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Domaine d'application 

La présente Recommandation fournit des orientations sur l'utilisation de services génériques compte tenu des exigences 

techniques et opérationnelles. 

Mots clés 

Utilisation du spectre, services radioélectriques génériques 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 

a) que le Règlement des radiocommunications (RR) définit plus de 40 services radioélectriques différents; 

b) que la définition de services spécifiques peut inutilement aller à l'encontre de la souplesse nécessaire et limiter 

l'utilisation du spectre; 

c) que le RR classe certains services radioélectriques comme sous-ensembles d'autres services; 

d) qu'il faut déterminer les facteurs applicables à l'utilisation de services génériques ou de services spécifiques, 

recommande 

1 aux administrations, lorsqu'elles envisagent d'utiliser des services génériques dans une bande de fréquences 

particulière, de prendre en considération les facteurs énoncés dans l'Annexe 1. 

 

 

ANNEXE  1 

Guide concernant l'utilisation de services génériques 

1 Introduction 

La présente Recommandation examine la question des impératifs techniques militant en faveur de l'utilisation de services 

génériques. La Fig. 1 montre la relation existant entre les différents services radioélectriques selon qu'ils sont génériques 

ou spécifiques. L'utilisation de services génériques a pour but d'accroître la souplesse des attributions et ne demande pas 

d'éliminer les services spécifiques ou les sous-services, mais suppose l'utilisation de services définis en termes aussi 

généraux que possible compte tenu des arguments présentés ci-dessous. 

_______________ 

* Cette Recommandation doit être portée à l'attention des Commissions d'études 1 et 2 du développement des télécommuni-

cations (UIT-D). 

**  La Commission d'études 1 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à la présente Recommandation 

en 2019, conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 1. 
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Services de Terre

Fixe

Mobile

Radiorepérage

Mobile aéronautique

Mobile terrestre

Mobile maritime

Radionavigation

Radiolocalisation

Les services ci-dessous ne sont pas définis par le Règlement des radiocommunications (RR) comme faisant partie d'un

quelconque groupement de services.

Radiodiffusion

Service d'amateur

Radioastronomie

Auxiliaires de la météorologie

Fréquences étalon et signaux horaires

Les services ci-dessous ne sont pas définis par le RR comme faisant partie d'un quelconque groupement de services.

Fixe par satellite

Radiodiffusion par satellite

Service d'amateur par satellite

Radioastronomie

Fréquences étalon et signaux horaires

Exploitation spatiale

Recherche spatiale

Intersatellites

Mobile par satellite

Radiorepérage par satellite

Mobile terrestre par satellite

Mobile maritime par satellite

Mobile aéronautique par satellite

Radionavigation par satellite

Radiolocalisation par satellite

Services spatiaux

FIGURE 1

Relation existant entre les différents services radioélectriques selon qu'ils sont génériques ou spécifiques

Mobile aéronautique (R)

Mobile aéronautique (OR)

Mouvement des navires

Opérations portuaires
Note 1

Radionavigation maritime

Radionavigation aéronautique

Mobile aéronautique (R) par satellite

Mobile aéronautique (OR) par satellite

Radionavigation aéronautique par satellite

Radionavigation maritime par satellite

Note 1 - Les services du mouvement des navires et des opérations portuaires ne sont mentionnés dans aucun tableau d'attributions,

mais sont visés dans l'Appendice 18 du RR.

Fixe aéronautique

Exploration de la Terre par satellite Météorologie par satellite

D01  
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2 Lorsqu'on envisage d'utiliser un service générique, il conviendrait de prendre note des remarques suivantes: 

– l'existence de services génériques peut faciliter le processus d'attribution; 

– la complexité des opérations de partage et de coordination tient au nombre de services et aux types de services 

constituant un service générique; 

– l'utilisation de services radioélectriques génériques rend certes plus souple le processus d'attribution, mais risque par 

contre de compliquer les opérations de partage dans une bande de fréquences particulière, d'où la nécessité de 

trouver un compromis; 

– l'utilisation d'un service générique ne se traduit pas nécessairement par une utilisation plus efficace du spectre; le 

contraire peut se produire surtout si le service en question regroupe des sous-services dont les paramètres techniques 

sont très différents (par exemple, grande différence des puissances émettrices); 

– la sécurité des services est une question qui devrait être prise en compte; 

– il se peut que des services radioélectriques génériques puissent être exploités dans certaines bandes mais pas dans 

d'autres (par exemple, ondes décamétriques et ondes centimétriques); 

– pour faciliter l'utilisation de services génériques on pourrait déterminer, d'une part, les services qui devraient être 

progressivement abandonnés à cause des technologies anciennes qu'ils utilisent et, d'autre part, les services 

nouveaux; 

– en examinant la question de savoir s'il conviendrait d'utiliser des services génériques plutôt que des sous-services, il 

faudrait tenir compte du désir des pays en développement d'accéder, par exemple, à l'utilisation du spectre et de 

l'orbite; 

– au cas où des services génériques seraient attribués, il sera nécessaire de définir des critères de partage, de fixer les 

conditions d'examen de l'utilisation, à titre exclusif, de certaines bandes à l'échelle mondiale ou régionale, etc. 

En étudiant la question de l'utilisation de services génériques, il faudrait tenir compte d'un certain nombre de facteurs, au 

moins dans les domaines économique, social, politique, technique et opérationnel. 

La présente Recommandation expose les critères ou principes, techniques et opérationnels applicables en l'espèce. 

3 Facteurs techniques 

Les facteurs techniques influant le plus sur la possibilité d'utiliser des services radioélectriques génériques sont: 

– la puissance radioélectrique rayonnée, 

– la largeur de bande nécessaire ou autorisée, 

– les caractéristiques de protection vis-à-vis des brouillages, 

– la portée ou couverture du service, 

– la coordination, 

– l'adoption d'une technologie nouvelle (par exemple, modulation numérique et structure numérique des signaux). 

3.1 Puissance radioélectrique rayonnée 

Des services radioélectriques différents exigent, en général, des niveaux de puissance radioélectrique rayonnée différents 

pour assurer la qualité et le niveau de service requis. 

L'utilisation de services radioélectriques dont les puissances d'émission sont incompatibles limitera sérieusement 

l'exploitation des services les moins puissants. 

3.2 Largeur de bande nécessaire 

La largeur de bande dont a besoin un service radioélectrique particulier dépend du type d'informations à transmettre et de 

la technique de modulation employée. Des services radioélectriques différents exigent, en général, des largeurs de bande 

d'émission différentes. 

Si l'on employait ensemble des sous-services radioélectriques utilisant des largeurs de bande très différentes, le bruit de 

débordement et le bruit à large bande produits par les émissions à large bande brouilleraient les services à bande étroite à 

moins que ceux-ci ne soient séparés par la même bande de garde que celle qui est normalement applicable au service à 
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large bande. Toutefois, la mise en place de bandes de garde aussi larges dans le service à bande étroite tendrait à réduire 

l'efficacité de l'utilisation du spectre et à restreindre énormément les avantages que pourrait présenter l'utilisation du 

service générique. 

3.3 Protection vis-à-vis des brouillages 

Le taux de protection peut être défini comme le rapport de la puissance du signal nécessaire à la puissance du brouillage 

total. Le niveau de tolérance vis-à-vis des brouillages d'un service radioélectrique particulier dépend de la qualité de 

fonctionnement qu'assure ou que doit assurer ce service. Le niveau de protection que réclame un type de service peut ne 

pas convenir à un autre type. 

L'utilisation d'un service générique dont les sous-services auraient des taux de protection très différents pourrait se 

traduire par une dégradation de la qualité de fonctionnement requise. 

3.4 Portée ou couverture des services radioélectriques 

La puissance des émetteurs radioélectriques, les caractéristiques de propagation des ondes électromagnétiques, la 

fréquence d'exploitation et d'autres facteurs propres aux systèmes déterminent la portée ou la couverture d'un service 

radioélectrique. 

La zone à desservir influe considérablement sur le choix de la bande de fréquences à utiliser. Un élément important à 

prendre en considération pour garantir l'efficacité de l'utilisation du spectre de la part du service générique devrait être 

l'homogénéité des portées ou des types de couverture des sous-services; le service générique ne devrait pas être utilisé 

lorsque l'exploitation de ces sous-services se traduit par des zones de couverture très différentes. 

3.5 Coordination 

Les services radioélectriques sont évalués par rapport à leur fonctionnement harmonieux avec d'autres services exploités 

dans des bandes de fréquences identiques, similaires, ou différentes. Dans l'idéal, la qualité de fonctionnement des 

systèmes et les types de services devraient être d'une nature analogue pour simplifier et faciliter le processus de 

coordination. Il est indispensable que la coordination soit égale, ou au moins similaire entre pays limitrophes pour 

garantir l'amélioration de l'utilisation du spectre. 

L'utilisation de services définis en des termes plus généraux risque dans certains cas d'accroître la complexité des 

processus de partage et de coordination et de se traduire par une diminution de l'efficacité de l'utilisation du spectre. Si, à 

cause de l'utilisation d'un service générique, le niveau de brouillage admissible est dépassé pour l'un des sous-services, ou 

si les distances de réutilisation des fréquences deviennent excessives, il ne serait pas alors judicieux techniquement de 

procéder au changement. 

3.6 Adoption d'une technologie nouvelle 

Le progrès technologique réalisé dans le domaine de la numérisation se traduit par une uniformisation des signaux 

numériques produits par des services différents et par une convergence des caractéristiques techniques. Une stratégie qui 

pourrait être adoptée consiste à mettre en place des services définis en des termes plus généraux de façon naturelle et 

progressive. En outre, les services eux-mêmes (tels que le service mobile terrestre, le service mobile par satellite, etc., qui 

se rapportent aux communications personnelles) tendent à converger. Cette évolution ouvre de nouvelles possibilités 

d'utiliser des services génériques dans le futur. 

4 Facteurs opérationnels 

Les facteurs opérationnels qui sont tenus pour exercer la plus grande influence sont: 

– le type de service, 

– la nature du service, 

– les caractéristiques des zones de couverture et de service, 

– les impératifs de qualité de fonctionnement, 

– le rang de priorité du service. 
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4.1 Type de service 

Il est possible de regrouper, par type, les services radioélectriques existants dans les catégories générales suivantes: 

– terrestre (fixe, radiodiffusion, mobile, etc.), 

– maritime (navigation, mobile, etc.), 

– aéronautique (navigation, radiolocalisation, mobile, etc.); 

– par satellite (fixe, mobile, radiodiffusion, navigation, etc.), 

– spécialisé (radioastronomie, service d'amateur, scientifique, fréquences étalon et signaux horaires, etc.). 

L'aspect opérationnel des types de service dépend dans une grande mesure de facteurs liés à l'exploitation tels que la 

nature et le volume des informations, ou trafic, que le service doit acheminer, la distance ou la zone que le service doit 

desservir et la qualité de fonctionnement prévue ou nécessaire. Si l'on combine tels ou tels de ces facteurs, on obtient un 

grand nombre de types de service pour ainsi dire uniques, d'où la nécessité d'utiliser éventuellement, certains types de 

service en fonction des différents sous-services spécifiques qui les composent. 

4.2 Nature du service 

Du point de vue de l'exploitation, la nature d'un service radioélectrique peut se définir par les caractéristiques qui en 

déterminent la finalité; elle tient compte en outre des éléments propres à l'utilisateur. En fonction de cette définition, il 

serait possible d'établir les catégories générales d'utilisation et d'usage suivantes: 

– privé, 

– public, 

– radiodiffusion, 

– aéronautique, 

– maritime, 

– transport. 

4.3 Caractéristiques des zones de couverture et de service 

Les caractéristiques de couverture peuvent varier considérablement d'un service radioélectrique à l'autre. 

On se reportera au § 3 où cette question est examinée. 

4.4 Impératifs de qualité de fonctionnement 

Dans l'idéal, les impératifs auxquels doit satisfaire la qualité de fonctionnement des différents sous-services composant 

un service générique doivent être compatibles, ou au moins analogues. 

4.5 Rang de priorité du service 

Le rang de priorité d'un service radioélectrique peut être établi presque de n'importe quelle manière, selon le point de vue 

particulier adopté. Il permet de classer les services en fonction de l'importance de leurs caractéristiques d'exploitation ou 

de leur utilisation. Un possible classement des services selon leur rang de priorité pourrait être illustré par l'exemple 

particulier suivant: services de sécurité, services essentiels, services officiels, services des forces armées, services à 

porteuse commune, services restreints à porteuse commune, services des utilisateurs finals, services de radiodiffusion et 

services de recherche. Les services de sécurité pourraient être eux-mêmes subdivisés, par exemple, en services assurant 

la sécurité de la vie humaine, services de secours et services de santé, etc.; les services essentiels pourraient eux se 

subdiviser en services de police, services d'incendie et services publics tels que l'électricité et le gaz, etc. 

5 Méthode d'utilisation de services génériques 

Les paragraphes précédents ont été consacrés à l'examen des facteurs qu'il faut prendre en considération lors de 

l'utilisation d'un service générique. Le diagramme présenté à la Fig. 2 propose un guide, une méthode que l'on peut 

utiliser pour établir une nomenclature de services fusionnés. Il ne faut pas se dissimuler que pour répondre par «oui» ou 

par «non», le lecteur se devra d'exercer son jugement subjectif. 
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Sélectionner les

sous-services
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Oui

Oui Oui
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Oui

Oui

Oui

Non

Non

FIGURE 2

Guide d'utilisation des services radioélectriques génériques

D02  

FIGURE  2/1133...[D02] = 3 CM  

La case «utilisation d'un service générique inapproprié sans examen/établissement de restrictions complémentaires» vise 

à indiquer que le processus devrait être itératif. S'il apparaît, après un premier examen, que l'utilisation d'un service défini 

en termes plus généraux n'est pas indiquée, il convient alors de revoir la situation pour établir si l'on pourrait trouver une 

solution en imposant certaines contraintes techniques qui ne nuiraient pas à l'efficacité opérationnelle des sous-services. 
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Pour déterminer la possibilité d'utiliser un service générique dans une bande de fréquences donnée, il faudra, en utilisant 

le diagramme, comparer des valeurs quantitatives précises pour en évaluer la similitude ou la compatibilité. 

Il ressort de ce qui précède que de nombreux services radioélectriques ne sont en fait pas classés en services génériques 

et spécifiques ou en sous-services. Cette constatation limite nécessairement l'application de la méthode proposée. Il reste 

donc à déterminer si certains ou la totalité des services restants peuvent être associés à un ou à plusieurs services 

génériques. Ce faisant, il faudra éventuellement définir de nouveaux services et redéfinir les services existants. 

6 Cas particuliers des services par satellite 

Certains services par satellite ne se prêtent pas actuellement à une utilisation dans un service générique, compte tenu des 

caractéristiques techniques établies dans le RR et dans les Recommandations UIT-R. L'évolution technique et 

technologique peut toutefois réduire l'incompatibilité de ces services et favoriser leur convergence même dans un futur 

proche, comme l'illustre le cas du service générique par satellite (SGS) examiné ci-après. 

6.1 Exemples – Problèmes soulevés par la fusion de services par satellite 

6.1.1 Difficultés soulevées actuellement par la fusion du service fixe par satellite (SFS), du service de 

radiodiffusion par satellite (SRS) et du service mobile par satellite (SMS) 

Selon une étude technique, la fusion du SFS et du SRS, du SFS et du SMS ou de ces trois services en un seul service 

générique pourrait entraîner une importante réduction de l'efficacité de l'utilisation de l'orbite/spectre, étant donné les 

caractéristiques techniques actuelles de ces trois services. 

6.1.2 Fusion du SFS et du SRS 

En règle générale, le SFS est utilisé pour obtenir des liaisons de grande capacité, de haute qualité et à taux de 

disponibilité élevé. La plupart des systèmes de ce type emploient des antennes terriennes de taille moyenne à grande. 

Même si des antennes terriennes de petite et de très petite taille sont actuellement mises en service pour des applications 

particulières, leur utilisation est subordonnée à la réalisation de mesures précises de planification des fréquences ou à 

l'emploi de techniques de modulation et d'accès visant à en améliorer l'homogénéité. 

Le SRS, service de diffusion de signaux à l'intention du grand public, exige l'utilisation de très petites antennes terriennes 

de réception, dont on s'efforce de réduire toujours plus la taille. 

Bien que la taille des terminaux au sol du SFS se réduise progressivement pour s'adapter aux applications particulières 

mentionnées ci-dessus, elle reste et restera nettement plus importante, en règle générale, que celle des terminaux au sol 

du SRS. 

Il s'ensuit que les liaisons descendantes de ces deux services sont considérablement peu homogènes. Des analyses 

effectuées sur la base des paramètres d'un système en exploitation du SFS et d'un système en projet du SRS dans la bande 

des 14-12 GHz indiquent que, pour assurer la compatibilité entre ces deux services dans une bande de fréquences 

commune, il faudra peut-être prévoir un espacement orbital de l'ordre de 25. L'utilisation de bandes de fréquences 

communes par des systèmes du SFS et du SRS pourrait donc donner lieu à une utilisation inefficace du spectre des 

fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG). 

6.1.3 Fusion du SFS et du SMS 

La mobilité qui est exigée des stations terriennes du SMS impose d'utiliser des antennes de très petite taille, d'où une 

profonde inhomogénéité avec le SFS en ce qui concerne les liaisons tant montantes que descendantes. Il ressort d'un 

exemple tiré de l'étude mentionnée précédemment, qui se fondait sur des paramètres des systèmes SFS analogues à ceux 

du service numérique de communications d'entreprises d'INTELSAT, et d'une proposition récente de mise en service 

d'un système SMS employant la technique de modulation AMRC et fonctionnant dans la bande de fréquences 20-30 GHz 

qu'il faudra un espacement orbital éventuellement de plus de 40 pour faciliter le partage entre le SFS et le SMS. Or, un 

espacement orbital aussi important ne favorise pas l'efficacité de l'utilisation du spectre et de l'OSG. 

6.1.4 Conclusions 

L'utilisation du SFS avec le SRS ou bien avec le SMS, ou l'utilisation de ces trois services pourrait accroître 

l'hétérogénéité des systèmes partageant une bande de fréquences commune et conduire par conséquent à une utilisation 

moins efficace du spectre et de l'OSG. Dans bien des cas, il ne serait pas possible de les combiner dans le cadre d'un 

service générique sans compromettre cet important objectif du RR qu'est l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation du 

spectre et de l'espace orbital; ce problème devrait être étudié avec soin. 
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6.2 Définition d'un futur système multifonction par satellite 

6.1.1 Utilisation d'un service générique par satellite pour une plus grande souplesse 

Selon cette notion de service générique par satellite (SGS), les services par satellite présentant des critères techniques 

mutuellement acceptables pourraient être utilisés dans le cadre d'un seul et nouveau service générique. Des applications 

nouvelles seraient également permises dans la mesure où leurs critères techniques seraient compatibles. L'accès aux 

bandes de fréquences serait déterminé non par l'utilisation de service du réseau à satellite, mais par un ensemble de 

critères techniques qui garantiraient un degré de compatibilité entre les réseaux. De cette façon, il serait possible de 

maintenir l'efficacité de l'utilisation des ressources orbite/spectre tout en autorisant l'exploitation de satellites multiservice 

et l'avènement de nouveaux services par satellite. 

6.2.2 Critères d'utilisation d'une bande de fréquences attribuée au SGS 

Il faudrait disposer d'un ensemble de normes techniques pour pouvoir déterminer si un projet de système par satellite 

satisfait bien aux critères d'utilisation d'une bande de fréquences attribuée au SGS. Des normes devraient en outre être 

élaborées pour assurer l'efficacité de l'utilisation de l'orbite/spectre, notamment en cas de partage entre diverses 

applications, comme par exemple des communications fixes, point à point, mobiles et personnelles. 

Les fréquences au-dessus de 20 GHz environ se prêtent particulièrement bien, pour des raisons techniques, à la mise en 

œuvre du SGS. A ces fréquences, il serait en particulier possible en combinant des techniques AMRC et AMRF, 

d'exploiter des terminaux de communications personnelles, mobiles et fixes sans produire de brouillage préjudiciable et 

sans avoir à élaborer des critères rigoureux de partage entre services. Les limites fixées à l'ampleur du gain d'antenne 

admissible (utilisateurs et satellite) et aux valeurs de p.i.r.e. admissibles contribueraient elles aussi à garantir l'utilisation 

efficace de la ressource orbite/spectre. 

6.2.3 Partage et utilisation de l'orbite/spectre 

La discrimination des antennes des stations terriennes est insuffisante pour permettre des espacements entre satellites 

de 2-3 pour des communications mobiles et personnelles, la largeur angulaire nécessaire pour ces dernières 

communications sera en effet de l'ordre de 18 à 20 GHz. 

Il faut donc envisager de prendre des mesures complémentaires pour garantir l'utilisation efficace de la ressource 

orbite/spectre lorsque des communications personnelles et mobiles figurent parmi les services qui doivent être assurés. 

Une solution consisterait à adopter une norme imposant d'utiliser pour les communications mobiles et personnelles 

l'AMRC. Les utilisateurs anciens du SFS pourraient continuer quant à eux d'utiliser n'importe quel système de 

modulation de leur choix. 

Des études ont montré qu'il est possible de parvenir à une capacité satellitaire voisine de celle que l'on peut obtenir dans 

le cadre du SFS avec des antennes terriennes de grande dimension; cette capacité s'assortit d'une grande souplesse qui 

permet d'exploiter des combinaisons très diverses de services, pouvant varier pendant la durée de vie des réseaux à 

satellites. 
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