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RECOMMANDATION  UIT-R  SM.1052

IDENTIFICATION  AUTOMATIQUE  DES  STATIONS  RADIOÉLECTRIQUES

(Question UIT-R 34/1)

(1994)
Rec. UIT-R SM.1052

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a) que le Règlement des radiocommunications stipule que toutes les transmissions doivent pouvoir être
identifiées, soit par des signaux d'identification, soit par d'autres moyens;

b) que la diversité des systèmes de transmission automatique des données s'accroît;

c) que l'identification manuelle de ces systèmes de transmission de données prend beaucoup de temps;

d) qu'il existe des méthodes d'identification par analyse automatique des systèmes,

recommande

1. que soient utilisés, pour faciliter l'identification, des appareils modernes à microprocesseur;

2. que dans la gamme des ondes décamétriques, l'appareil soit au moins capable:

– de mesurer le déplacement de fréquences,

– de mesurer le débit en bauds,

– d'analyser en continu le code de transmission,

– d'afficher des informations à partir de signaux codés normalisés (pour les codes les plus utilisés, voir
l'Annexe 1);

3. que dans la gamme des ondes métriques, le format de signal d'identification ci-après soit accepté:

Synchronisation des bits Synchronisation de trame Données Correction des erreurs
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ANNEXE  1

Pour les systèmes indiqués, on s'appuie sur les alphabets ITA nr 2/3/5 et SITOR. Ces alphabets sont utilisés
pour le codage des systèmes indiqués.

ITA2 ITA3 ITA5 SITOR Special

BAUDOT

BAUDOT – CYRILLIQUE

BAUDOT – ARABIC

ARQ-1000 duplex

ARQ-N

TORG 10-11

UN-ARQ

HC-ARQ

ARTRAC

F7 Baudot/Morse

FEC-100

AUTOSPEC

HNG-FEC

Piccolo mk 6/2

Coquelet mk 1

Coquelet mk 2

ARQ – E3

TOR 342 1 channel

TOR 342 2 channel

TOR 342 4 channel

TOR 242 2 channel

ARQ-1000 simplex

ARQ-6 70

FEC-100 simplex

ASCII

PACKET

Piccolo mk 6/5

TRA-2300

PAC-TOR

POL_ARQ

Simplex TOR-A

Simplex TOR-B

ARQ-SWE

ARQ-6 98

ARQ-6 90

F7B –1
–2
–3
–4
–5
–6

Russ. Piccolo –1
–2
–3
–4

ROU-FEC

RS-ARQ

SITA (VHF)

POCSAC (VHF)

TELECOPIE

_________________
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