

 

FIGURE 10-8 
Zones de mesure du SETS couvrant l'Asie et modèles de déploiement du SFS 
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FIGURE 10-9 
Zones de mesure du SETS couvrant l'Europe et modèles de déploiement du SFS 

 

 

Pour déterminer le nombre de stations terriennes de liaison montante susceptibles d'être exploitées 
dans la zone de mesure du détecteur passif ou juste en dehors de celle-ci, on suppose que la zone de 
mesure est couverte par les faisceaux ponctuels d'un satellite du SFS qui se recoupent légèrement. Il 
ressort d'un examen d'un échantillon de fiches de notification de satellite soumises à l'UIT-R pour la 
bande considérée qu'un gain de faisceau du SFS d'environ 50 dBi peut être considéré comme type, 
ce qui correspond à une ouverture de faisceau à –3 dB d'environ 0,5°. Comme l'illustrent les 
Fig. 10-8 et 10-9, la zone de mesure couvrant l'Asie peut être desservie par un ensemble de 
35 faisceaux ponctuels et la zone de mesure couvrant l'Europe par un ensemble de 48 faisceaux 
ponctuels. 

Les satellites OSG du SFS situés entre 72° et 132° de longitude Est sur l'arc OSG auront un angle 
d'élévation minimal de plus de 35° au-dessus de la zone de mesure couvrant l'Asie et ceux situés 
entre 1° de longitude ouest et 35° de longitude Est sur l'arc OSG auront un angle d'élévation 
minimal de plus de 25° au-dessus de la zone de mesure couvrant l'Europe. En l'absence de 
discrimination de polarisation entre satellites adjacents assurant la même zone de service et pour 
tenir compte d'éventuelles inhomogénéités entre les satellites, on a supposé un espacement orbital 
de 4° pour ce modèle de déploiement du SFS. Etant donné que les transmissions cocanal ne sont 
normalement pas possibles dans des faisceaux de satellite qui se chevauchent, on suppose que la 
transmission sur la liaison montante peut se faire dans le canal du satellite ayant la fréquence la plus 
élevée (c'est-à-dire le plus proche de la bande du SETS) dans une moitié seulement des faisceaux 
ponctuels de chaque satellite du SFS considéré dans ce modèle. 

On suppose qu'une station terrienne de liaison montante du SFS est située au centre de chaque 
faisceau et que l'appariement entre une station terrienne du SFS et un satellite de réception se fait de 
façon à éviter que des stations terriennes dans des faisceaux adjacents émettent en direction du 
même satellite. On obtient donc 17 ou 18 stations terriennes pour la zone de mesure couvrant l'Asie 
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et 24 stations terriennes pour celle couvrant l'Europe, réparties dans la zone de service indiquée et 
émettant vers n'importe quel satellite du SFS particulier dans le canal de fréquence du SFS le plus 
proche de la bande du détecteur passif. Dans ce modèle, on suppose que la direction de pointage de 
chaque faisceau de satellite est fixe. Si le satellite du SFS utilise les techniques de saut de faisceaux, 
il faudra modifier le modèle de simulation et les fonctions de distribution cumulative du brouillage 
qui en résulteront seront vraisemblablement très différentes de celles présentées ci-après. 

Pour les modèles de déploiement du SFS large bande (Fig. 10-8 et 10-9), on a réalisé une simulation 
sur une période de 16 jours avec un incrément de 200 ms pour obtenir la fonction de distribution 
cumulative lorsque le détecteur passif était en mesure d'échantillonner des points situés dans la zone 
de mesure. Les fonctions de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes 
du SFS au détecteur passif dans la bande 50,2-0,4 GHz sont présentées dans les Fig. 10-10 et 10-11. 

 

FIGURE 10-10 
Fonction de distribution cumulative du brouillage,  

modèle de déploiement du SFS, Asie  
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FIGURE 10-11 
Fonction de distribution cumulative du brouillage, modèle de  

déploiement du SFS, Europe 

 

Les Tableaux 10-12 et 10-13 comparent les résultats de ces simulations avec le niveau de brouillage 
admissible spécifié pour les détecteurs passifs actuels dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2, 
dans l'hypothèse où il n'y a aucun filtrage postmodulation des émissions sur la liaison montante et 
dans l'hypothèse d'un affaiblissement de 40 dB par décade dû au filtrage postmodulation. 

TABLEAU 10-12 

Analyse des résultats de la simulation (sans filtrage postmodulation) 

Zone de mesure couvrant l'Asie Zone de mesure couvrant l'Europe 

4,5M 1,8M 0,3M 4,5M 1,8M 0,3M Type de station 
terrienne de liaison 
montante du SFS Capacité 

élevée 
Capacité
moyenne 

Faible 
capacité 

Capacité
élevée 

Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

p.i.r.e. des rayonnements 
non désirés supposée 
(dB(W/200 MHz)) sans 
aucun filtrage 
postmodulation  

53,9 48,4 38,2 53,9 48,4 38,2 

Niveau de brouillage 
dépassé sur 0,01% de la 
zone (dB(W/200 MHz)) 

−143 −146,5 −150,5 −158 −156,3 −159 

Niveau de brouillage 
admissible 
(dB(W/200 MHz)) 

−166 −166 −166 −166 −166 −166 
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TABLEAU 10-12 (fin) 

Zone de mesure couvrant l'Asie Zone de mesure couvrant l'Europe 

4,5M 1,8M 0,3M 4,5M 1,8M 0,3M Type de station 
terrienne de liaison 
montante du SFS Capacité 

élevée 
Capacité
moyenne 

Faible 
capacité 

Capacité
élevée 

Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

Dépassement du niveau 
de puissance admissible 
(dB) 

23 19,5 15,5 8 9,7 7 

p.i.r.e. des rayonnements 
non désirés admissible 
(dB(W/200 MHz)) 

30,9 28,9 22,7 45,9 38,7 31,2 

 

 

TABLEAU 10-13 

Analyse des résultats de la simulation (avec filtrage postmodulation) 

Zone de mesure couvrant l'Asie Zone de mesure couvrant l'Europe 

4,5M 1,8M 0,3M 4,5M 1,8M 0,3M Type de station 
terrienne de liaison 
montante du SFS Capacité 

élevée 
Capacité
moyenne 

Faible 
capacité 

Capacité
élevée 

Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

p.i.r.e. des rayonnements 
non désirés supposée 
(dB(W/200 MHz)) avec 
filtrage postmodulation  

41,7 38,4 28,5 41,7 38,4 28,5 

Niveau de brouillage 
dépassé sur 0,01% de la 
zone (dB(W/200 MHz)) 

−155 −156,3 −160,5 −168 −166,3 −169 

Niveau de brouillage 
admissible 
(dB(W/200 MHz)) 

−166 −166 −166 −166 −166 −166 

Dépassement du niveau 
de puissance admissible 
(dB) 

11 9,7 5,5 −2 −0,3 −3 

p.i.r.e. des rayonnements 
non désirés admissible 
(dB(W/200 MHz)) 

30,7 28,7 23 43,7 38,7 31,5 

 

D'autres simulations ont été réalisées pour la zone de mesure couvrant l'Asie afin d'examiner la 
sensibilité des résultats aux hypothèses faites dans le modèle de déploiement en ce qui concerne, 
d'une part, le nombre de satellites du SFS desservant des stations terriennes dans la zone de mesure 
et, d'autre part, le schéma de réutilisation des fréquences entre les faisceaux de satellite. Des 
simulations ont été réalisées, en particulier dans les cas suivants: 16, 8, 4 et 2 satellites et un schéma 
de réutilisation des fréquences de 1:2 et 1:4. Les fonctions de distribution cumulative résultantes 
sont représentées aux Fig. 10-12 et 10-13 et les niveaux de p.i.r.e. des rayonnements non désirés 
nécessaires pour respecter le critère de brouillage admissible spécifié dans la Recommandation 
UIT-R RS.1029-2 sont donnés dans le Tableau 10-14.  
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On notera qu'avec le schéma de réutilisation des fréquences et les nombres de satellites supposés 
qui sont utilisés dans ces simulations on entend définir un modèle de simulation dans lequel les 
stations terriennes de liaison montante, supposées fonctionner dans le canal du satellite le plus 
proche du bord de la bande du SFS adjacente à la bande du SETS (passive), seront réparties, en 
nombres différents, dans la zone de mesure de 2 000 000 km2. Les paramètres sont tirés des fiches 
de notification pour la coordination qui ont été soumises à l'UIT mais ces modèles de simulation 
représentent une limite supérieure à la densité de déploiement possible de stations terriennes de 
liaison montante dans la bande considérée, des densités plus élevées (en particulier avec un facteur 
de réutilisation des fréquences de 1:2) étant peu vraisemblables dans la pratique. Toutefois, il 
convient de noter que même si les densités de déploiement de stations terriennes varient dans des 
proportions importantes (de 24 à 280 stations terriennes sur 2 000 000 km2), la p.i.r.e. admissible 
des rayonnements non désirés ne varie que de 1,8 à 3,3 dB, quelle que soit la configuration de 
déploiement de stations terriennes de liaison montante supposée dans le Tableau 10-14. 

 

 

FIGURE 10-12a 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS  

de forte capacité (facteur de réutilisation des fréquences de 1:2) 
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FIGURE 10-12b 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS  

de capacité moyenne (facteur de réutilisation des fréquences de 1:2) 

 

FIGURE 10-12c 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS  

de faible capacité (facteur de réutilisation des fréquences de 1:2) 
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FIGURE 10-13a 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS  

de forte capacité (facteur de réutilisation de 1:4)  

 

FIGURE 10-13b 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS  

de capacité moyenne (facteur de réutilisation de 1:4)  

 



234 Rap.  UIT-R  SM.2092 

FIGURE 10-13c 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS  

de faible capacité (facteur de réutilisation de 1:4)  

 

 

 

TABLEAU 10-14 

Niveaux de p.i.r.e. des rayonnements non désirés admissible pour diverses 
hypothèses en ce qui concerne les liaisons montantes 

Facteur de réutilisation 1:4 Facteur de réutilisation 1:2 Niveau de p.i.r.e. 
des rayonnements 

non désirés 
admissible 

(dB(W/200 MHz)) 
pour une station 

terrienne de 
liaison montante 

16 
satellites 
du SFS  

8 
satellites 
du SFS 

4 
satellites 
du SFS 

2 
satellites 
du SFS 

16 
satellites 
du SFS 

8 
satellites 
du SFS 

4 
satellites 
du SFS 

2 
satellites 
du SFS 

Station terrienne 
type du SFS, 0,3 m 
avec A(f) 

24,9 25,5 25,7 25,7 23,1 24,7 25,5 25,5 

Station terrienne 
type du SFS, 1,8 m 
avec A(f) 

28,5 31,2 31,2 31,2 27,9 28,2 28,2 30,9 

Station terrienne 
type du SFS, 4,5 m 
avec A(f) 

33,5 34,2 34,2 34,5 32,7 34,2 34,2 34,5 
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TABLEAU 10-14 (fin) 

Facteur de réutilisation 1:4 Facteur de réutilisation 1:2 Niveau de p.i.r.e. 
des rayonnements 

non désirés 
admissible 

(dB(W/200 MHz)) 
pour une station 

terrienne de 
liaison montante 

16 
satellites 
du SFS  

8 
satellites 
du SFS 

4 
satellites 
du SFS 

2 
satellites 
du SFS 

16 
satellites 
du SFS 

8 
satellites 
du SFS 

4 
satellites 
du SFS 

2 
satellites 
du SFS 

Station terrienne 
type du SFS, 0,3 m 
sans A(f) 

24,7 25,2 25,4 25,4 22,9 24,4 25,2 25,2 

Station terrienne 
type du SFS, 1,8 m 
sans A(f) 

28,5 31,1 31,1 31,1 27,9 28,2 28,2 31,0 

Station terrienne 
type du SFS, 4,5 m 
sans A(f) 

33,5 34,4 34,4 34,7 32,9 34,4 34,4 34,7 

 

Certains des résultats des études donnés dans le Tableau 10-14 étaient basés sur des hypothèses 
très prudentes, par exemple le nombre maximal de faisceaux pour chaque satellite dans une zone 
de 2 000 000 km2, un facteur de réutilisation des fréquences de 2, un maximum de 16 satellites 
assurant les mêmes zones de couverture, etc. En réalité, le système à satellites du SFS ne pourrait 
pas fonctionner dans de telles conditions. Pour un déploiement d'autres types de station terrienne du 
SFS, les niveaux admissibles des rayonnements non désirés pourraient être supérieurs aux valeurs 
indiquées dans le Tableau 10-14. 

10.5 Techniques de réduction des brouillages 

10.5.1 SETS (passive) 
Les détecteurs passifs actuels et futurs intègrent le signal reçu au niveau du satellite et ne font pas la 
différence entre les émissions d'origine naturelle et les émissions artificielles. Aucune technique 
éprouvée ne permet d'identifier les mesures des détecteurs passifs qui sont altérées par le brouillage 
et de réduire l'incidence de ces mesures sur les prévisions météorologiques ou d'autres études 
scientifiques utilisant ces données. 

10.5.2 SFS 
La plupart des systèmes du SFS sont exploités ou devraient être exploités avec des filtres 
prémodulation et postmodulation. Toutes les stations terriennes du SFS utilisent des filtres 
prémodulation et des informations ont été fournies concernant l'utilisation de filtres postmodulation 
pour certains systèmes du SFS considérés dans les études de simulation. Lorsque aucune 
information n'était disponible, on a utilisé les modèles génériques de la méthode (§ 2) pour 
déterminer l'affaiblissement à appliquer aux rayonnements non désirés tombant dans la bande du 
SETS (passive) pour les autres cas. 

10.5.3 Impact potentiel 

10.5.3.1 SETS (passive) 
Si le brouillage dépasse les niveaux admissibles, les mesures provenant de plusieurs zones risquent 
d'être altérées, ce qui peut avoir des conséquences sur la fiabilité des bulletins météorologiques ou 
sur d'autres applications scientifiques utilisant les données recueillies par des détecteurs. 
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10.5.3.2 SFS 
On prévoit d'utiliser des filtres prémodulation et des filtres postmodulation pour les systèmes du 
SFS et, dans certains cas, ces filtres sont plus efficaces pour ce qui est de l'affaiblissement des 
rayonnements non désirés. On notera que l'on ne prévoit pas d'utiliser un autre filtrage ou une autre 
technique de réduction des brouillages. Par conséquent, le développement futur du SFS dans cette 
bande ne sera pas limité. 

10.6 Résultats des études 

10.6.1 Résumé 
Deux simulations dynamiques ont été réalisées pour déterminer les niveaux attendus des 
rayonnements non désirés des liaisons montantes du SFS exploités dans la bande 47,2-50,2 GHz 
que subissent les récepteurs du SETS (passive) exploités dans la bande 50,2-50,4 GHz. Chacune de 
ces études a permis de déterminer les niveaux de puissance des rayonnements non désirés pour 
lesquels le niveau de brouillage cumulatif admissible pour les détecteurs passifs qui est indiqué dans 
la Recommandation UIT-R RS.1029-2 n'est pas dépassé pour le modèle du déploiement du SFS, 
avec les paramètres supposés dans l'étude de simulation. Les résultats sont résumés dans le 
Tableau 10-15. 

TABLEAU 10-15 

Résumé des résultats des simulations dynamiques 

Détecteur 
passif 

Système du 
SFS 

Déploiement  
des liaisons 
montantes 

du SFS 

Puissance maximale 
des rayonnements 
non désirés dans la 

bande passive  
(dB(W/200 MHz)) 

Rapport de la 
puissance 
d'émission 
totale à la 

puissance des 
rayonnements 
non désirés(1) 

(dB) 

Facteur de réduction de 
la puissance des 

rayonnements non 
désirés disponible (2) 

En peigne SFS OSG 
de type 1 

5 liaisons 
montantes 
du SFS pour 
5 satellites OSG 

–31,2 43 23 dB en utilisant la 
Recommandation 
UIT-R SM.1541 et le 
facteur de remplissage 
conformément à la 
méthode(3) 

En peigne SFS OSG 
de type 3 

5 liaisons 
montantes 
du SFS pour 
5 satellites OSG 

–10 21 21 dB en utilisant la 
Recommandation 
UIT-R SM.1541 et le 
facteur de remplissage 
conformément à la 
méthode(3)  

En peigne SFS OSG 
de type 4 

5 liaisons 
montantes 
du SFS pour 
5 satellites OSG 

–11,2 23 22 dB en utilisant la 
Recommandation 
UIT-R SM.1541 et le 
facteur de remplissage 
conformément à la 
méthode(3) 

En peigne SFS non 
OSG 
MEOSAT 

6 liaisons 
montantes 
du SFS pour 
8 satellites OSG 
(MEO) 

–23 41 20 dB en utilisant la 
Recommandation 
UIT-R SM.1541 et le 
facteur de remplissage 
conformément à la 
méthode(3) 
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TABLEAU 10-15 (fin) 

Détecteur 
passif 

Système du 
SFS 

Déploiement  
des liaisons 
montantes 

du SFS 

Puissance maximale 
des rayonnements 
non désirés dans la 

bande passive  
(dB(W/200 MHz)) 

Rapport de la 
puissance 
d'émission 
totale à la 

puissance des 
rayonnements 
non désirés(1) 

(dB) 

Facteur de réduction de 
la puissance des 

rayonnements non 
désirés disponible (2) 

25,9/23,5/26,4 dB avec 
un spectre en sin2 x/x2 
et un filtrage 
postmodulation A(f)  

AMSU 10 satellites 
OSG entre 
1° de 
longitude 
Ouest et 35° 
de longitude 
Est 

24 liaisons 
montantes du 
SFS par satellite 
OSG réparties 
sur la zone de 
mesure de  
2 000 000 km2 
couvrant 
l'Europe  
(au total 240) 

–10,7/–18,8/–19,5 
en fonction du type 
de station terrienne 

31,2/38,7/45,9
23,2/23,2/22,2 
en fonction du 
type de station 
terrienne 16,2/13,5/14,2 dB avec 

un spectre en sin2 x/x2  

25,9/23,5/26,4 dB avec 
un spectre en sin2 x/x2 et 
un filtrage 
postmodulation A(f) 

AMSU 16 satellites 
OSG entre 
72° et 132° 
de longitude 
Est 

17 ou 18 
liaisons 
montantes du 
SFS par satellite 
OSG réparties 
sur la zone de 
mesure de  
2 000 000 km2 
couvrant l'Asie  
(au total 280) 

–19,2/–28,6/–34,5, 
en fonction du type 
de station terrienne 

22,7/28,9/30,9 
en fonction du 
type de station 
terrienne 

16,2/13,5/14,2 dB avec 
un spectre en sin2 x/x2 

(1) Rapport de la puissance d'émission totale à la puissance des rayonnements non désirés dans la bande passive. 
(2) Pour les détecteurs en peigne, valeurs tirées de formules de la méthode; pour les détecteurs AMSU, valeurs tirées 

du Tableau 10-6. 
(3) La méthode adoptée pour calculer la puissance maximale que l'on peut obtenir est fondée sur l'utilisation 

conjuguée de la Recommandation UIT-R SM.1541 et du facteur de remplissage. Il a été établi que l'utilisation du 
gabarit indiqué dans la Recommandation UIT-R SM.1541 conduit à surestimer la puissance des émissions hors 
bande, ce qui est toujours le cas même si l'on utilise conjointement la Recommandation UIT-R SM.1541 et le 
facteur de remplissage. L'utilisation conjuguée d'un spectre en (sin x/x)2 et d'un filtre postmodulation, comme celui 
caractérisé par l'équation (1) au § 10.2.4.2, permettra d'améliorer considérablement la compatibilité (voir 
également le § 2 pour d'autres détails). 

 

 

Deux séries de simulations dynamiques ont été réalisées pour évaluer les niveaux de brouillage que 
pourraient causer les rayonnements non désirés des liaisons montantes du SFS à un détecteur passif. 
La conclusion d'une série de simulations dynamiques du brouillage causé à un détecteur passif 
existant est que le critère de brouillage cumulatif admissible du SETS (passive) risque d'être 
dépassé par les systèmes du SFS si les puissances des rayonnements non désirés sont supérieures à 
une valeur comprise entre –34,5 et –10,7 dB(W/200 MHz) dans le cas d'un déploiement sur une 
zone étendue d'un grand nombre de stations terriennes du SFS ayant des paramètres analogues à 
ceux proposés dans les fiches de notification de satellite récemment soumises à l'UIT-R. Pour ce qui 
est de la p.i.r.e. des rayonnements non désirés, la fourchette est comprise entre 22,7 et 
45,9 dB(W/200 MHz). 
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Une autre série de simulations dynamiques avec des détecteurs passifs futurs et un certain nombre 
de stations terriennes large bande a permis de conclure qu'en ramenant la puissance fournie à 
l'antenne dans la bande passive à une valeur comprise entre –31,2 et –10 dB(W/200 MHz) pour un 
seul système OSG du SFS ou un seul système non OSG du SFS on pourrait protéger le SETS 
(passive) dans la bande 50,2-50,4 GHz vis-à-vis des rayonnements non désirés produits par les 
liaisons montantes du SFS fonctionnant dans la bande 47,2-50,2 GHz, pour des gains d'antenne de 
station terrienne type compris entre 55 et 70 dBi. 

10.6.2 Conclusions 
Une étude représente la limite supérieure imposée aux densités de déploiement de liaisons 
montantes du SFS, les densités plus élevées supposées dans les simulations étant concrètement peu 
vraisemblables. Dans une deuxième étude, on suppose une densité de stations terriennes de liaison 
montante faible, par rapport aux densités de déploiement que l'on a pu obtenir dans d'autres bandes 
du SFS, le risque étant que les niveaux de brouillage des rayonnements non désirés causé au SETS 
(passive) soient plus élevés que ceux établis dans l'étude considérée. La conclusion de la première 
étude est que des densités de puissance à l'émission des rayonnements non désirés des stations 
terriennes du SFS comprises entre –20 et −10 dB(W/200 MHz) causeront des niveaux de brouillage 
supérieurs au critère de brouillage cumulatif admissible du SETS (passive), pour certains modèles 
de déploiement du SF, sans empêcher pour autant les détecteurs du SETS (passive) de s'acquitter de 
leurs missions de manière acceptable. L'utilisation conjuguée d'une certaine forme spectrale et d'un 
filtrage postmodulation permet de ne pas dépasser les niveaux des rayonnements non désirés des 
stations terriennes du SFS. 

La conclusion de la seconde étude est que, compte tenu des résultats des différentes simulations et 
de l'évaluation de l'affaiblissement correspondant, il faut ramener le niveau de puissance des 
rayonnements non désirés des liaisons montantes du SFS dans la bande 47,2-50,2 GHz à une valeur, 
à la borne de l'antenne, de –20 dB(W/200) MHz dans la bande 50,2-50,4 GHz pour qu'il y ait 
compatibilité. On notera que ce niveau proposé des rayonnements non désirés peut être respecté par 
les systèmes du SFS examinés dans l'étude. 

11 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 50,2-50,4 GHz et les systèmes du SFS (Terre vers espace) fonctionnant dans la 
bande 50,4-51,4 GHz 

11.1 SETS (passive) 

11.1.1 Bande attribuée 

Les attributions dans des bandes adjacentes à la bande 50,2-50,4 GHz attribuées au SETS (passive) 
sont données dans le Tableau 11-1. Il convient de noter que l'utilisation de la bande 50,2-50,4 GHz 
est régie par le numéro 5.340 du Règlement des radiocommunications et que le numéro 5.340.1 
s'applique également. 
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TABLEAU 11-1 

Attributions dans les bandes adjacentes 

Bande passive Attributions dans la bande 
immédiatement supérieure 

50,2-50,4 GHz 50,4-51,4 GHz 

EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RECHERCHE SPATIALE (passive)  

FIXE 
FIXE PAR SATELLITE  
(Terre vers espace) 
MOBILE 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 

 
5.340 5.555A 

 

 

11.1.2 Application 
Cette bande de fréquences est l'une des bandes entre 50 GHz et 60 GHz qui sont utilisées 
collectivement pour obtenir des profils de température tridimensionnels de l'atmosphère. La bande 
50,2-50,4 GHz est une "fenêtre" qui peut être utilisée pour mesurer des émissions depuis la surface 
de la Terre. Elle est utilisée non seulement pour étalonner les mesures de température de l'oxygène, 
entre 50 et 60 GHz mais aussi pour étalonner les mesures de la teneur en vapeur d'eau réalisées à 
proximité de 23,8 GHz. 

Ces mesures alimentent le modèle numérique de prévisions météorologiques. Ce modèle a besoin 
de données toutes les 6 heures et il est utilisé pour des prévisions météorologiques fines maillées 
(maille de 10 km ou moins) sur une courte période de temps (6 à 48 heures). 

11.1.3 Critères de protection requis 
La Recommandation UIT-R RS.1029-2 donne les critères de brouillage applicables à la 
télédétection passive par satellite. La puissance de brouillage admissible reçue par le détecteur du 
SETS en provenance de toutes les sources de brouillage est de –166 dBW dans une largeur de 
bande de référence de 200 MHz, pour un pourcentage de disponibilité de données de 99,99% 
conformément à la Recommandation UIT-R RS.1028-2. La zone de mesure correspondante est un 
carré à la surface de la Terre de 2 000 000 km2, sauf indication contraire. 

11.1.4 Caractéristiques de fonctionnement 
On a examiné ici deux types de détecteur. L'un est un détecteur à champ de visée transversal, 
comme le détecteur AMSU-A actuellement exploité, qui effectue un balayage de part et d'autre de 
la direction du Nadir. L'autre est un détecteur en peigne qui utilise de multiples faisceaux fixes tout 
au long de sa trace. Le détecteur en peigne pointe en direction du nadir et il est configuré pour 
effectuer des mesures dans un plan perpendiculaire au vecteur de vitesse du satellite. On notera que 
ce détecteur en peigne représente l'avenir des sondeurs hyperfréquences. Il présente en effet 
l'avantage particulier d'optimiser le temps d'intégration. Le Tableau 11-2 donne les caractéristiques 
de fonctionnement des deux détecteurs étudiés: le détecteur AMSU-A et le détecteur en peigne. La 
configuration orbitale pour le détecteur en peigne est illustrée à la Fig. 11-1. 
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TABLEAU 11-2 

Paramètres des détecteurs à balayage de part et d'autre de la direction du Nadir 

Paramètres Détecteur AMSU-A Détecteur en peigne 

Type de balayage Mécanique Electronique 
Gain d'antenne principal (dBi) 36 45 

Ouverture de faisceau à mi-puissance à −3 dB 
(degrés) 

3,3 1,1 

Dimension transversale du pixel le long de la trace 
(km) 

45 16 

Zone d'exploration utile (km) 2 300 2 300 
Orbite Polaire héliosynchrone Polaire héliosynchrone 
Altitude du détecteur (km) 850 850 
Inclinaison (degrés) 98,8 98,8 
Période orbitale (min) 102 102 
Gain de l'antenne de l'étalonnage de l'espace froid 
(dBi) 

36 35 

Angle de l'antenne d'étalonnage de l'espace froid 
par rapport à la trace du satellite (degrés) 

90 90 

Angle de l'antenne d'étalonnage de l'espace froid 
par rapport au nadir (degrés) 

83 83 

Diamètre du réflecteur (m) 0,28 0,9 
 

 

 

L'antenne du détecteur AMSU effectue une rotation complète autour de son axe qui est aligné sur le 
vecteur de vitesse du satellite tous les 8 s. Le faisceau principal de l'antenne du détecteur pointe 
perpendiculairement à l'axe de rotation, de sorte que le faisceau coupe le point à la verticale du 
satellite pendant chaque cycle de balayage. Pendant le cycle considéré, le faisceau passe par 
30 angles de pointage régulièrement espacés entre ± 48,33° par rapport à la direction du Nadir, par 
incrément de 200 ms, pour réaliser des mesures. L'étalonnage de l'espace chaud et l'étalonnage de 
l'espace froid sont réalisés pendant les 2 s restantes du cycle de balayage de 8 s. Le diagramme de 
gain d'antenne du détecteur AMSU est présenté à la Fig. 11-2. 
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FIGURE 11-1 
Configuration orbitale du sondeur en peigne à balayage de part et d'autre 

de la direction du Nadir 

(Configuration orbitale du sondeur passif en peigne) 

 

 

FIGURE 11-2 
Diagramme de gain de l'antenne du radiomètre AMSU, en peigne (un seul faisceau) 

et en peigne (transversal, composite) 
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On a proposé un détecteur «en peigne» qui a des faisceaux fixes couvrant une zone d'exploration 
similaire à celle du détecteur AMSU-A. Le détecteur en peigne est un instrument purement statique 
sans élément mobile. La principale caractéristique de ce détecteur en peigne est que tous les pixels 
d'une ligne de balayage sont acquis simultanément et non de façon séquentielle comme pour les 
détecteurs à balayage mécanique (de type AMSU), ce qui permet d'accroître considérablement le 
temps d'intégration et la résolution radiométrique que l'on peut obtenir. 

Le système d'antenne en peigne se compose d'environ 90 faisceaux individuels et le diagramme 
composite en éventail couvre un angle transversal de 100° centré sur le point à la verticale du 
satellite. Chaque faisceau a un gain isotrope de 45 dBi et une ouverture à mi-puissance d'environ 
1,1°. Le diagramme d'antenne de chaque faisceau est supposé être conforme à la Recommandation 
UIT-R F.1245-1. La Fig. 11-2 présente le diagramme de gain d'antenne pour un faisceau individuel 
ainsi qu'un diagramme composite utilisé pour simplifier des calculs de brouillage dans le modèle de 
simulation N° 1. Ce diagramme composite est une enveloppe des gains crête de chacun des 
faisceaux le long de l'axe transversal du détecteur et du diagramme de chaque faisceau le long de 
l'axe de direction du vol du satellite. La structure fine des diagrammes d'antenne des 11 premiers 
faisceaux contigus d'un côté de l'axe transversal du détecteur est illustrée à la Fig. 11-3. 

 

FIGURE 11-3 
Structure fine du diagramme d'antenne composite du détecteur en peigne et discrimination 

 

 

La discrimination entre les faisceaux d'antenne contigus est illustrée également à la Fig. 11-3 
(ordonnée, à droite du diagramme). En prenant comme faisceau de référence (0 dB) le faisceau 
d'antenne pointant en direction du brouilleur, on obtient la valeur numérique de la discrimination 
fournie par les différents diagrammes pour les 10 faisceaux contigus suivants de chaque côté du 
faisceau de référence, donnée dans le Tableau 11-3. Ce paramètre est important lorsqu'on examine 
le brouillage causé par une station terrienne qui coupe le plan de balayage du détecteur passif. 
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TABLEAU 11-3 

Discrimination entre faisceaux d'antenne contigus 

Faisceau Réf. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Discrimination (dB) 0 –16,4 –23,9 –28,3 –31,4 –33,8 –35,8 –37,5 –38,3 –40,2 –41,4

 

 

Etant donné que tous les faisceaux sont activés simultanément et que la discrimination entre 
faisceaux adjacents n'est pas infinie, le brouillage peut affecter simultanément plusieurs faisceaux 
contigus, en fonction de son intensité et de la configuration géographique.  

Le § 8 qui concerne l'analyse de compatibilité entre la bande passive et la bande active autour de 
30 GHz montre qu'on peut utiliser indifféremment la représentation composite du diagramme de 
l'antenne du détecteur en peigne ou la structure fine détaillée. Par conséquent, pour des raisons de 
simplicité, il est proposé d'utiliser dans l'analyse dynamique la représentation composite du 
diagramme de l'antenne du détecteur en peigne. 

11.2 SFS  

11.2.1 Bande d'émission attribuée 
Voir le Tableau 11-1. 

11.2.2 Application 
Le service actif considéré ici est le SFS (Terre vers espace) dans la bande 50,4-51,4 GHz. 

11.2.3 Représentation des spectres des rayonnements non désirés 

Voir le § 2, en particulier le § 2.3 de l'appendice technique. 

11.2.4 Caractéristiques de l'émetteur 

11.2.4.1 Paramètres des stations terriennes de liaison montante dans la simulation 
dynamique N° 1  

Les caractéristiques du SFS qui ont été prises pour hypothèse dans la simulation dynamique N° 1 
sont données dans le Tableau 11-4. Les caractéristiques des systèmes à satellites à prendre en 
considération dans les analyses de partage des fréquences entre systèmes à satellites OSG et 
systèmes à satellites non OSG du SFS, y compris celles des liaisons de connexion du SMS, sont 
données dans le Tableau 11-4.  
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TABLEAU 11-4 

Caractéristiques des stations terriennes de liaison montante OSG  
dans le modèle de déploiement 1 

 Modèle de 
déploiement SFS 1 

Liaison montante N° 1 

Modèle de 
déploiement SFS 1 

Liaison montante N° 2 

Modèle de 
déploiement SFS 2 

Modulation MDPQ MDPQ MDPQ 
Largeur de bande nécessaire 
(MHz) 

492 252 500 

p.i.r.e. (dBW) 75,9 69,8 83,9 
Gain d'antenne (dBi) 60,9 55,8 64,8 
Diagramme d'antenne de 
référence 

Recommandation 
UIT-R S.465 

Recommandation 
UIT-R S.465 

Recommandation 
UIT-R S.465 

Puissance de l'émetteur 
(dBW) 

15 13,2 19,1 

 

11.2.4.2 Paramètres des stations terriennes de liaison montante dans la simulation 
dynamique N° 2 

Dans cette simulation, on utilise les paramètres de station terrienne considéré comme types dans 
toute la série de paramètres de satellite et de station terrienne indiqués dans les fiches de notification 
pour la coordination. Les largeurs de bande des répéteurs sont comprises entre 250 et 1 000 MHz et 
les températures de bruit des systèmes de réception entre 650 et 1 100 K. Les stations terriennes de 
liaison montante de ces réseaux à satellite ont une antenne d'un diamètre compris entre 0,3 et 
13 mètres, une largeur de bande d'émission comprise entre 103 kHz et 830 MHz et un rapport 
porteuse/bruit sur la liaison montante compris entre 5,7 et 20 dB, comme indiqué dans les fiches de 
notification correspondantes. Les niveaux de puissance maximal et minimal pour chaque émission 
varient eux aussi dans de grandes proportions, dans certains cas de plus de 30 dB. On a choisi une 
combinaison de paramètres correspondant à des stations terriennes de petite, moyenne ou forte 
capacité et on a calculé des niveaux de puissance d'émission par ciel clair pour établir un rapport 
porteuse/bruit d'une station terrienne située au centre de la zone de mesure, émettant en direction du 
satellite le plus éloigné, dans l'hypothèse d'une température de bruit du système de réception du 
satellite de 800 K. Les calculs des valeurs des paramètres et du niveau de puissance de la porteuse à 
l'émission pour ces trois stations terriennes types sont donnés dans le Tableau 11-5. 

Les niveaux calculés de la puissance d'émission sur la liaison montante sont corrigés d'un certain 
facteur afin d'estimer la puissance des rayonnements non désirés qui tombent dans la bande passive 
50,2-50,4 GHz lorsque la fréquence porteuse de liaison montante du SFS est située au bord de la 
bande du SFS immédiatement adjacente à la bande du détecteur passif. Ce facteur est défini comme 
étant le rapport de la puissance des rayonnements non désirés tombant dans la largeur de bande du 
récepteur brouillé (par exemple le détecteur passif) (obtenu par intégration numérique du signal 
filtré ou non filtré sur la région spectrale appropriée) à la puissance d'émission totale. La 
représentation spectrale supposée est un spectre en (sin (x)/x)2 d'une émission MDPQ avec un débit 
de symboles égal à la largeur de bande spécifiée. Dans certains cas, on a aussi pris en compte la 
caractéristique d'affaiblissement ci-après dû à un filtrage postmodulation pour calculer la puissance 
des rayonnements non désirés tombant dans la largeur de bande du détecteur passif: 
 

  ( ) ( ) ( ) 84,50log40 10 +−−= cc ffffA  (1) 
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Des simulations ont été réalisées pour les puissances des rayonnements non désirés observées dans 
deux cas: le cas d'un spectre en (sin (x)/x)2 uniquement d'une émission MDPQ sans filtrage 
postmodulation et le cas qui inclut aussi un affaiblissement de 40 dB par décade dû à un filtrage 
postmodulation. 

 

TABLEAU 11-5 

Paramètres des stations terriennes de liaison montante du SFS 
Station terrienne type 0,3 M 1,8 M 4,5 mètres 
     
Rapport porteuse/bruit utile 15 18 18 dB 
Marge 0 0 0  
Gain de l'antenne de la station terrienne 41,9 57,5 65,4 dBi 
Largeur de bande d'émission sur la liaison montante 9,6 27 112 MHz 
     
Puissance requise sur la liaison montante 12,5 4,4 2,7 dBW 
     
Largeur de bande du répéteur 250 250 250 MHz 
Fréquence centrale du répéteur 50 525 50 525 50 525 MHz 
Fréquence porteuse sur la liaison montante 50 410 50 415 50 460 MHz 
     
Puissance des rayonnements non désirés avec A(f) 
(dans la bande 50,2-50,4 GHz) 

–13,7 –19,3 –23,7 dB(W/200 MHz) 

Facteur pour les rayonnements non désirés avec A(f) –26,3 –23,7 –26,4 dB 
p.i.r.e. des rayonnements non désirés avec A(f) 
(dans la bande 50,2-50,4 GHz) 

28,2 38,2 41,7 dB(W/200 MHz) 

Puissance des rayonnements non désirés sans A(f) 
(dans la bande 50,2-50,4  GHz) 

–3,9 –9,1 –11,5 dB(W/200 MHz) 

Facteur pour les rayonnements non désirés sans A(f) –16,5 –13,6 –14,2 dB 
p.i.r.e. des rayonnements non désirés sans A(f) 
(dans la bande 50,2-50,4  GHz) 

38,0 48,4 53,9 dB(W/200 MHz) 

 

 

11.3 Seuil de brouillage 

Le brouillage peut provenir de plusieurs sources, de plusieurs services simultanément. La valeur 
indiquée dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2 (pour une bande particulière) est le niveau de 
brouillage admissible maximal pour le détecteur passif, en provenance de toutes les sources de 
brouillage. 

On analyse ici le brouillage causé par un seul service actif et on utilise les critères spécifiés dans 
le § 11.1.3 pour le seuil de brouillage. 

11.4 Evaluation du brouillage 
Des simulations dynamiques ont été réalisées pour déterminer la fonction de distribution cumulative 
des niveaux de puissance des rayonnements non désirés que subit un détecteur passif sur une zone 
de mesure de 2 000 000 km2, dans l'hypothèse d'un fonctionnement cofréquence. Deux simulations 
dynamiques ont été examinées, qui couvrent des modèles de déploiement de stations terriennes très 
divers. 
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11.4.1 Simulation dynamique N° 1 
Cette simulation dynamique a été réalisée pour le détecteur en peigne dans le cas de systèmes du 
SFS. L'incrément est de 500 ms. Les simulations sont interrompues chaque fois que la fonction de 
distribution cumulative devient stable. 

Un facteur de correction de la largeur de bande est introduit pour tenir compte de la différence entre 
la largeur de bande nécessaire des systèmes actifs et la largeur de bande de référence des systèmes 
passifs.  

11.4.1.1 Systèmes du SFS, modèle de déploiement 1, liaison montante N° 1 
Cinq satellites du SFS OSG, modèle de déploiement 1, liaison montante N° 1 à des longitudes 
respectives de 0°, 5°, 9°, 13° et 16°, sont examinés. Les stations au sol associées ont la même 
longitude et une latitude de 50° N. Les résultats sont donnés dans le Tableau 11-6 et dans la 
Fig. 11-4. Ils sont valables sur une zone de mesure de 2 000 000  km2 couvrant l'Europe. Les 
caractéristiques des systèmes du SFS sont décrites dans le Tableau 11-4, la p.i.r.e. de chaque station 
terrienne étant de 75,9 dBW. 

FIGURE 11-4 
Distribution cumulative résultant de l'analyse dynamique entre des systèmes du SFS,  

modèle de déploiement 1, liaison montante N° 1 et un détecteur passif en peigne 

 

TABLEAU 11-6 

Analyse dynamique entre des systèmes du SFS, modèle de déploiement 1,  
liaison montante N° 1 et le SETS 

Distribution cumulative (%) 30 1 0,1 0,01 0,0004 
Détecteur en peigne: puissance de brouillage 
correspondante reçue par le SETS (dB(W/200 MHz)) –199 –148 –138 –136 –135 

 

Dans ce cas, le facteur de correction de la largeur de bande est de 4 dB. 
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Pour une distribution cumulative de 0,01%, correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 11-6 est de –136 – 4 = –140 dBW, valeur qui est de 26 dB 
supérieure au seuil de brouillage.  

Par conséquent, la valeur maximale provisoire à adopter pour toute étude future dans la bande 
passive, dans le cas d'un seul système OSG actif, est la suivante: 

  p.i.r.e. = 45,9 dBW                (71,9 dBW – 26 dB) 

Etant donné que la largeur de bande de référence de la bande passive est de 200 MHz, et que le gain 
de l'antenne est de 60,9 dBi, la puissance dans la bande passive 50,2-50,4 GHz ne devrait pas 
dépasser –15 dBW pour une largeur de bande de référence de 200 MHz. 

11.4.1.2 Systèmes du SFS, modèle de déploiement 1, liaison montante N° 2 

Cinq satellites du SFS OSG, modèle de déploiement 1, liaison montante N° 2 à des longitudes 
respectives de 0°, 5°, 9°, 13° et 16°, sont examinés. Les stations au sol associées ont la même 
longitude et une latitude de 50° N. Les résultats sont donnés dans le Tableau 11-7 et dans la 
Fig. 11-5. Ils sont valables sur une zone de mesure de 2 000 000  km2 couvrant l'Europe. Les 
caractéristiques des systèmes du SFS sont décrites dans le Tableau 11-4, la p.i.r.e. de chaque station 
terrienne étant de 69 dBW. 

FIGURE 11-5 
Distribution cumulative résultant de l'analyse dynamique entre des systèmes du SFS, 

modèle de déploiement 1, liaison montante N° 2 et un détecteur passif en peigne 

 

TABLEAU 11-7 

Analyse dynamique entre des systèmes du SFS, modèle de déploiement 1,  
liaison montante N° 2 et le SETS 

Distribution cumulative (%) 40 4 1 0,1 0,01 
Détecteur en peigne: puissance de brouillage 
correspondante reçue par le SETS (dB(W/200 MHz)) –204 –179 –149 –140 –138 
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Dans ce cas, le facteur de correction de la largeur de bande est de 1 dB. 

Pour une distribution cumulative de 0,01%, correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 11-7 est de –138 – 1 = –139 dBW, valeur qui est de 27 dB 
supérieure au seuil de brouillage.  

Par conséquent, la valeur maximale provisoire à adopter dans toute étude future dans la bande 
passive, dans le cas d'un seul système OSG actif, est la suivante: 

  p.i.r.e. = 41 dBW                (68 dBW – 27 dB) 

Etant donné que la largeur de bande de référence de la bande passive est de 200 MHz et que le gain 
de l'antenne est de 55,8 dBi, la puissance dans la bande passive 50,2-50,4 GHz ne devrait pas 
dépasser –14,8 dBW pour une largeur de bande de référence de 200 MHz. 

11.4.1.3 Résultats statistiques des calculs dynamiques avec des systèmes OSG du SFS (SFS 
modèle 2) 

Cinq satellites OSG du SFS, respectivement à des longitudes de 0°, 8°, 16°, 24° et 32°, sont 
examinés. Les stations au sol associées ont la même longitude et une latitude de 50° N. Les résultats 
sont donnés dans le Tableau 11-8 et dans la Fig. 11-6. Ils sont valables sur une zone de mesure de 
2 000 000 km2. 

TABLEAU 11-8  

Analyse dynamique entre cinq systèmes OSG du SFS et le SETS 

Distribution cumulative (%) 46 1 0,1 0,01 0,0001 
Détecteur en peigne: puissance de brouillage 
correspondante subie par le SETS (dB(W/200 MHz)) –201 –143 –135 –133 –129 

 

FIGURE 11-6 
Distribution cumulative résultant de l'analyse dynamique entre cinq systèmes OSG du SFS  

et un détecteur passif en peigne 

 



 Rap.  UIT-R  SM.2092 249 

Dans ce cas, le facteur de correction de la largeur de bande est de 4 dB. 

Pour une distribution cumulative de 0,01%, correspondant au pourcentage de temps ou au 
pourcentage de la zone pour lequel le seuil de brouillage risque d'être dépassé, la puissance de 
brouillage indiquée dans le Tableau 11-8 est de –133 – 4 = –137 dBW, valeur qui est de 29 dB 
supérieure au seuil de brouillage.  

Par conséquent, la valeur maximale provisoire à adopter pour toute étude future dans la bande 
passive, dans le cas d'un seul système OSG actif, est la suivante: 

  p.i.r.e. = 50,9 dBW                (79,9 dBW – 29 dB) 

Etant donné que la largeur de bande de référence de la bande passive est de 200 MHz et que le gain 
de l'antenne est de 64,8 dBi, la puissance dans la bande passive 50,2-50,4 GHz ne devrait pas 
dépasser –13,9 dBW pour une largeur de bande de référence de 200 MHz. 

11.4.1.4  Evaluation de l'affaiblissement 
Le Tableau 11-9 donne les divers niveaux de puissance qui ont été obtenus dans les simulations 
précédentes en utilisant la Recommandation UIT-R SM.1541 et le facteur de remplissage 
conformément à la méthode (voir en particulier l'Appendice).  

 

TABLEAU 11-9 

Evaluation des niveaux de puissance obtenus dans les calculs  
des diverses analyses dynamiques (scénario cumulatif) 

Scénario 
cumulatif 

Puissance de 
brouillage 
pour une 

distribution 
cumulative 
de 0,01% 

(dBW) 

Dépas-
sement du 

seuil du 
SETS 

Valeur 
provisoire de la 

p.i.r.e. maximale 
dans la bande 

passive 
(dB(W/200 

MHz)) 

Valeur provisoire 
de la puissance 

maximale dans la 
bande passive 

(dB(W/200 MHz))

Puissance obtenue 
en utilisant la 

Recommandation 
UIT-R SM.1541 
conformément 
à la méthode 

(dB(W/200 MHz)) 

Puissance maximale 
obtenue en utilisant 
la Recommandation 

UIT-R SM.1541 
et le facteur de 

remplissage 
(voir le § 2) 

(dB(W/200 MHz)) 
Modèle 1, 
liaison 
montante 
N° 1 

–140 26 45,9 –15 6 –9 

Modèle 1, 
liaison 
montante 
N° 2 

–139 27 41 –14,8 5,2 –9,8 

Modèle 2, 
SFS –137 29 50,9 –13,9 10,1 –4,9 

 

La méthode adoptée pour calculer la puissance maximale que l'on peut obtenir est fondée sur 
l'utilisation conjuguée de la Recommandation UIT-R SM.1541 et du facteur de remplissage. Il a été 
établi que l'utilisation du gabarit donné dans la Recommandation UIT-R SM.1541 conduit à 
surestimer la puissance des émissions hors bande, ce qui est encore le cas même si l'on utilise 
conjointement la Recommandation UIT-R SM.1541 et le facteur de remplissage. L'utilisation 
conjuguée d'un spectre en sin x/x2 et d'un filtre postmodulation, comme celui caractérisé par 
l'équation (1) au § 11.2.4.2, améliorera sensiblement la compatibilité (voir également le § 2 pour de 
plus amples détails). 
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11.4.2 Simulation dynamique N° 2 
De nombreux systèmes du SFS exploités dans cette partie du spectre sont vraisemblablement 
conçus pour pouvoir offrir des services large bande à un grand nombre de clients en utilisant divers 
types de stations terriennes de liaison montante caractérisées par des diamètres d'antenne et des 
p.i.r.e. très divers reflétant des besoins de capacité très divers. Pour élaborer un modèle de 
déploiement possible pour ces systèmes dans la bande 50,4-51,4 GHz, on a examiné les fiches de 
notification de satellite soumises à l'UIT-R (Liste des réseaux à satellite en ligne) afin d'élaborer des 
modèles de déploiement de systèmes du SFS pour une zone de basse latitude couvrant l'Asie et une 
zone de latitude élevée couvrant l'Europe. Pour ces deux zones on a reçu un grand nombre de 
demandes de coordination de satellite depuis le début de l'an 2000. Pour les besoins de la simulation 
dynamique, la zone de mesure couvrant l'Asie est définie comme étant la zone à la surface de la 
Terre délimitée par les lignes de latitude constante à 18,84° et 29,16° de latitude nord, et des lignes 
de longitude constante à 93,43° et 110,57° de longitude est, soit une zone de 2 000 000 km2 ayant 
son centre à 45° de latitude nord et 105° de longitude est. La zone de mesure couvrant l'Europe est 
définie comme étant la zone à la surface de la Terre délimitée par les lignes de latitude constante à 
38,66° et 53,34° de latitude nord, et les lignes de longitude constante à 9,06° et 24,94° de longitude 
est, zone dont le centre est à 46° de latitude nord et 17° de longitude est. Les zones de mesure de ces 
détecteurs passifs sont illustrées dans les Fig. 11-7 et 11-8. 

 

 

FIGURE 11-7 
Zones de mesure du SETS couvrant l'Asie et modèles de déploiement du SFS 
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FIGURE 11-8 
Zones de mesure du SETS couvrant l'Europe et modèles de déploiement du SFS 

 

 

Pour déterminer le nombre de stations terriennes de liaison montante susceptibles d'être exploitées 
dans la zone de mesure du détecteur passif ou juste en dehors de celle-ci, on suppose que la zone de 
mesure est couverte par les faisceaux ponctuels d'un satellite du SFS qui se recoupent légèrement. Il 
ressort d'un examen d'un échantillon de fiches de notification de satellite soumises à l'UIT-R pour la 
bande considérée qu'un gain de faisceau du SFS d'environ 53 dBi peut être considéré comme un 
gain type, ce qui correspond à une ouverture de faisceau à –3 dB d'environ 0,4°. Comme l'illustre 
les Fig. 11-7 et 11-8, la zone de mesure couvrant l'Asie peut être desservie par un ensemble de 
35 faisceaux ponctuels et la zone de mesure couvrant l'Europe par un ensemble de 48 faisceaux 
ponctuels. 

Les satellites OSG du SFS situés entre 72° et 132° de longitude est sur l'arc OSG auront un angle 
d'élévation minimal de plus de 35° au-dessus de la zone de mesure couvrant l'Asie, et ceux situés 
entre 1° de longitude ouest et 35° de longitude est sur l'arc OSG auront un angle d'élévation 
minimal de plus de 25° au-dessus de la zone de mesure couvrant l'Europe. En l'absence de 
discrimination de polarisation entre satellites adjacents assurant la même zone de service, et pour 
tenir compte d'éventuelles inhomogénéités entre les satellites, on a supposé un espacement orbital 
de 4° pour ce modèle de déploiement du SFS. Etant donné que les transmissions cocanal ne sont 
normalement pas possibles dans des faisceaux de satellite qui se chevauchent, on suppose que la 
transmission sur la liaison montante peut se faire dans le canal ayant la fréquence la plus élevée 
(c'est-à-dire le plus proche du bord de la bande du SETS) dans une moitié seulement des faisceaux 
ponctuels pour chaque satellite du SFS considéré dans le modèle. 
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On suppose qu'une station terrienne de liaison montante du SFS est située au centre de chaque 
faisceau et que l'appariement entre la station terrienne de liaison montante du SFS et le satellite de 
réception se fait de façon à éviter que des stations terriennes dans des faisceaux adjacents émettent 
en direction du même satellite. On obtient donc 17 ou 18 stations terriennes pour la zone de mesure 
couvrant l'Asie, et 24 stations terriennes pour celle couvrant l'Europe, réparties dans la zone de 
service indiquée et émettant vers n'importe quel satellite du SFS particulier dans le canal de 
fréquence du SFS le plus proche de la bande du détecteur passif. Dans ce modèle on suppose que la 
direction de pointage de chaque faisceau de satellite est fixe. Si le satellite du SFS utilise les 
techniques de saut de faisceaux, il faudra modifier le modèle de simulation et les fonctions de 
distribution cumulative du brouillage qui en résulteront seront vraisemblablement très différentes de 
celles présentées ci-après. 

Pour les modèles de déploiement du SFS large bande (Fig. 11-7 et 11-8) on a réalisé une simulation 
sur une période de 16 jours avec un incrément de 200 ms afin d'obtenir la fonction de distribution 
cumulative lorsque le détecteur passif était en mesure d'échantillonner des points situés dans la zone 
de mesure. Les fonctions de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes 
du SFS au détecteur passif dans la bande 50,2-50,4 GHz sont présentées dans les Fig. 11-9 et 11-10. 

 

 

FIGURE 11-9 
Fonction de distribution cumulative du brouillage, modèle de déploiement du SFS, Asie 
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FIGURE 11-10 
Fonction de distribution cumulative du brouillage, modèle de déploiement du SFS, Europe 

Rap 2092-1110
Niveau de puissance de brouillage à 51 GHz, zone de mesure couvrant l'Europe  (dB(W/200 MHz))
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Station terrienne type du SFS  avec  4,5 m ( )H f 
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Station terrienne type du SFS sans1,8 m  ( )H f 

Station terrienne type du SFS sans4,5 m  ( )H f 

–165–190–195 –150

 

Les Tableaux 11-10 et 11-11 comparent les résultats de ces simulations avec le niveau de brouillage 
admissible spécifié pour les détecteurs passifs actuels dans la Recommandation UIT-R RS.1029-2, 
dans l'hypothèse où il n'y a aucun filtrage postmodulation de la transmission sur la liaison montante 
et où il y a un affaiblissement de 40 dB par décade dû au filtrage postmodulation. 

 

TABLEAU 11-10 

Analyse des résultats des simulations (sans filtrage postmodulation) 

Zone de mesure couvrant l'Asie Zone de mesure couvrant l'Europe 

4,5M 1,8M 0,3M 4,5M 1,8M 0,3M Type de station 
terrienne de liaison 
montante du SFS Forte 

capacité 
Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

Forte 
capacité 

Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

p.i.r.e. des émissions hors 
bande supposée 
(dB(W/200 MHz)) sans 
filtrage postmodulation  

53,9 4,4 38 53,9 48,4 38 

Niveau de brouillage 
dépassé sur 0,01% de la 
zone (dB(W/200 MHz)) 

−143 −145 −150,5 −156 −156 −159,2 

Niveau de brouillage 
admissible 
(dB(W/200 MHz)) 

−166 −166 −166 −166 −166 −166 
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TABLEAU 11-10 (fin) 

Zone de mesure couvrant l'Asie Zone de mesure couvrant l'Europe 

4,5M 1,8M 0,3M 4,5M 1,8M 0,3M Type de station 
terrienne de liaison 
montante du SFS Forte 

capacité 
Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

Forte 
capacité 

Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

Dépassement du niveau 
de brouillage admissible 
(dB) 

23 21 15,5 10 10 6,8 

p.i.r.e. des émissions hors 
bande admissible 
(dB(W/200 MHz)) 

30,9 27,4 22,5 43,9 38,4 31,2 

 

 

TABLEAU 11-11 

Analyse des résultats des simulations (avec filtrage postmodulation) 

Zone de mesure couvrant l'Asie Zone de mesure couvrant l'Europe 

4,5M 1,8M 0,3M 4,5M 1,8M 0,3M Type de station 
terrienne de liaison 
montante du SFS Forte 

capacité 
Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

Forte 
capacité 

Capacité 
moyenne 

Faible 
capacité 

p.i.r.e. des émissions hors 
bande supposée 
(dB(W/200 MHz)) avec 
filtrage postmodulation 

41,7 38,2 28,2 41,7 38,2 28,2 

Niveau de brouillage 
dépassé sur 0,01% de la 
zone (dB(W/200 MHz)) 

−155 −155 −160,5 −168 −167 −169 

Niveau de brouillage 
admissible 
(dB(W/200 MHz)) 

−166 −166 −166 −166 −166 −166 

Dépassement du niveau 
de brouillage admissible 
(dB) 

11 11 5,5 −2 −1 −3 

p.i.r.e. des émissions hors 
bande admissible 
(dB(W/200 MHz)) 

30,7 27,2 22,7 43,7 39,2 31,2 

 

D'autres simulations ont été réalisées pour la zone de mesure couvrant l'Asie afin d'examiner la 
sensibilité des résultats aux hypothèses faites dans le modèle de déploiement en ce qui concerne, 
d'une part, le nombre de satellites du SFS desservant des stations terriennes situées dans la zone et, 
d'autre part, le schéma de réutilisation des fréquences entre les faisceaux de satellite. Les 
simulations ont été réalisées, en particulier dans les cas suivants: 16, 8, 4 et 2 satellites et un schéma 
de réutilisation des fréquences de 1:2 et 1:4. Les fonctions de distribution cumulative résultantes 
sont représentées aux Fig. 11-11 et 11-12 et les niveaux de p.i.r.e. des rayonnements non désirés 
nécessaires pour respecter le critère de brouillage admissible spécifié dans la Recommandation 
UIT-R RS.1029-2 sont donnés dans le Tableau 11-12.  
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On notera qu'avec le schéma de réutilisation des fréquences et les nombres de satellites supposés 
qui ont été utilisés dans ces simulations on entend définir un modèle de simulation dans lequel les 
stations terriennes de liaison montante supposées fonctionner dans le canal de satellite le plus 
proche du bord de la bande du SFS adjacente à celle du SETS (passive) seront réparties, en nombres 
différents, dans la zone de mesure de 2 000 000 km2. Les paramètres sont tirés des fiches de 
notification pour la coordination qui ont été soumises à l'UIT mais ces modèles de simulation 
représentent une limite supérieure à la densité de déploiement possible de stations terriennes de 
liaison montante dans la bande considérée, des densités plus élevées (en particulier avec un facteur 
de réutilisation des fréquences de 1:2) étant peu vraisemblables dans la pratique. Toutefois, il 
convient également de noter que, même si les densités de déploiement de stations terriennes varient 
dans des proportions importantes (de 24 à 280 stations terriennes sur 2 000 000 km2), la p.i.r.e. 
admissible des rayonnements non désirés ne varie que de 1,8 à 3,3 dB, quelle que soit la 
configuration de déploiement des stations terriennes de liaison montante supposée dans le 
Tableau 11-4. 

 

 

FIGURE 11-11a 
Fonction de distribution cumulative du brouillage, causé par les liaisons montantes du SFS 

de forte capacité (facteur de réutilisation des fréquences 1:2) 
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FIGURE 11-11b 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS  

de capacité moyenne (facteur de réutilisation des fréquences 1:2) 

 

FIGURE 11-11c 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS  

de faible capacité (facteur de réutilisation des fréquences 1:2) 
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FIGURE 11-12a 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS  

de forte capacité (facteur de réutilisation des fréquences 1:4) 

 

FIGURE 11-12b 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS  

de capacité moyenne (facteur de réutilisation des fréquences 1:4) 
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FIGURE 11-12c 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par les liaisons montantes du SFS  

de faible capacité (facteur de réutilisation des fréquences 1:4) 

 

TABLEAU 11-12 

Niveaux de p.i.r.e. des rayonnements non désirés admissible pour diverses hypothèses 
en ce qui concerne les liaisons montantes 
Facteur de réutilisation 1:4 Facteur de réutilisation 1:2 Niveau de p.i.r.e. des 

rayonnements non 
désirés admissible 
(dB(W/200 MHz)) 
pour une station 

terrienne de liaison 
montante 

16 
satellites 
du SFS 

8 
satellites 
du SFS 

4 
satellites 
du SFS 

2 
satellites 
du SFS 

16 
satellites 
du SFS 

8 
satellites 
du SFS 

4 
satellites 
du SFS 

2 
satellites 
du SFS 

Station terrienne type 
du SFS, 0,3 m avec 
A(f) 

24,5 25,2 25,4 25,8 22,9 24,3 25,4 25,4 

Station terrienne type 
du SFS, 1,8 m avec 
A(f) 

28,3 31,0 31,0 31,0 27,7 28,2 28,2 30,5 

Station terrienne type 
du SFS, 4,5 m avec 
A(f) 

33,5 34,2 34,2 34,5 32,7 34,2 34,2 34,5 

Station terrienne type 
du SFS, 0,3 m avec 
A(f) 

24,5 25,0 25,3 25,6 23,1 24,2 25,4 25,4 

Station terrienne type 
du SFS, 1,8 m avec 
A(f) 

28,5 31,1 31,1 31,1 27,9 28,4 28,4 31,1 

Station terrienne type 
du SFS, 4,5 m avec 
A(f) 

33,1 34,4 34,3 34,7 32,9 34,4 34,4 34,7 
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11.5 Techniques de réduction des brouillages 

11.5.1 SETS (passive) 
Les détecteurs passifs actuels et futurs intègrent le signal reçu par le satellite et ne peuvent pas faire 
la différence entre les émissions d'origine naturelle et les émissions artificielles. Aucune technique 
éprouvée ne permet d'identifier les mesures des détecteurs passifs qui sont altérées par le brouillage 
et de réduire l'incidence de ces mesures sur les prévisions météorologiques ou d'autres études 
scientifiques utilisant ce type de données. 

11.5.2 SFS 
La plupart des systèmes du SFS sont exploités ou devraient être exploités avec des filtres 
prémodulation et des filtres postmodulation. Toutes les stations terriennes du SFS utilisent des 
filtres prémodulation et des informations ont été fournies concernant l'utilisation de filtres 
postmodulation pour certains systèmes du SFS considérés dans les études de simulation. Lorsque 
aucune information n'était disponible, on a utilisé les modèles génériques du § 2 pour déterminer 
l'affaiblissement à appliquer aux rayonnements non désirés tombant dans la bande du SETS 
(passive) pour les autres cas. 

11.5.3 Impact potentiel 

11.5.3.1 SETS (passive) 
Si le brouillage dépasse les niveaux admissibles, les mesures provenant de plusieurs zones risquent 
d'être altérées, ce qui peut avoir des conséquences sur la fiabilité des bulletins météorologiques ou 
sur d'autres applications scientifiques utilisant les données recueillies par des détecteurs. 

11.5.3.2 SFS 
On prévoit d'utiliser des filtres prémodulation et des filtres postmodulation pour les systèmes du 
SFS et, dans certains cas, ces filtres sont plus efficaces pour ce qui est de l'affaiblissement des 
rayonnements non désirés. On notera que l'on ne prévoit pas d'utiliser un autre filtrage ou une autre 
technique de réduction des brouillages. Par conséquent, le développement futur du SFS dans cette 
bande ne sera pas limité. 

11.6 Résultats des études 

11.6.1 Résumé 
Deux simulations dynamiques ont été examinées pour déterminer les niveaux attendus des 
rayonnements non désirés des liaisons montantes du SFS exploitées dans la bande 47,2-50,2 GHz 
que subissent les récepteurs du SETS (passive) dans la bande 50,2-50,4 GHz. Chacune de ces 
études a permis de déterminer les niveaux de puissance des rayonnements non désirés pour lesquels 
le niveau de brouillage cumulatif admissible pour les détecteurs passifs qui est indiqué dans la 
Recommandation UIT-R RS.1029-2 n'est pas dépassé pour le modèle de déploiement du SFS, avec 
les paramètres supposés dans l'étude de simulation. Les résultats sont résumés dans le 
Tableau 11-13.  
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TABLEAU 11-13 

Résumé des résultats des simulations dynamiques 

Détecteur 
passif 

Système 
du SFS 

Déploiement des 
liaisons montantes 

du SFS 

Puissance maximale 
des rayonnements 
non désirés dans la 

bande passive 
(dB(W/ 200 MHz)) 

Rapport de la 
puissance 

d'émission totale 
à la puissance 

des 
rayonnements 
non désirés (1) 

(dB) 

Facteur de réduction de 
la puissance des 

rayonnements non 
désirés disponible (2) 

(dB) 

En peigne OSG 
modèle 1, 
Liaison 
montante 
N° 1 

5 liaisons 
montantes à 0°, 5°, 
9°, 13°et 16° de 
longitude est,  
50° de latitude 
nord 

–15 26(1) 20 en utilisant la 
Recommandation 
UIT-R SM.1541 et le 
facteur de remplissage 
conformément à la 
méthode (3)  

En peigne OSG 
modèle 1, 
Liaison 
montante 
N° 2 

5 liaisons 
montantes à 0°, 5°, 
9°, 13° et 16°de 
longitude est 
et 50° de latitude 
nord 

–14,8 27 dB(1) 22 en utilisant la 
Recommandation 
UIT-R SM.1541 et le 
facteur de remplissage 
conformément à la 
méthode (3)  

En peigne OSG 
modèle 2 
SFS 

5 liaisons 
montantes à 0°, 5°, 
9°, 13° et 16°de  
longitude est  
et 50° de latitude 
nord 

–13,9 29 dB(1) 20 en utilisant la 
Recommandation 
UIT-R SM.1541 et le 
facteur de remplissage 
conformément à la 
méthode (3)  
26,2/23,7/26,4 avec un 
spectre en sin2 x/x2 et un 
filtrage postmodulation 
A(f)  

AMSU 10 
satellites 
OSG 
entre 1° 
de 
longitude 
ouest et 
35° de 
longitude 
est. 

24 liaisons 
montantes du SFS 
par satellite OSG 
réparties sur la 
zone de mesure de 
2 000 000 km2 

couvrant l'Europe 
(240 au total) 

–10,7/–19,1/–21,5, 
en fonction du type 
de station terrienne 

23,2/23,5/24,2, 
en fonction du 
type de station 
terrienne (2) 

16,4/13,5 /14,2 avec un 
spectre en sin2 x/x2  

26,2/23,7/26,4 avec un 
spectre en sin2 x/x2 et un 
filtrage postmodulation 
A(f) 

AMSU 16 
satellites 
OSG 
entre 72° 
et 132° 
de 
longitude 
est.  

17 ou 18 liaisons 
montantes du SFS 
par satellite OSG 
réparties sur la 
zone de mesure de 
2 000 000 km2 
couvrant l'Asie 
(280 au total) 

–19,4/–30,1/–34,5, 
en fonction du type 
de station terrienne 

31,9/34,5/37,2, 
en fonction du 
type de station 
terrienne (2) 

16,4/13,5 /14,2 avec un 
spectre en sin2 x/x2  

(1) Rapport de la puissance d'émission totale à la puissance des rayonnements non désirés dans la bande passive. 
(2) Pour les détecteurs en peigne, valeurs tirées de formules données dans le § 2; pour le détecteur AMSU, valeurs 

tirées du Tableau 11-2. 
(3) La méthode adoptée pour calculer la puissance maximale que l'on peut obtenir est fondée sur l'utilisation 

conjuguée de la Recommandation UIT-R SM.1541 et du facteur de remplissage. Il a été établi que l'utilisation du 
gabarit indiqué dans la Recommandation UIT-R SM.1541 conduit à surestimer la puissance des émissions hors 
bande, ce qui est toujours le cas même si l'on utilise conjointement la Recommandation UIT-R SM.1541 et le 
facteur de remplissage. L'utilisation conjuguée d'un spectre en sin x/x2 et d'un filtre postmodulation, comme celui 
caractérisé par l'équation (1) au § 11.2.4.2, améliorera considérablement la compatibilité (voir également le § 2 
pour d'autres détails). 
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Deux séries de simulations dynamiques ont été réalisées pour évaluer les niveaux de brouillage que 
les rayonnements non désirés d'une liaison montante du SFS pourraient causer à un détecteur passif.  

La conclusion d'une série de simulations dynamiques du brouillage causé à un détecteur passif 
existant est que le critère de brouillage cumulatif admissible du SETS (passive) risque d'être 
dépassé par les systèmes du SFS si les puissances des rayonnements non désirés sont supérieurs à 
une valeur comprise entre –34,5 et –10,7 dB(W/200 MHz) dans le cas d'un déploiement sur une 
zone étendue d'un grand nombre de stations terriennes du SFS ayant des paramètres analogues à 
ceux proposés dans les fiches de notification de satellite récemment soumises à l'UIT-R. Pour ce qui 
est de la p.i.r.e. des rayonnements non désirés, la fourchette est comprise entre 22,5 et 
43,9 dB(W/200 MHz). 

Une autre série de simulations dynamiques avec des détecteurs passifs futurs et un certain nombre 
de stations terriennes large bande a permis de conclure que: 
– en limitant la puissance d'émission fournie à l'antenne à –15 dB(W/200 MHz) dans la bande 

(passive), dans le cas d'un seul système du SFS OSG, on pourrait protéger le SETS 
(passive) dans la bande 50,2-50,4 GHz contre les rayonnements non désirés des liaisons 
montantes du SFS fonctionnant dans la bande 50,4-51,4 GHz, pour des gains d'antenne de 
station terrienne type compris entre 55 et 65 dBi; 

– tous les systèmes du SFS étudiés ont des caractéristiques qui cadrent parfaitement avec 
l'affaiblissement requis. Il n'est pas nécessaire d'imposer d'autres contraintes aux services 
actifs pour protéger la bande passive.  

11.6.2 Conclusions 
Une étude représente la limite supérieure imposée aux densités de déploiement de liaisons 
montantes du SFS, les densités plus élevées supposées dans les simulations étant concrètement peu 
vraisemblables. Dans la deuxième étude, on suppose une densité de station terrienne de liaison 
montante faible par rapport aux densités du déploiement que l'on a pu obtenir dans d'autres bandes 
du SFS, le risque étant que les niveaux de brouillage des rayonnements non désirés causés au SETS 
(passive) soient plus élevés que ceux établis dans l'étude considérée. La conclusion de la première 
étude est que des densités de puissance à l'émission des rayonnements non désirés d'une station 
terrienne du SFS comprises entre –20 et -10 dB(W/200 MHz) causeront des niveaux de brouillage 
supérieurs au critère de brouillage cumulatif admissible du SETS (passive), pour certains modèles 
de déploiement du SF, sans pour autant empêcher les détecteurs du SETS (passive) de s'acquitter de 
leurs missions de manière acceptable. L'utilisation conjuguée d'une certaine forme spectrale et d'un 
filtrage postmodulation permet de ne pas dépasser les niveaux de rayonnements non désirés des 
stations terriennes du SFS. 

La conclusion de la seconde étude est que, compte tenu des résultats des différentes simulations et 
de l'évaluation de l'affaiblissement correspondant, il faut ramener le niveau de puissance des 
rayonnements non désirés des liaisons montantes du SFS dans la bande 50,4-51,4 GHz, à une 
valeur, à la borne de l'antenne, de –20 dB(W/200 MHz) dans la bande 50,2-50,4 GHz pour qu'il y 
ait compatibilité. On notera que ce niveau proposé des rayonnements non désirés peut être respecté 
par les systèmes du SFS examinés dans l'étude.  



262 Rap.  UIT-R  SM.2092 

12 Analyse de compatibilité entre les systèmes du SETS (passive) fonctionnant dans la 
bande 52,6-52,8 GHz et les systèmes du service fixe fonctionnant dans la bande 
51,4-52,6 GHz  

12.1 SETS (passive) 

12.1.1 Bande attribuée 
La bande 51,4-52,6 GHz, attribuée au service fixe, est adjacente à la bande 52,6-52,8 GHz attribuée 
au SETS. Il faut donc évaluer les conséquences des rayonnements non désirés des systèmes du 
service fixe qui tombent dans la bande S 52,6-52,8 GHz du SETS. On calcule ici les niveaux des 
rayonnements non désirés des systèmes du SF fonctionnant au-dessus de 31,8 GHz qui tombent 
dans la bande 51,4-52,6 GHz. 

Il convient de noter que conformément au numéro 5.340 du RR, toutes les émissions sont interdites 
dans la bande 52,6-54,25 GHz. 

Les bandes attribuées adjacentes à la bande passive 52,6-52,8 GHz sont indiquées dans le 
Tableau 12-1. 

TABLEAU 12-1 

Attributions dans les bandes adjacentes 

Attributions dans la 
bande inférieure 
immédiatement 

adjacente  

Bande passive  Attributions dans la bande supérieure 
immédiatement adjacente  

51,4-52,6 GHz 52,6-54,25 GHz 54,25-55,78 GHz 

FIXE 
MOBILE 

EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE 
(passive) 
EXPLOITATION 
RECHERCHE SPATIALE 
(passive) 

EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
INTER-SATELLITE 5.556A 
OSG uniquement avec une limite de 
puissance surfacique 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

 

12.1.2 Application 
Cette bande est l'une des bandes utilisées pour les sondages atmosphériques à proximité du nadir, 
conjointement avec les bandes 23,8 GHz, 31,5 GHz, 50,3 GHz pour caractériser chaque couche de 
l'atmosphère. 

12.1.3 Critère de protection requis 
Les trois Recommandations suivantes définissent les critères de brouillage applicables aux 
détecteurs passifs: 
Recommandation UIT-R RS.515 – Bandes de fréquences et largeurs de bande utilisées pour la 

télédétection passive par satellite. 
Recommandation UIT-R RS.1028 – Critères de qualité de fonctionnement pour la télédétection 

passive par satellite. 
Recommandation UIT-R RS.1029 – Critères de brouillage pour la télédétection passive par satellite. 



 Rap.  UIT-R  SM.2092 263 

12.1.4 Caractéristiques de fonctionnement 
Les caractéristiques de fonctionnement du système du SETS sont les suivantes: 
– Le détecteur du SETS est supposé avoir une antenne ayant un gain de 45 dBi. 
– Le détecteur du SETS pointe en direction du nadir.  
– La surface du pixel, pour un détecteur à une altitude de 850 km, est de 201 km2 (16 km de 

diamètre). 

12.2 Service fixe 

12.2.1 Bande attribuée 
Voir le Tableau 12-1. 

12.2.2 Application 
Conformément au numéro 5.547 du RR, la bande 51,4-52,6 GHz est disponible pour les 
applications à haute densité du service fixe. 

Cette bande peut être utilisée pour les systèmes point à point et les systèmes point à multipoint du 
service fixe. 

12.2.3 Niveaux fondés sur des documents existants de l'UIT 

Les Recommandations UIT-R ci-après donnent des informations sur les rayonnements non désirés 
des systèmes du service fixe: 
Recommandation UIT-R F.1191 – Largeurs de bande et rayonnements non désirés des systèmes 

numériques du service fixe. 
Recommandation UIT-R SM.329 – Rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements 

non essentiels. 
Recommandation UIT-R SM.1541 – Rayonnements non désirés dans le domaine des émissions 

hors bande. 

12.2.4 Caractéristiques de l'émetteur 
Les caractéristiques suivantes figurant dans les Tableaux 12-2 et 12-3 ont été utilisées. 

 

TABLEAU 12-2 

Caractéristiques des systèmes point à point  
(Recommandation UIT-R F.758) 

Espacement des canaux (MHz) 56 3.5 
Gain d'antenne (maximal) (dBi) 50 50 
Affaiblissement d'alimentation/du multiplexeur 
(minimal) (dB) 

0 0 

Type d'antenne Parabole/cornet Parabole/cornet 
Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) –20 –20 
p.i.r.e. (maximale) (dBW) 30 30 
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TABLEAU 12-3 

Caractéristiques des systèmes point à multipoint 
(Recommandation UIT-R F.758) 

Type de station CS TS 

Espacement des canaux (MHz) 28 28 
Gain d'antenne (maximal) (dBi) 14 Parabole 41 

Plan 28 
Affaiblissement d'alimentation/du multiplexeur (minimal) (dB) 0 0 
Ouverture de faisceau d'antenne (3 dB) azimut/élévation (degrés) >15 1,2 × 1,2 
Puissance de sortie maximale de l'émetteur (dBW) –10 –15 
p.i.r.e. (maximale) (dBW) 4 26/13 

CS: Station centrale. 
TS: Station terminale. 
 

 

12.2.5 Caractéristiques de fonctionnement 
La Recommandation UIT-R F.1496 donne les dispositions des canaux pour les systèmes utilisant un 
espacement entre canaux de 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz ou 56 MHz qui seront déployés 
dans cette bande. 

12.2.5.1 Caractéristiques de fonctionnement des systèmes point à point 

Il est proposé d'utiliser dans un premier temps une densité de terminaux de un terminal par km2 6. 

12.2.5.2 Caractéristiques de fonctionnement des systèmes point à multipoint 

Il est proposé d'utiliser dans un premier temps une densité de terminaux de 0,3 terminal par km2 6. 

Réutilisation des fréquences: Un facteur de réutilisation des fréquences de 2 est normalement 
utilisé, et il est considéré comme un scénario type. On considère qu'un facteur de réutilisation de 1 
correspond au cas le plus défavorable, ce qui se produit rarement. 

Antenne sectorielle: L'ouverture type d'une antenne sectorielle est de 90°. Dans certains cas, on 
prévoit d'utiliser des antennes sectorielles de 45° lorsqu'il faut acheminer des volumes de trafic 
importants depuis une station.  

Compte tenu de ce qui précède, une station pivot point à multipoint peut en principe desservir deux 
abonnés dans le même canal à l'intérieur d'une cellule donnée. 

12.2.6 Puissance d'émission dans la bande 
Voir les Tableaux 12-2 et 12-3. 

                                                 
6 Il convient de noter que ces chiffres sont les chiffres les plus défavorables et qu'ils seront affinés pour 

obtenir un nombre réaliste des systèmes du SF dans chacune des bandes considérées. 
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12.3 Seuil de compatibilité 
Le critère de protection pour les détecteurs passifs est de –166 dBW pour une largeur de bande de 
100 MHz (à ne pas dépasser pendant plus de 0,01% du temps comme indiqué dans la 
Recommandation UIT-R RS.1029). Le § 12.2.4 donne un ensemble de caractéristiques pour les 
systèmes du service fixe qui seront déployés dans cette bande. Sur la base de ces informations, il est 
possible de calculer la puissance autorisée de chaque système du service fixe tombant dans la bande 
du SETS. 

Le brouillage peut provenir de plusieurs sources, de plusieurs services simultanément. La valeur 
indiquée dans la Recommandation UIT-R RS.1029 (pour une bande particulière) est le niveau de 
brouillage maximal admissible pour le détecteur passif. 

On analyse ici le brouillage causé par un seul service actif. 

D'autres études sont nécessaires pour évaluer l'incidence des multiples services actifs qui 
fonctionnent au-dessus et au-dessous de la bande passive. 

12.4  Evaluation du brouillage 

12.4.1 Méthode utilisée pour évaluer le niveau de brouillage 
La première étape consiste à calculer la puissance acceptable résultant d'un déploiement de 
systèmes du SF qui peut tomber dans un pixel du SETS: 
 Puissance cumulative à la surface de la Terre dans une largeur de bande de 100 MHz = 

critère de protection SETS (dB(W/100 MHz)) – gain SETS + affaiblissement en espace 
libre 

On peut ensuite calculer le niveau des rayonnements non désirés, par système du SF, qui tombe 
dans la largeur de bande de référence de 100 MHz du SETS: 
 Puissance de l'émetteur (dB(W/100 MHz)) = puissance cumulative à la surface de la Terre 

dans une largeur de bande de 100 MHz – Nb de l'émetteur (dans le pixel SETS) – gain du 
service fixe dans la direction du SETS 

12.4.2 Calcul 

Pour les systèmes point à point (voir le Tableau 12-4), on a utilisé la Recommandation 
UIT-R F.1245 pour calculer le gain de l'antenne dans la direction du zénith. La densité de terminaux 
fonctionnant sur la même fréquence est supposée être d'un terminal par km2. 

TABLEAU 12-4 

Niveau acceptable des rayonnements non désirés, par système point à point du SF, 
tombant dans la bande du SETS 

Fréquence (GHz) 52,6 
Critère de brouillage (dB(W/100 MHz)) –166 
Altitude (km) 850 
Largeur de bande de référence (MHz) 100 
Gain du SETS 45 
Affaiblissement en espace libre 185,5 
Absorption par les gaz (dB) 3 
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TABLEAU 12-4 (fin) 

Brouillage cumulatif à la surface de la Terre (dB(W/100 MHz)) –22,5 
Brouillage cumulatif à la surface de la Terre (dB(W/MHz)) – 42,5 
Type de station CS TS 
Espacement entre canaux (MHz) 56 3,5 
Gain de l'antenne du SF 50 50 
Gain de l'antenne du SF dans la direction du SETS –13 –13 
Puissance cumulative (dB(W/MHz)) –29,5 –29,5 
Densité de systèmes par km2 1 1 
Surface du pixel par km2 201 201 
Nb Tx 201 201 
Puissance de l'émetteur (dB(W/MHz)) –52,5 –52,5 
Puissance de l'émetteur (dB(W/100 MHz)) –32,5 –32,5 

CS = Station centrale 
TS = Station terminale 
 

 

Pour les stations terminales point à multipoint (voir le Tableau 12-5), on a utilisé la 
Recommandation UIT-R F.1245 pour calculer le gain de l'antenne dans la direction du zénith. Pour 
les stations centrales point à multipoint, on a utilisé la Recommandation UIT-R F.1336 pour 
calculer le gain de l'antenne dans la direction du zénith. La densité sur un site des stations centrales 
fonctionnant sur la même fréquence est supposée être de 0,3 terminal par km2. Sur un même site, 
deux stations centrales peuvent utiliser la même fréquence dans l'hypothèse où l'on utilise une 
antenne sectorielle de 90°. Par conséquent, deux stations terminales peuvent utiliser la même 
fréquence dans la même cellule. 

TABLEAU 12-5 

Niveau acceptable des rayonnements non désirés, par système point à multipoint du SF, 
tombant dans la bande du SETS  

Fréquence (GHz) 52,6 
Critère de brouillage (dB(W/100 MHz)) –166 
Altitude (km) 850 
Largeur de bande de référence (MHz) 100 
Gain du SETS  45 
Affaiblissement en espace libre  185,5 
Absorption par les gaz  3 
Brouillage cumulatif à la surface de la Terre (dB(W/100 MHz)) –22,5 
Brouillage cumulatif à la surface de la Terre (dB(W/MHz)) – 42,5 
Type de station CS TS 
Espacement entre canaux (MHz) 28 28 
Gain de l'antenne du SF 14 41 
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TABLEAU 12-5 (fin) 

Gain de l'antenne du SF dans la direction du SETS –10,3 –11,3 
Puissance cumulative (dB(W/MHz)) –32,2 –31,2 
Densité de systèmes par km2 0,6 0,6 
Surface du pixel, km2 201 201 
Nb Tx 121 121 
Puissance de l'émetteur (dB(W/MHz)) –53 –52 
Puissance de l'émetteur (dB(W/100 MHz)) –33 –32 

 

12.4.3 Valeur obtenue 

12.4.3.1 Niveau de rayonnements non désirés basé sur la Recommandation de l'UIT-R 
Dans un premier temps, seuls les rayonnements non désirés tombant dans le domaine des 
rayonnements non essentiels sont examinés (si la bande de garde est plus large que le domaine des 
rayonnements non désirés). Ensuite, on utilise les niveaux de l'affaiblissement donnés dans 
l'Appendice 3 du Règlement des radiocommunications et dans la Recommandation UIT-R SM.329 
pour calculer les niveaux des rayonnements non désirés des systèmes du service fixe qui tombent 
dans le domaine des rayonnements non essentiels (décalage de plus de 250% de la largeur de bande 
nécessaire ou de l'espacement des canaux, par rapport à la fréquence centrale du signal du service 
fixe). Dans le cas de systèmes du service fixe, l'affaiblissement indiqué dans l'Appendice 3 du 
Règlement des radiocommunications devrait être, en dBc, 70 dBc ou (43 + 10 log (P)) la valeur 
minimale étant celle retenue. 

Sur la base de cette méthode, la limite des rayonnements non essentiels pour un système 
fonctionnant avec une puissance de sortie de –6 dBW et un espacement des canaux de 56 MHz 
(voir Tableau 12-2) est la suivante: 

P (dBW) – (43 + P)               dB dans une largeur de bande de référence de 1 MHz 
 

Le Tableau 12-6 donne le niveau des rayonnements non désirés qui peuvent tomber dans une 
largeur de bande de référence de 100 MHz. 

TABLEAU 12-6 

Calcul du niveau des rayonnements non désirés qui peuvent tomber 
dans une largeur de bande de 100 MHz 

Système du SF 
Niveau des rayonnements 
non essentiels par MHz 

(dBW) 

Niveau des rayonnements 
non essentiels par 100 MHz 

(dBW) 

Point à point, 56 MHz 
(Tableau 12-2) 

– 43 –23 

Point à point, 3,5 MHz 
(Tableau 12-2) 

– 43 –23 

Point à multipoint, 50 MHz 
(Tableau 12-3) 

– 43 –23 

Point à multipoint, 2,5 MHz 
(Tableau 12-3) 

– 43 –23 
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La méthode amène à conclure que, même si seuls les rayonnements non désirés qui tombent dans le 
domaine des rayonnements non essentiels sont pris en compte, le critère de protection du SETS 
n'est pas respecté. 

12.4.3.2 Approfondissement des calculs 

12.4.3.2.1  Approfondissement des calculs en utilisant la méthode décrite au § 2.3 
La Recommandation UIT-R SM.1541 donne le gabarit des rayonnements non désirés à utiliser pour 
les systèmes du service fixe. La puissance intégrée dans la bande du SETS peut être calculée si l'on 
suppose (voir § 2.3, § 2) que le niveau des rayonnements non essentiels ne dépasse pas la limite au 
bord du domaine des rayonnements non désirés. 

12.4.3.2.1.1 Espacement des canaux Cs de 3, 5, 7 ou 14 MHz 
Il convient de noter que la Recommandation UIT-R F.1496 donne les dispositions des canaux pour 
les systèmes utilisant un espacement entre canaux Cs de 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz ou 
56 MHz qui seront déployés dans cette bande. Ces dispositions des canaux prévoient une bande de 
garde de 40 MHz dans la partie inférieure de la bande du SF. 

Cela signifie que, pour un espacement des canaux Cs de 3, 5, 7 ou 14 MHz, le domaine des 
rayonnements non essentiels (qui s'étend de 50% à 250% de Cs par rapport à la fréquence centrale 
du signal du SF) sera compris dans la bande de garde. Ainsi, pour les systèmes utilisant un 
espacement des canaux de 3, 5, 7 ou 14 MHz, seuls les rayonnements non désirés tombant dans le 
domaine des rayonnements non essentiels doivent être pris en compte. 

La Recommandation UIT-R SM.1541 donne le gabarit pour les rayonnements non désirés à utiliser 
pour les systèmes du service fixe. Au bord du domaine des rayonnements non désirés, 
l'affaiblissement est égal à 40 dBsd. Si on suppose que le niveau des rayonnements non essentiels 
ne dépasse pas la limite au bord du domaine des rayonnements non désirés, la puissance intégrée 
dans la bande du SETS sera: 
Pour un espacement des canaux Cs de 3,5 MHz: 
 

 –10 dBW –10 log (3,5) – 40 + 10 log (100) = –35 dB(W/100 MHz) 
 

Pour un espacement des canaux Cs de 7 MHz: 
 

 –10 dBW –10 log (7) – 40 + 10 log (100) = –38 dB(W/100 MHz) 
 

Pour un espacement des canaux Cs de 14 MHz: 
 

 –10 dBW –10 log (14) – 40 + 10 log (100) = – 41 dB(W/100 MHz) 
 

Le critère de protection applicable au SETS est respecté dans tous ces cas. 

12.4.3.2.1.2 Cas d'un espacement des canaux Cs de 28 ou 56 MHz 
Pour les rayonnements non désirés qui tombent dans le domaine des rayonnements non désirés, on 
considère les gabarits des rayonnements non désirés donnés dans la Recommandation 
UIT-R SM.1541. 
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FIGURE 12-1 
Gabarits spectraux génériques pour les systèmes numériques du  

service fixe fonctionnant au-dessus de 30 MHz 
(voir le Tableau 12-7) 

 

TABLEAU 12-7 

Systèmes numériques du service fixe fonctionnant au-dessus de 30 MHz 
(Référence à la Fig. 12-2) 

Tous les systèmes 
(AMRF exclus) Systèmes AMRF uniquement 

Décalage de fréquence 
(Cs %) 

Affaiblissement 
(dBsd) 

Décalage de fréquence 
(Cs %) 

Affaiblissement 
(dBsd) 

0 0 0 0 
55 0 50 0 

120 25 65 25 
180 40 150 25 
250 40 150 40 

  250 40 
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Les gabarits des rayonnements non désirés correspondants sont donnés dans la Fig. 12-2. 

FIGURE 12-2 
Gabarit des rayonnements non désirés pour un système utilisant  

un espacement des canaux Cs de 28 MHz  

 

 

Dans l'analyse qui suit, on considère l'enveloppe des deux gabarits (hypothèse très défavorable). 

Là aussi, on peut calculer la puissance qui tombe dans la bande du SETS en supposant que le niveau 
des rayonnements non essentiels ne dépasse pas la limite au bord du domaine des rayonnements non 
désirés. On obtient: 
 Pour un espacement des canaux Cs de 28 MHz: – 44,5 dB(W/100 MHz) 
 Pour un espacement des canaux Cs de 56 MHz: –39,5 dB(W/100 MHz) 

Le critère de protection du SETS est respecté dans tous ces cas. 
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12.4.3.2.2   Approfondissement des calculs en utilisant la Recommandation UIT-R 
SM.1541 et les limites de la catégorie B (voir la Recommandation 
UIT-R SM.329) 

12.4.3.2.2.1 Cas des systèmes utilisant un espacement des canaux Cs de 3,5 ou de 7 MHz  
Il convient de noter que la Recommandation UIT-R F.1496 donne les dispositions des canaux pour 
les systèmes utilisant un espacement des canaux Cs de 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz ou 
56 MHz, qui seront déployés dans la bande considérée. Ces dispositions des canaux prévoient une 
bande de garde de 40 MHz à l'intérieur de la bande du SF. 

Cela signifie que pour un espacement des canaux Cs de 3,5 ou de 7 MHz, le domaine des 
rayonnements non désirés (qui est compris entre 50% et 250% de Cs, par rapport à la fréquence 
centrale du signal du service fixe) sera compris dans la bande de garde. Ainsi, pour les systèmes 
utilisant un espacement des canaux Cs de 3,5 ou de 7 MHz , seuls les rayonnements non désirés 
tombant dans le domaine des rayonnements non essentiels doivent être considérés. 

La Recommandation UIT-R SM.329 donne des informations sur les niveaux des rayonnements non 
désirés qui tombent dans le domaine des rayonnements non essentiels; en particulier, l'analyse tient 
compte des niveaux adoptés en Europe et utilisés par certains autres pays (niveaux de la 
catégorie B). 

Dans le cas de systèmes du service fixe qui fonctionnent avec un espacement des canaux Cs de 
moins de 10 MHz, il y a un palier avant d'atteindre cette valeur de –60 dB(W/MHz). Pour un 
décalage compris entre 2,5 fois Cs par rapport à la fréquence centrale et 70 MHz, la limite est égale 
à –50 dB(W/MHz) (ou –60 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 kHz). 

Dans le cas de systèmes du service fixe qui fonctionnent avec un espacement des canaux Cs de 
moins de 10 MHz, pour obtenir des résultats plus réalistes on est parti de l'hypothèse que la 
décroissance entre le point à –50 dB(W/MHz) du gabarit et le point correspondant au niveau de  
–60 dB(W/MHz) est linéaire. 

La Fig. 12-3 donne un exemple de gabarit des rayonnements non désirés pour un système utilisant 
un espacement des canaux Cs de 3,5 MHz. 

La puissance au bord de la bande du SETS est alors calculée (52,6 GHz), comme suit: 
 Pour un espacement des canaux Cs de 3,5 MHz: –55,5 dB(W/MHz) 
 Pour un espacement des canaux Cs de 7 MHz: –54,5 dB(W/MHz) 

Ces valeurs sont inférieures à la valeur minimale (–53 dB(W/MHz)) donnée dans les Tableaux 12-4 
et 12-5; cela signifie que le critère de brouillage du SETS sera respecté. De fait, étant donné que la 
puissance de brouillage devrait être intégrée sur une largeur de bande de référence de 100 MHz, la 
marge est beaucoup plus importante. 
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FIGURE 12-3 
Niveau des rayonnements non désirés pour un système utilisant  

un espacement des canaux Cs de 3,5 MHz  
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12.4.3.2.2.2 Cas des systèmes utilisant un espacement des canaux Cs de 14 MHz 

Il convient de noter que la Recommandation UIT-R F.1496 donne les dispositions des canaux pour 
les systèmes utilisant un espacement des canaux Cs de 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz ou 
56 MHz, qui seront déployés dans la bande considérée. Ces dispositions des canaux prévoient une 
bande de garde de 40 MHz à l'intérieur de la bande du SF. 

Cela signifie que, pour un espacement des canaux Cs de 14 MHz, le domaine des rayonnements non 
désirés (qui est compris entre 50% et 250% de Cs, par rapport à la fréquence du signal central du 
service fixe) sera compris dans la bande de garde. Pour les systèmes utilisant un espacement des 
canaux Cs de 3,5 ou de 7 MHz, les rayonnements non désirés tombant dans le domaine des 
rayonnements non essentiels doivent donc être pris en considération. 

La Recommandation UIT-R SM.329 donne des informations sur les niveaux des rayonnements non 
essentiels; en particulier l'analyse tient compte des niveaux adoptés en Europe et utilisés par 
certains autres pays (niveaux de la catégorie B). 

Pour les systèmes fonctionnant avec un espacement des canaux Cs de plus de 10 MHz, la limite des 
rayonnements non essentiels est de –60 dB(W/MHz). 
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Le niveau des rayonnements non désirés tombant dans une largeur de bande de référence de 
100 MHz peut être calculé directement comme suit: 

  P = –60 dB(W/MHz) + 10 × log(100 MHz) 

  P = – 40 dB(W/100 MHz) 

Là aussi, le critère de brouillage du SETS est respecté (–33 dB(W/100 MHz)). 

12.4.3.2.2.3 Cas des systèmes utilisant un espacement des canaux Cs de 28 MHz  
Pour les rayonnements non désirés tombant dans le domaine des rayonnements non désirés, les 
gabarits des rayonnements non désirés donnés dans la Recommandation UIT-R SM.1541 ont été 
examinés (voir la Fig. 12-1). Les gabarits des rayonnements non désirés tirés de la 
Recommandation UIT-R SM.1541 sont donnés dans la Fig. 12-4. 
 

FIGURE 12-4 
Gabarit des rayonnements non désirés pour un système  

utilisant un espacement des canaux Cs de 28 MHz  
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Dans l'analyse qui suit, on considère l'enveloppe de deux gabarits (hypothèse très défavorable). 
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La Recommandation UIT-R SM.329 donne des informations sur les niveaux des rayonnements non 
essentiels; en particulier, on tient compte des niveaux de la catégorie B. Pour les systèmes 
fonctionnant avec un espacement des canaux Cs de plus de 10 MHz, la limite des rayonnements non 
essentiels est de –60 dB(W/MHz). 
En utilisant le gabarit des rayonnements non désirés et le niveau des rayonnements non essentiels 
donné dans la Recommandation UIT-R SM.329 (catégorie B) on peut calculer le niveau des 
rayonnements non désirés qui peuvent tomber dans la bande 52,6-52,7 GHz. On obtient ainsi pour 
un système utilisant un espacement des canaux de 28 MHz fonctionnant à une puissance de 
–10 dBW (valeur maximale donnée dans la Recommandation UIT-R F.758) une valeur de 
–40,5 dBW dans une largeur de bande de référence 100 MHz. Le critère de protection du SETS est 
respecté. 

12.4.3.2.2.4 Cas des systèmes utilisant un espacement des canaux Cs de 56 MHz  
On utilise la même méthode que précédemment. On obtient pour un système utilisant un 
espacement des canaux Cs 56 MHz fonctionnant à une puissance de –10 dBW, une valeur de 
–38,7 dBW dans une largeur de bande de référence de 100 MHz. Le critère de protection du SETS 
est respecté. 

12.4.4 Simulation dynamique  

Une simulation dynamique a été réalisée sur la base des caractéristiques des stations point à point 
du service fixe que va vraisemblablement mettre en oeuvre une administration, sur la base de la 
réglementation applicable à la bande du SF la plus proche à 38,4-40 GHz. Pour cette simulation, la 
réglementation nationale concernant la bande 38,4-40 GHz pour ce qui est de la p.i.r.e. maximale et 
du gain d'antenne minimal est supposée s'appliquer à la bande 51,4-52,6 GHz  attribuée au service 
fixe. En l'absence d'un plan national de disposition des canaux, les dispositions des canaux données 
dans la Recommandation UIT-R F.1496 pour les systèmes point à point du service fixe dans la 
bande 51,4-52,6 GHz sont pris pour hypothèse pour la simulation. Le Tableau 12-8 donne les 
paramètres des stations point à point du service fixe utilisés dans cette simulation. 

Le Tableau 12-8 donne deux scénarios différents modélisés dans la simulation, les principales 
différences étant la fréquence centrale, la largeur de bande nécessaire et la puissance calculée des 
rayonnements non désirés qui tombent dans la bande 52,6-52,8 attribuée au SETS (passive). La 
puissance des rayonnements non désirés a été calculée en intégrant le gabarit d'émission applicable 
dans la bande du service fixe la plus proche sur la largeur de bande de référence du détecteur passif. 

TABLEAU 12-8 

Paramètres des stations point à point du service fixe 

 Scénario 1 Scénario 2 

Fréquence centrale (MHz)  52 556,5 52 532,0 
Largeur de bande nécessaire (MHz)  5 50 
p.i.r.e. (dBW)  55 55 
Gain d'antenne (dBi)  38 38 
Puissance de l'émetteur (dBW) 17 17 
Puissance des rayonnements non désirés 
(dB(W/200 MHz)) dans la bande passive du SETS 

–27,0 –35,4 

Diagramme d'antenne du service fixe Recommandation 
UIT-R F.1245-1 

Recommandation 
UIT-R F.1245-1 
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La Fig. 12-5 illustre ce déploiement de stations d'émission du service fixe ainsi que trois zones de 
mesure du détecteur passif couvrant le pays de l'administration pour laquelle des statistiques de 
brouillage ont été établies dans le cadre du modèle de simulation. Les différents points 
correspondent aux 2 620 stations du SF réparties de façon aléatoire autour de 131 grandes villes du 
pays de cette administration. La densité de stations du service fixe, de 2 620 stations pour 200 MHz 
dans ce modèle de déploiement du SF est encore inférieure à celle utilisée dans d'autres bandes. Par 
exemple, un modèle de simulation analogue pour les stations du service fixe exploitées sous licence 
dans la bande 10,6-10,68 GHz prévoyait 2 652 stations dans ces 80 MHz de spectre, et cette densité 
de stations du service fixe (0,0003 station/km2) dont la moyenne a été établie sur 10 000 000 km2 et 
qui a été supposée pour la bande des 51 GHz, est bien inférieure à la densité (0,3 à 1 station/km2) 
supposée dans l'analyse statique examinée dans les paragraphes précédents. 

 

FIGURE 12-5 
Déploiement de stations du service fixe dans la bande 51,4-52,6 GHz  

 

 

Des simulations pour ce modèle de déploiement ont été réalisées pour les trois zones de mesure 
adjacentes qui toutefois ne se chevauchent pas situées entre 32,524° et 45,476° de latitude nord et 
entre 73,898° et 122,102° de longitude ouest (voir la Fig. 12-5). Chacune de ces zones appelées 
zones de mesure est, centre et ouest a une superficie de 2 000 000 km2. 

Les simulations ont été réalisées pour le sondeur hyperfréquences évolué AMSU-A, qui est un 
détecteur à balayage de part et d'autre de la direction du nadir embarqué sur plusieurs satellites 
opérationnels, comme les satellites NOAA K, L et M. Le détecteur AMSU-A est embarqué à bord 
d'un satellite sur orbite circulaire à une altitude de 850 km et une inclinaison de 99°. On suppose 
que l'antenne du détecteur effectue une rotation complète autour de son axe qui est aligné sur le 
vecteur de vitesse du satellite toutes les 8 s. Le faisceau passe par 30 angles de pointage 
régulièrement espacés entre ± 48,33° de part et d'autre de la direction du nadir, par incrément de 
200 ms, pour effectuer les mesures. Pendant les 2 dernières secondes de l'intervalle de 8 s utilisé 
pour l'étalonnage, l'antenne du détecteur est supposée pointer en direction du zénith du satellite et 
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aucun brouillage n'est calculé pendant cette partie du cycle de balayage consacrée à l'étalonnage. 
L'antenne du détecteur a un gain maximal de 36 dBi et une ouverture de faisceau à –3 dB de 3,3°. 
Le diagramme des lobes latéraux de l'antenne du détecteur est supposé être conforme au diagramme 
d'antenne de référence indiqué dans la Recommandation UIT-R F.1245-1. Le brouillage causé par 
les liaisons montantes du SFS au détecteur AMSU est évalué dans des conditions de propagation en 
espace libre, avec un affaiblissement supplémentaire pour l'absorption par les gaz atmosphériques 
donné dans la Recommandation UIT-R P.676-5. 

Des simulations ont été réalisées sur une période de 16 jours avec un incrément de 200 ms pour 
établir les fonctions de distribution cumulative lorsque le détecteur passif était en mesure 
d'échantillonner des points situés dans la zone de mesure. Les fonctions de distribution cumulative 
du brouillage causé par les stations du service fixe au SETS (passive) dans la bande 52,6-52,8 GHz 
sont données dans les Fig. 12-6, 12-7 et 12-8 pour chacune des trois zones de mesure analysées. 
Une fonction de distribution cumulative de comparaison a également été établie, l'hypothèse étant 
que la puissance des rayonnements non désirés de chacune des stations du service fixe exploitées 
sous licence est de –33 dB(W/100 MHz), comme indiqué dans la Résolution 738 (CMR-03). 

 

 

FIGURE 12-6 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par le service fixe – 

Zone de mesure est 
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FIGURE 12-7  
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par le service fixe – 

Zone de mesure centre  

 

 

 

FIGURE 12-8 
Fonction de distribution cumulative du brouillage causé par le service fixe – 

Zone de mesure ouest 
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12.5 Techniques de réduction des brouillages 

12.5.1 SETS (passive) 
Il n'est pas nécessaire d'appliquer des techniques de réduction des brouillages. 

12.5.2 Service fixe 
Aucune autre technique de réduction des brouillages ne doit être examinée pour la conception des 
systèmes du service fixe. 

12.5.3 Impact potentiel 

12.5.3.1  SETS 
Aucun impact. 

12.5.3.2  SFS 

Aucun impact. 

12.6 Résultats des études  

12.6.1 Résumé 
On a montré ici que le niveau des rayonnements non désirés des systèmes du service fixe 
fonctionnant dans la bande 51,4-52,6 GHz respecte le critère de protection du SETS. 

Une simulation dynamique a également été réalisée pour évaluer l'incidence des rayonnements non 
désirés des stations qu'une administration exploite actuellement sous licence, et on a extrapolé un 
scénario de croissance future à partir de ces stations actuellement exploitées. La densité des stations 
point à point, dont une moyenne a été établie sur l'ensemble de la zone de simulation de 
10 000 000 km2, dans ces modèles de déploiement, était bien inférieure à la densité de stations du 
service fixe la plus défavorable dans le faisceau principal du détecteur passif qui avait été prise pour 
hypothèse dans les calculs statiques (d'un facteur de 0,03 à 0,04%). Les résultats de ces simulations 
dynamiques montrent que le critère de brouillage admissible pour le SETS (passive) indiqué dans la 
Recommandation UIT-R RS.1029-2 n'est pas dépassé pour les détecteurs passifs AMSU dans le cas 
des densités faibles de stations du service fixe qui ont été supposées même si les niveaux de 
puissance d'émission des rayonnements non désirés des stations point à point du service fixe 
dépassent la valeur de –33 dB(W/100 MHz) spécifiée dans la Résolution 738 (CMR-03) pour la 
puissance des rayonnements non désirés. 

12.6.2 Conclusion 
Le niveau des rayonnements non désirés des systèmes du service fixe exploités dans la bande 
51,4-52,6 GHz ne dépasse pas la valeur de –33 dB(W/100 MHz), qui permettrait d'assurer la 
compatibilité entre le SETS et les systèmes du service fixe à 52,6 GHz. 
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