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RECOMMANDATION  UIT-R  F.1398

DÉGRADATION  DE  LA  QUALITÉ  DE  FONCTIONNEMENT  DES  FAISCEAUX  HERTZIENS
NUMÉRIQUES  FONCTIONNANT  À  UN  DÉBIT  ÉGAL  OU  SUPÉRIEUR  AU  DÉBIT

PRIMAIRE  ET  POUVANT  FAIRE  PARTIE  DU  TRONÇON  NATIONAL  D'UN
CONDUIT  FICTIF  DE  RÉFÉRENCE  DE  27  500  km,  DUE  AUX  BROUILLAGES

CAUSÉS  PAR  LES  AUTRES  SERVICES  UTILISANT  EN  PARTAGE
LES  MÊMES  BANDES  DE  FRÉQUENCES  À  TITRE  PRIMAIRE

(Question UIT-R 127/9)

(1999)
Rec. UIT-R F.1398

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a) que les systèmes du service fixe utilisent de nombreuses bandes de fréquences à titre primaire en partage avec
d'autres services;

b) que de nombreux faisceaux hertziens employant une modulation numérique pour la téléphonie sont ou vont
être exploités dans ces bandes de fréquences utilisées en partage;

c) que l'UIT-T a spécifié les paramètres et objectifs de qualité en matière d'erreur pour les conduits numériques
internationaux à débit binaire constant égal ou supérieur au débit primaire (voir la Recommandation UIT-T G.826);

d) que les objectifs de qualité en matière d'erreur fondés sur la Recommandation UIT-T G.826 pour les faisceaux
hertziens numériques fonctionnant à un débit égal ou supérieur au débit primaire et pouvant faire partie du tronçon
national d'un conduit fictif de référence de 27 500 km sont donnés dans la Recommandation UIT-R F.1189 et
s'appliquent sur toute période d'un mois;

e) qu'il est nécessaire de spécifier la dégradation maximale admissible de la qualité de fonctionnement des
faisceaux hertziens numériques fonctionnant conformément à la Recommandation UIT-R F.1189, due aux brouillages
causés par les autres services;

f) que la dégradation admissible de la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques due aux
brouillages causés par les systèmes d'autres services doit être exprimée sous la forme d'une fraction des objectifs de
qualité en matière d'erreur (voir la Recommandation UIT-R F.1094);

g) que la dégradation admissible de la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques fonctionnant
à un débit égal ou supérieur au débit primaire et pouvant faire partie du tronçon international d'un conduit fictif de
référence de 27 500 km, due aux brouillages causés par les autres services utilisant en partage les mêmes bandes de
fréquences à titre primaire, est donnée dans la Recommandation UIT-R F.1241,

recommande

1 que les nouveaux faisceaux hertziens numériques utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences à titre
primaire que les systèmes d'autres services soient conçus de manière telle que, dans chaque sens d'un faisceau hertzien
de longueur L utilisé dans le tronçon national d'un conduit à débit binaire constant égal ou supérieur au débit primaire, la
dégradation admissible de la qualité de fonctionnement qui résulte de l'ensemble des émissions provenant des systèmes
d'autres services ne dépasse pas les limites provisoires données dans les Tableaux 1 à 3, quel que soit le mois;
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TABLEAU  1

Dégradation de la qualité de fonctionnement due aux brouillages (fraction d'un mois quelconque).
Objectifs de qualité en matière d'erreur applicables aux faisceaux hertziens formant la

section du réseau grande distance entre centraux du tronçon national du conduit
fictif de référence pour un débit égal ou supérieur au débit primaire

Lr est la longueur réelle de la section grande distance du tronçon national, arrondie au multiple supérieur de 500 km.

Si la longueur réelle Lr de la section grande distance du tronçon national n'est pas connue, il convient alors d'utiliser la
distance à vol d'oiseau et de la multiplier par un facteur de routage approprié. Ce facteur est spécifié dans la Recom-
mandation UIT-T G.826 comme suit:

– si la distance à vol d'oiseau est inférieure à 1 000 km, le facteur de routage vaut 1,5;

– si la distance à vol d'oiseau est supérieure ou égale à 1 000 km et inférieure à 1 200 km, la longueur calculée est
considérée comme étant égale à 1 500 km;

– si la distance à vol d'oiseau est supérieure ou égale à 1 200 km, le facteur de routage vaut 1,25.

TABLEAU  2

Objectifs de qualité en matière d'erreur applicables aux  faisceaux hertziens formant la section du réseau
courte distance entre centraux du tronçon national du conduit fictif de référence

pour un débit égal ou supérieur au débit primaire

Débit
(Mbit/s)

1,5 à 5 >5 à 15 >15 à 55 >55 à 160 >160 à 3 500

Taux de secondes avec erreurs
(ESR, errored second ratio)

0,004 × A 0,005 × A 0,0075 × A 0,016 × A (Note 8)

Taux de secondes avec beaucoup d'erreurs
(SESR, severely errored second ratio)

0,0002 × A 0,0002 × A 0,0002 × A 0,0002 × A 0,0002 × A

Taux résiduel de blocs avec erreurs
(BBLER, background block error ratio)

2 × A × 10–5

(Note 1)
2 × A × 10–5 2 × A × 10–5 2 × A × 10–5 1 × A × 10–5

où:

A  =  A1  +  0,01 Lr / 500

Il a été convenu provisoirement que la valeur de A1 soit comprise entre 0,01 et 0,02 (1% à 2%) (voir les Notes 2 et 4).

Débit
(Mbit/s)

1,5 à 5 >5 à 15 >15 à 55 >55 à 160 >160 à 3 500

Taux de secondes avec erreurs
(ESR)

0,004 × B 0,005 × B 0,0075 × B 0,016 × B (Note 8)

Taux de secondes avec beaucoup d'erreurs
(SESR)

0,0002 × B 0,0002 × B 0,0002 × B 0,0002 × B 0,0002 × B

Taux résiduel de blocs avec erreurs
(BBLER)

2 × B × 10–5

(Note 1)
2 × B × 10–5 2 × B × 10–5 2 × B × 10–5 1 × B × 10–5

Il a été convenu provisoirement que la valeur de B soit comprise entre 0,075 et 0,085 (7,5% à 8,5%) (voir les Notes 2, 3 et 4).
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TABLEAU  3

Objectifs de qualité en matière d'erreur applicables aux faisceaux hertziens formant la section
du réseau d'accès du tronçon national du conduit fictif de référence pour

un débit égal ou supérieur au débit primaire (Note 5)

2 que, dans le cas des bandes de fréquences qui sont utilisées en partage avec des services spatiaux à titre
primaire, les limites relatives à la dégradation admissible de la qualité de fonctionnement données au § 1 du recommande
correspondent à l'ensemble des émissions de toutes les stations terriennes et de toutes les stations spatiales utilisant en
partage les mêmes bandes de fréquences à titre primaire, y compris les émetteurs associés des services spatiaux utilisés
pour la télémesure, la télécommande et la poursuite.

NOTE 1 – Pour les systèmes installés dont la conception est antérieure à 1996, l'objectif relatif au taux BBLER est de
3 × 10–5 × A (ou B ou C, selon les cas).

NOTE 2 – La somme des pourcentages A1% + B% + C% ne doit pas dépasser 17,5%, conformément aux
attributions faites au tronçon national d'un conduit international à débit binaire constant indiquées dans la Recomman-
dation UIT-T G.826.

NOTE 3 – Les valeurs adoptées provisoirement pour B% + C% sont comprises entre 15,5% et 16,5%.

NOTE 4 – Selon les configurations des réseaux nationaux, les administrations peuvent modifier les attributions fixes
A%, B% et C% entre les diverses sections du tronçon national d'un faisceau hertzien.

NOTE 5 – Les architectures des réseaux d'accès diffèrent grandement d'un pays à l'autre. Si le faisceau hertzien
comprend plusieurs bonds ou s'il ne forme qu'une partie de la section du réseau d'accès, il revient aux administrations de
procéder à une répartition appropriée des objectifs donnés dans le Tableau 3, sous la forme d'une attribution fixe aux
éléments formant la section du réseau d'accès. Aucune attribution fonction de la distance n'est faite à cette section.

NOTE 6 – Les paramètres de qualité en matière d'erreur utilisés dans la présente Recommandation sont définis dans la
Recommandation UIT-T G.826.

NOTE 7 – Conformément à la Recommandation UIT-T G.826, la période proposée pour la détermination des objectifs
est d'un mois, quel que soit le paramètre. Pour les faisceaux hertziens, ces objectifs doivent être respectés pendant un
mois quelconque (voir la Recommandation UIT-R P.581).

NOTE 8 – L'objectif relatif au taux ESR pour les conduits à débit binaire élevé (>160 à 3 500 Mbit/s) est toujours à
l'étude.

NOTE 9 – Les limites relatives aux brouillages admissibles causés par les services spatiaux s'appliquent à l'effet combiné
des émissions provenant des stations spatiales, des émissions directes à long terme provenant des stations terriennes et
des brouillages dus à la propagation anormale d'émissions provenant des stations terriennes.

Débit
(Mbit/s)

1,5 à 5 >5 à 15 >15 à 55 >55 à 160 >160 à 3 500

Taux de secondes avec erreurs
(ESR)

0,004 × C 0,005 × C 0,0075 × C 0,016 × C (Note 8)

Taux de secondes avec beaucoup d'erreurs
(SESR)

0,0002 × C 0,0002 × C 0,0002 × C 0,0002 × C 0,0002 × C

Taux résiduel de blocs avec erreurs
(BBLER)

2 × C × 10–5

(Note 1)
2 × C × 10–5 2 × C × 10–5 2 × C × 10–5 1 × C × 10–5

Il a été convenu provisoirement que la valeur de C soit comprise entre 0,075 et 0,085 (7,5% à 8,5%) (voir les Notes 2, 3 et 4);
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