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RECOMMANDATION  UIT-R  SA.1023

MÉTHODE  PERMETTANT  D'ÉTABLIR  DES  CRITÈRES  DE  PARTAGE  ET  DE  COORDINATION
POUR  LES  SYSTÈMES  UTILISÉS  DANS  LES  SERVICES  D'EXPLORATION  DE

LA  TERRE  PAR  SATELLITE ET  DE  MÉTÉOROLOGIE  PAR  SATELLITE

(Question UIT-R 138/7)

(1994)
Rec. UIT-R SA.1023

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a) que les bandes de fréquences attribuées aux services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie
par satellite peuvent être partagées entre plusieurs systèmes, y compris ceux qui sont exploités dans d'autres services;

b) que les critères de partage et de coordination pour les services d'exploration de la Terre par satellite et de
météorologie par satellite doivent si possible dépendre du niveau minimal de brouillage qui peut être accepté en
provenance de chaque source de brouillage;

c) que tous les systèmes exploités dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par
satellite doivent normalement s'accommoder de brouillages à des niveaux supérieurs ou égaux aux niveaux admissibles
de brouillage qui sont recommandés pour ces services, bien que certains systèmes puissent avoir des objectifs de
performance différents de ceux qui sont recommandés pour ces services;

d) que la méthode d'établissement de critères de partage et de coordination pour les services d'exploration de la
Terre par satellite et de météorologie par satellite peut s'appliquer à des systèmes spécifiques afin de déterminer des
niveaux acceptables de brouillage par source unique qui soient supérieurs ou égaux aux niveaux admissibles,

recommande

1. que la méthode de l'Annexe 1 soit utilisée lors de l'établissement des critères de partage pour les services
d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite ainsi que pour les systèmes spécifiques qui sont
exploités dans ces services;

2. que les critères de partage déterminés conformément au § 1 soient pris en considération lors de l'établissement
des critères de coordination pour les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite ainsi
que pour les systèmes spécifiques qui sont exploités dans ces services.

ANNEXE  1

Subdivision initiale des critères de brouillage

Dans les cas qui impliquent des liaisons espace-Terre pour l’exploration de la Terre par satellite ou la
météorologie par satellite, il est utile d'effectuer une subdivision initiale du niveau admissible de puissance totale du
signal brouilleur (c'est-à-dire du critère de brouillage) en trajets de signaux brouilleurs de Terre (c'est-à-dire pour des
émissions par stations terriennes et de Terre) et en trajets de signaux brouilleurs d'espace-Terre (issus par exemple de
satellites de météorologie et d'exploration de la Terre). La raison de cette distinction est que le nombre estimé de sources
de brouillage et les statistiques de brouillage correspondantes sont habituellement différents selon ces deux catégories de
services brouilleurs. Dans d'autres cas, cette subdivision initiale, réalisée au moyen des équations ci-après, n'est pas
nécessaire.

is (20)  =  i (20)  ×  (As /100) (1a)

it (20)  =  i (20)  –  is (20) (1b)
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is (ps)  =  i (p)  –  it (20) (2a)

it (pt)  =  i (p)  –  is (20) (2b)

ps  =  p  ×  (as /100) (2c)

pt  =  p  –  ps (2d)

où:

i (20) : niveau admissible de puissance totale des signaux brouilleurs (W) qui ne doit pas être dépassé
pendant plus de 20% du temps (c'est-à-dire le critère de brouillage à long terme)

is (20), is ( ps) : niveau de puissance des signaux brouilleurs (W) attribué aux signaux espace-Terre, qui ne
doit pas être dépassé pendant plus de 20% et ps% du temps, selon le cas

it (20), it ( pt) : niveau de puissance des signaux brouilleurs (W) attribué aux signaux propagés par trajets de
signaux de Terre, qui ne doit pas être dépassé pendant plus de 20% et pt% du temps, selon
le cas

As : pourcentage du niveau admissible de puissance totale des signaux brouilleurs (W) réservé
pour le brouillage par signaux espace-Terre

i ( p) : niveau admissible de puissance totale des signaux brouilleurs (W) qui ne doit pas être dépassé
pendant plus de p% du temps (c'est-à-dire le critère de brouillage à court terme)

p : pourcentage de temps associé au critère de brouillage à court terme

ps : pourcentage de temps pendant lequel les signaux espace-Terre peuvent dépasser le seuil de
brouillage

pt : pourcentage de temps pendant lequel les signaux propagés sur des trajets de Terre peuvent
dépasser le seuil de brouillage

as : part (relative) du pourcentage de temps p qui est réservée au brouillage par des signaux
espace-Terre.

Dans l'équation (1), les critères de brouillage à long terme sont subdivisés, en fonction de la puissance, entre
les catégories de brouillage par signaux espace-Terre et de brouillage par signaux de Terre. Cette subdivision est justifiée
par le fait que l'on peut s'attendre à la présence simultanée de ces niveaux de brouillage à long terme: espace-Terre et de
Terre.

Les critères de brouillage à court terme sont subdivisés, dans l'équation (2), en deux catégories: brouillage par
signaux espace-Terre et brouillage par signaux de Terre. Il est peu probable qu'on relève simultanément plusieurs
niveaux renforcés de brouillage à court terme. Il est toutefois indispensable de tenir compte du niveau à long terme du
brouillage dû aux trajets espace-Terre, lors de l'établissement du bilan de brouillage à court terme pour les trajets de
signaux brouilleurs de Terre, et vice versa.

Les valeurs des paramètres As et as doivent normalement être choisies de manière à correspondre aux niveaux
relatifs de brouillage auxquels on peut s'attendre dans les services spatiaux et de Terre. Ces valeurs paramétriques seront
estimées d'après les attributions, les caractéristiques du service brouilleur et l'usage prévu de la bande de fréquences en
cause.

Détermination des niveaux admissibles de brouillage par une source unique

Les équations (3) et (4) permettent d'effectuer la subdivision du brouillage attribué dans le bilan aux trajets de
signaux espace-Terre (et, le cas échéant, aux trajets de signaux de Terre) afin de déterminer un niveau admissible et
approprié de puissance des signaux brouilleurs issus d'émetteurs individuels (c'est-à-dire de sources uniques).



Rec. UIT-R SA.1023 3

i’(20)  =  i (20) / n (3)

i’(p’)  =  i (p) / yn  –  (i (20)  ×  (1  –  y)) (4a)

p’  =  p / n (4b)

où les paramètres avec prime (') indiquent le niveau admissible de puissance du signal brouilleur à source unique
(c'est-à-dire le critère de partage) et où:

i’ (20) : niveau admissible de puissance (W) des signaux brouilleurs individuels d'espace ou de Terre (selon
la valeur de i (20) qui est utilisée) qui ne doit pas être dépassé pendant plus de 20% du temps

i (20) : niveau admissible de puissance totale (W) des sources de signaux brouilleurs d'espace ou de Terre
qui ne doit pas être dépassé pendant plus de 20% du temps

p : pourcentage de temps associé au critère de brouillage à court terme (et qui est égal à ps ou à pt si l'on
effectue la subdivision initiale des signaux brouilleurs)

p’ : pourcentage de temps calculé pour spécifier le critère de partage à court terme et de source unique
avec un brouilleur unique

n : nombre équivalent de sources de brouillage d'espace ou de Terre

i’ ( p’) : niveau admissible de puissance (W) des signaux brouilleurs individuels d'espace ou de Terre (selon
la valeur de i ( p) qui est utilisée) qui ne doit pas être dépassé pendant plus de p’ % du temps

i ( p) : niveau admissible de puissance totale (W) des sources de signaux brouilleurs d'espace ou de Terre
qui ne doit pas être dépassé pendant plus de p% du temps

y : fraction des sources de brouillage d'espace ou de Terre se trouvant à des niveaux renforcés
(0 < y < 1) (où y est analogue à un coefficient de corrélation et est habituellement égal à 1/n, c'est-à-
dire que les sources sont sans corrélation les unes avec les autres).

Les équations (3) et (4) sont de nature semblable aux équations (1) et (2). Les limites admissibles de brouillage
à long terme sont subdivisées en fonction de la puissance tandis que les limites du brouillage à court terme sont
subdivisées en fonction du temps relatif. Dans l'équation (4), seules quelques-unes des sources de brouillage sont
supposées avoir leur niveau renforcé à court terme, parce que ces sources ne sont pas en corrélation. Lorsque ces sources
de brouillage sont à leur niveau renforcé, toutes les autres sources sont supposées avoir leur niveau à long terme.

_________________
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