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RECOMMANDATION  UIT-R  SM.1756-0* 

Cadre pour la mise en place de dispositifs recourant à la  

technologie à bande ultralarge 

(Question UIT-R 226/1) 

(2006) 

Domaine d'application 

La présente Recommandation offre un cadre pour la mise en place de dispositifs recourant à la technologie à 

bande ultralarge (UWB, ultra-wideband), ainsi que des principes directeurs destinés aux administrations.  

Mots clés 

Cadre, bande ultralarge, réglementations nationales 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 

a) que les émissions volontaires de dispositifs recourant à la technologie à bande ultralarge 

(UWB) peuvent occuper une très large gamme de fréquences; 

b) que des dispositifs UWB dont les émissions occupent de nombreuses bandes de fréquences 

attribuées aux services de radiocommunication sont actuellement mis au point; 

c) que les dispositifs UWB peuvent, par conséquent, avoir simultanément une incidence sur 

nombre de systèmes fonctionnant dans plusieurs services de radiocommunication, y compris ceux 

qui sont utilisés au plan international; 

d) que la technologie UWB peut être intégrée dans de nombreuses applications telles que les 

communications intérieures et extérieures à courte portée, l'imagerie radar, l'imagerie médicale, le 

suivi des biens, la surveillance, les radars de véhicule et le transport intelligent; 

e) qu'il peut être difficile de différencier les émissions UWB des émissions ou des 

rayonnements émanant d'équipements également fondés sur d'autres technologies et pour lesquels 

des limites différentes sont susceptibles de s'appliquer; 

f) que les applications UWB peuvent être utiles à des secteurs tels que la protection du public, 

la construction, l'ingénierie, les sciences, la médecine, les applications grand public, les 

technologies de l'information, les divertissements multimédias et les transports; 

g) que les dispositifs UWB propres à certaines applications pourraient entraîner une 

installation massive dans des environnements où des stations assurant des services de 

radiocommunication ont déjà été ou seront mises en place; 

h) que l'incidence d'une application UWB particulière sur un service de radiocommunication 

variera selon les caractéristiques et les prescriptions en matière de protection de ce service et les 

caractéristiques du type particulier d'application UWB; 

j) que les limites des rayonnements non désirés liés aux services de radiocommunication ne 

peuvent pas être appliquées aux dispositifs UWB; 

 

* La Commission d'études 1 des radiocommunications a apporté en 2015 et en 2019 des modifications 

d'ordre rédactionnel à la présente Recommandation, conformément à la Résolution UIT-R 1. 
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k) que la technologie UWB sera incorporée dans des dispositifs mobiles et/ou portables prévus 

pour franchir les frontières nationales; 

l) que si, dans certaines applications, des licences ne sont pas individuellement attribuées à 

des dispositifs UWB, les administrations pourraient ne pas être en mesure de limiter la densité de 

ces dispositifs; 

m) qu'il n'est peut-être pas pratique d'attribuer individuellement des licences à des dispositifs 

UWB dont l'ubiquité devrait être une caractéristique intrinsèque; 

n) que les applications fondées sur la technologie UWB qui ne sont pas actuellement 

reconnues comme fonctionnant dans les fréquences attribuées aux services de radiocommunication 

fonctionneraient sans protection et sans brouillage, 

reconnaissant 

a) les numéros 1, 37 et 199 de la Constitution de l'UIT;  

b) les numéros 0.4, 1.59, 1.61, 1.138, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 3.3, 4.4, 4.5, 4.10, 4.22, 

5.223, 5.260, 5.267, 5.3401, 13.15, 13.14, les parties pertinentes de l'Article 15, et les 

Appendices 13 et 15 du Règlement des radiocommunications (RR); 

c) que les services passifs, service d'exploration de la Terre par satellite (SETS), service de 

radioastronomie et service de recherche spatiale (SRS) mesurent le rayonnement naturel à de très 

faibles niveaux; 

d) que, selon la Résolution 952 (CMR-03), les dispositifs UWB ne sont pas considérés par 

l'UIT-R comme des applications ISM au titre du numéro 1.15 du RR, 

 

1  5.340  Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes: 

   1 400-1 427 MHz, 

   2 690-2 700 MHz,  à l'exception de celles prévues au numéro 5.422, 

   10,68-10,7 GHz,  à l'exception de celles prévues au numéro 5.483, 

   15,35-15,4 GHz,  à l'exception de celles prévues au numéro 5.511, 

   23,6-24  GHz, 

   31,3-31,5 GHz, 

   31,5-31,8 GHz,  dans la Région 2, 

   48,94-49,04 GHz,  à partir de stations aéroportées, 

   50,2-50,4 GHz2, 

   52,6-54,25 GHz, 

   86-92 GHz, 

   100-102 GHz, 

   109,5-111,8 GHz, 

   114,25-116 GHz, 

   148,5-151,5 GHz, 

   164-167 GHz, 

   182-185 GHz, 

   190-191,8 GHz, 

   200-209 GHz, 

   226-231,5 GHz, 

   250-252 GHz.  (CMR-03) 

2 5.340.1 L'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de 

recherche spatiale (passive) dans la bande 50,2-50,4 GHz ne devrait pas imposer de contraintes inutiles à 

l'utilisation des bandes adjacentes par les services ayant des attributions à titre primaire dans ces 

bandes.           (CMR-97) 
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notant 

1 que les Recommandations UIT-R ci-après peuvent servir de guide aux administrations 

lorsqu'ils envisagent de mettre en place des dispositifs UWB: 

– Recommandation UIT-R SM.1755, qui traite des caractéristiques de la technologie UWB;  

– Recommandation UIT-R SM.1754, qui porte sur les mesures techniques des émissions 

UWB; 

– Recommandation UIT-R SM.1757, qui concerne l'incidence des dispositifs recourant à la 

technologie UWB sur les systèmes fonctionnant dans les services de radiocommunication; 

2 que les administrations ont adopté, ou sont en train d'adopter, des règlements qui 

incorporent des gabarits d'émission pour les dispositifs UWB, dont certains figurent dans les 

Appendices 1 à 3 à l'Annexe 1 de la présente Recommandation; 

3 que certaines limites indiquées dans les Appendices à cette Annexe peuvent, en elles-

mêmes, ne pas suffire pour protéger les services de radiocommunication, que certaines limites 

peuvent ne pas permettre le fonctionnement d'applications UWB, alors que d'autres peuvent à la fois 

protéger les services de radiocommunication et permettre le fonctionnement d'applications UWB, 

recommande 

1 que le cadre énoncé à l'Annexe 1 de la présente Recommandation serve de guide aux 

administrations lorsqu'elles envisagent de mettre en place des dispositifs UWB et examinent leur 

incidence sur les services de radiocommunication; 

2 que les Notes ci-après soient considérées comme faisant partie de la présente 

Recommandation. 

NOTE 1 – Les administrations autorisant des dispositifs UWB ou accordant des licences pour ces 

dispositifs devraient veiller à ce que, conformément aux dispositions du RR, ils ne causent pas de 

brouillage aux services de radiocommunication d'autres administrations définis dans le RR et 

fonctionnant conformément audit Règlement, ne revendiquent pas une protection contre ces 

services et n'imposent pas de contraintes à ces services. 

NOTE 2 – A réception d'une notification de brouillages causés par des dispositifs UWB aux 

services de radiocommunication mentionnés dans la Note 1, les administrations devraient prendre 

immédiatement des mesures pour éliminer ces brouillages. 

 

 

Annexe 1 

 

Cadre pour la mise en place de dispositifs courant  

à la technologie UWB 

1 Introduction 

Le présent cadre est destiné à guider les administrations lorsqu'elles envisagent de mettre en place 

des dispositifs fondés sur la technologie UWB. Bien qu'il soit important de concevoir et de mettre 

en œuvre de nouvelles technologies pour répondre aux besoins croissants et changeants du public, il 

est nécessaire de prêter attention à l'incidence de ces nouvelles technologies sur le fonctionnement 

des stations existantes ou planifiées dans les services de radiocommunication. 
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La technologie UWB constitue un nouveau défi pour les administrations. Les dispositifs UWB 

émettent généralement à faible puissance et utilisent des largeurs de bande qui englobent de 

nombreuses bandes attribuées à de nombreux services. 

Les dispositifs UWB actuels ne font partie d'aucun service de radiocommunication et ils sont 

considérés comme des dispositifs à courte portée (SRD) qui n'exigent pas une protection contre les 

brouillages préjudiciables. Cela étant, au plan national, l'octroi de licences pour des applications 

UWB particulières peut les protéger contre les services de radiocommunication fonctionnant sur le 

territoire national. 

La sensibilité aux brouillages causés par les dispositifs UWB dépend des caractéristiques 

opérationnelles et de la sensibilité du service affecté, ainsi que des caractéristiques spectrales, de la 

densité d'utilisation et des paramètres opérationnels des dispositifs UWB. Le plus difficile pour les 

administrations, lorsqu'elles mettent en place des dispositifs UWB, c'est de protéger les services de 

radiocommunication contre les brouillages, sans entraver inutilement l'expansion des dispositifs en 

question. 

Le déploiement à vaste échelle des dispositifs UWB pourrait intensifier le bruit de fond de telle 

sorte que, dans certaines circonstances, les brouillages résultant pour les services de 

radiocommunication pourraient réduire leur qualité de fonctionnement. Par exemple, une 

augmentation du bruit est particulièrement préoccupante pour les récepteurs fortement sensibles des 

services passifs qui mesurent de très faibles niveaux d'énergie à des fins telles que les prévisions 

météorologiques et la recherche scientifique. Comme les services passifs utilisent généralement des 

instruments qui sont considérablement plus sensibles que ceux utilisés par d'autres services de 

radiocommunication, ils peuvent être plus vulnérables aux brouillages émanant des émissions 

UWB. 

2 Principes directeurs pertinents pour la gestion des dispositifs recourant à la 

technologie UWB à l'intention des administrations 

2.1 Base de fonctionnement des dispositifs recourant à la technologie UWB 

La conception et la mise en œuvre de nouvelles technologies sont importantes pour répondre aux 

besoins changeants et croissants du public. On s'attend que les dispositifs UWB fonctionnent dans 

des fréquences radioélectriques attribuées aux services de radiocommunication. Les émissions 

UWB, globales ou provenant d'un seul dispositif, peuvent brouiller les services de 

radiocommunication, en particulier dans les bandes de fréquences utilisées par les services de 

sécurité et les services passifs. Les principes suivants devraient être appliqués par les 

administrations lorsqu'elles envisagent de mettre en place des dispositifs UWB et évaluent leur 

incidence sur les services de radiocommunication. 

Principes directeurs à prendre en considération par les administrations 

– Les administrations ont le droit souverain de réglementer l'utilisation des dispositifs UWB 

sur leur territoire, sous réserve que ces dispositifs n'affectent pas les stations d'autres 

administrations conformément au RR.  

– Les règlements nationaux visant la bande ultralarge UWB devraient tenir compte des 

caractéristiques et des techniques d'atténuation adéquates pour les dispositifs UWB et être 

fondés sur les critères de protection de tous les services fonctionnant dans les bandes de 

fréquences affectées. 

– Les cadres nationaux de mise en œuvre des dispositifs UWB devraient prendre en compte 

les différences intrinsèques entre les divers types d'applications UWB. 
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– Une attention particulière devrait être accordée à la protection que requièrent les services de 

sécurité. 

– Il conviendrait particulièrement de veiller à accorder la protection requise aux services 

fonctionnant dans les bandes de fréquences énumérées au numéro 5.340 du RR. 

– Il conviendrait d'étudier la façon dont les émissions des dispositifs UWB pourraient affecter 

les systèmes qui assurent des services mondiaux. 

– Selon le cas, l'autorisation d'exploiter des dispositifs UWB sans licence, au titre d'un 

agrément de classe ou d'un régime de licences général, devrait comprendre des procédures 

de certification strictes et appropriées ou des dispositions pertinentes incorporées dans les 

règlements nationaux. 

– L'incidence sur le fonctionnement des stations des services de radiocommunication par 

suite du mouvement et de l'utilisation transfrontaliers de dispositifs UWB devrait être prise 

en considération. 

– Les Recommandations pertinentes de l'UIT-R, en particulier celles qui sont indiquées dans 

le notant 1, devraient être prises en considération. 

2.2 Incidence sur les services de radiocommunication 

2.2.1 Généralités 

Il est essentiel de protéger tous les services de radiocommunication contre les brouillages causés par 

les dispositifs UWB pour pouvoir mettre en place la technologie UWB dans le monde entier. Une 

attention particulière devrait être prêtée à la protection, entre autres, des services de sécurité et des 

services passifs, l'exploitation de certains dispositifs UWB pouvant avoir une incidence directe sur 

la protection de la vie humaine et des biens. Ces deux catégories sont examinées dans les 

paragraphes ci-après. 

2.2.2 Services de sécurité 

Les systèmes maritimes et de l'aviation civile dépendent des fréquences radioélectriques qui  

peuvent être utilisées dans le monde. Les services de sécurité, tels que certains éléments du service 

de radionavigation, le service de radionavigation par satellite et le MMS, sont des services de 

radiocommunication utilisés pour sauvegarder la vie humaine et les biens. Le service mobile 

aéronautique (routes) et le service mobile aéronautique par satellite (routes) sont réservés aux 

communications liées à la sécurité et à la régularité des vols aériens. Les services de sécurité 

fonctionnent dans des situations où les brouillages peuvent, de façon critique, affecter la réception 

et nuire aux radiocommunications de sécurité assurées. Comme les systèmes de sécurité doivent 

impérativement répondre à de hauts niveaux d'intégrité, de fiabilité et de disponibilité, il est 

essentiel que ces systèmes fonctionnent dans un environnement exempt de brouillages, en raison de 

l'obligation primordiale de protéger la vie humaine et les biens. Par conséquent, une attention 

particulière devrait être accordée aux prescriptions relatives à la protection des services de sécurité.  

Dans certains cas, il pourrait être difficile d'éviter les bandes de fréquences attribuées aux services 

de sécurité. En pareils cas, les administrations devraient étudier des facteurs tels que l'incidence sur 

les marges de liaison des services de sécurité, ainsi que des techniques visant à empêcher les 

dispositifs UWB défectueux de causer des brouillages.  

2.2.3 Services passifs  

Le fonctionnement du RAS, du SETS (passif) et du SRS (passif) impliquent forcément des mesures 

des rayonnements naturels, qui présentent de très faibles niveaux de puissance et qui contiennent 

des informations essentielles sur le processus physique étudié. Les bandes de fréquences pertinentes 
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sont principalement déterminées par des propriétés physiques fixes (par exemple la résonance 

moléculaire), qui ne peuvent pas être modifiées. Ces propriétés facilitent les activités scientifiques, 

notamment les prévisions météorologiques, ainsi que la modélisation de l'eau et du climat. Les 

bandes de fréquences concernées sont donc une importante ressource naturelle. Même de faibles 

niveaux de brouillages reçus à l'entrée des capteurs passifs peuvent avoir un effet de dégradation sur 

l'utilisation des fréquences attribuées aux services passifs. Par ailleurs, dans la plupart des cas, les 

capteurs ne sont pas à même de différencier les rayonnements naturels des rayonnements artificiels. 

A cet égard, le numéro 5.340 du RR permet aux services passifs de mettre en place et d'exploiter 

leurs systèmes.  

A titre d'exemple, le SETS (passif) surveille la Terre et son atmosphère dans le monde entier. Des 

mesures altérées provenant d'une ou de plusieurs régions peuvent nuire à la capacité de faire des 

prévisions météorologiques fiables pour l'ensemble de la planète, ce qui peut avoir des 

répercussions conséquentes pour l'économie et la sécurité publique. 

En conséquence, il faudrait prêter une attention particulière aux prescriptions en matière de 

protection des services passifs. 

2.3 Examen de différents types d'applications recourant à la technologie UWB 

La technologie UWB peut être intégrée dans de nombreuses applications. On trouvera ci-après 

quelques exemples d'applications UWB et leurs caractéristiques.  

2.3.1 Applications d'imagerie 

Ces applications étant peu demandées, les dispositifs d'imagerie UWB devraient peut-être faire 

l'objet de licences individuelles ou être contrôlés ou limités d'une manière ou d'une autre. Dans le 

cas des radars à pénétration du sol et des radars d'imagerie fonctionnant à travers les murs, leur 

utilisation pourrait être circonscrite aux professionnels chargés du maintien de l'ordre, aux 

organismes de secours et de lutte contre les incendies, aux institutions de recherche scientifique, aux 

sociétés d'exploitation minière commerciales et aux entreprises de construction. Dans le cas des 

dispositifs d'imagerie fonctionnant à travers les murs, l'on pourrait restreindre leur usage aux 

organismes chargés du maintien de l'ordre et aux organismes de secours et de lutte contre les 

incendies. Les dispositifs d'imagerie médicale, quant à eux, pourraient être utilisés uniquement sous 

la direction ou la supervision d'un praticien médical agréé. Dans le cas des dispositifs de 

surveillance, leur usage pourrait être circonscrit aux organismes chargés du maintien de l'ordre et 

aux organismes de secours et de lutte contre les incendies, ainsi qu'aux services publics et au secteur 

industriel.  

Compte tenu du fait qu'il pourrait être possible de contrôler l'utilisation et la mise en place de 

dispositifs d'imagerie UWB, il ne devrait pas être difficile de réduire au minimum le risque de 

brouillage des services de radiocommunication. 

2.3.2 Applications de communication intérieures et extérieures à courte portée  

La meilleure option pour les applications de communication intérieures et extérieures à courte 

portée fonctionnant en UWB est d'autoriser leur mise en place sans licence, au titre d'un agrément 

de classe ou d'un régime de licence général, selon le cas. Cela s'explique par leur faible puissance, 

leur faible utilisation à l'extérieur et le grand nombre de dispositifs prévus. Les exemptions de 

licence devraient prévoir des limites concernant le type d'utilisation et les gabarits d'émission afin 

de minimiser l'incidence sur d'autres services ou techniques.  

2.3.3 Applications de radar de véhicule à courte portée 

Il est actuellement prévu que les applications de radar de véhicule, également appelées radar de 

véhicule à courte portée (SRR, short range radar), fonctionnent dans les bandes 24 GHz et/ou 
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79 GHz. Ces dispositifs UWB ont une portée de fonctionnement d'environ 30 m et sont utilisés pour 

un certain nombre d'applications afin de renforcer la sécurité de tous les types de véhicules de 

transport terrestres. Ils peuvent détecter la position et le mouvement d'objets proches d'un véhicule, 

ce qui permet d'offrir des fonctions de sécurité telles qu'un avertissement lorsqu'une collision est 

imminente, une meilleure activation des coussins de sécurité gonflables, une aide au stationnement 

et la protection des piétons. Il est plus approprié d'autoriser la mise en place des applications SRR 

sans licence, au titre d'un agrément de classe ou d'un régime de licence général, selon le cas, à cause 

de leur faible puissance, de leur faible utilisation à l'extérieur et du grand nombre de dispositifs 

prévus.  

En même temps, il est important de considérer que la bande 23,6-24,0 GHz est une ressource 

naturelle unique, d'une importance primordiale pour les prévisions météorologiques, la modélisation 

de l'eau et du climat, et d'autres activités connexes. Cette ressource est aussi utile pour les activités 

environnementales ayant des répercussions sociales et économiques, notamment le renforcement de 

la sécurité publique. Les pertes potentielles de données à 24 GHz, qui sont assimilées dans les 

modèles, affecteraient la qualité des prévisions météorologiques. 

2.4 Arrangements entre les administrations 

Les administrations sont encouragées à établir des arrangements bilatéraux et multilatéraux pour 

éviter les cas de figure susceptibles de conduire à un brouillage des services de radiocommunication 

d'autres administrations. Par exemple, une attention particulière devrait être accordée aux situations 

difficiles qui pourraient découler de l'effet global de la mise en place de dispositifs, systèmes ou 

réseaux fondés sur la technologie UWB, ainsi que de la circulation transfrontalière. 

3 Exemples de mises en œuvre réglementaires possibles 

Les mises en œuvre réglementaires par les administrations devraient prendre en compte les 

différences intrinsèques entre les divers types d'applications UWB, tout en considérant les principes 

directeurs indiqués dans la présente Recommandation. Les administrations peuvent tenir compte des 

cadres adoptés par d'autres administrations. Les exemples suivants de mises en œuvre 

réglementaires peuvent être pris en considération. 

3.1 Mises en œuvre réglementaires générales 

Les mises en œuvre réglementaires générales ci-après pourraient être prises en considération pour  

s'attaquer au problème des brouillages lorsqu'un cadre national est créé pour toute mise en œuvre de 

dispositifs UWB, quelles que soient l'application et les caractéristiques opérationnelles: 

– limites techniques telles que les limites maximales appropriées pour la puissance UWB 

moyenne et de crête et la densité spectrale de puissance; 

– techniques d'atténuation décrites dans la Recommandation UIT-R SM.1757 et dans le 

Rapport UIT-R SM.2057, afin d'appliquer les différents critères de protection des divers 

services de radiocommunication et, en particulier, des services de sécurité et des services 

passifs;  

– contrôles techniques, notamment maintien au minimum nécessaire des coefficients 

d'activité et de la puissance des dispositifs UWB, pour assurer le fonctionnement prévu; et 

– restrictions opérationnelles appropriées selon le lieu, les modes de transport, les types 

d'applications et les types de produits dans lesquels des dispositifs UWB peuvent être 

intégrés et utilisés. 
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3.2 Mises en œuvre réglementaires tributaires d'applications 

Les mises en œuvre réglementaires tributaires d'applications ci-après peuvent être prises en compte 

dans la création d'un cadre national pour des applications UWB particulières: 

– restriction de l'utilisation des dispositifs d'imagerie à des personnes qualifiées comme le 

personnel chargé du maintien de l'ordre, des secours d'urgence, de la lutte contre les 

incendies et le personnel médical; 

– fonctionnement manuel obligatoire pour l'activation et l'utilisation des dispositifs 

d'imagerie, ce qui limite les émissions UWB aux périodes pendant lesquelles les dispositifs 

sont directement utilisés par le personnel; 

– les dispositifs d'imagerie peuvent parfaitement faire l'objet d'une licence à usage limité ou 

d'une licence individuelle; 

– restriction de l'utilisation des radars UWB de SRR aux véhicules de transport terrestre. En 

outre, il convient de limiter cette utilisation uniquement aux situations dans lesquelles le 

véhicule est en fonctionnement, par exemple lorsque le moteur tourne; 

– recours à des moyens techniques pour exiger que les dispositifs de communication 

n'autorisent des transmissions que lorsqu'ils sont en communication avec le récepteur 

prévu; 

– prescription selon laquelle les dispositifs UWB devraient être employés uniquement pour 

l'application autorisée, par exemple interdiction d'utiliser des dispositifs d'imagerie UWB 

pour la détection d'étiquettes ou le transfert de données ou d'informations vocales; 

– interdiction d'utiliser des antennes extérieures, par exemple des antennes montées à 

l'extérieur d'un bâtiment, sur un poteau téléphonique ou toute autre infrastructure 

extérieure; 

– restriction de l'installation à l'extérieur de dispositifs UWB destinés à un usage intérieur; 

– restriction des émissions volontaires des dispositifs UWB destinés à un usage intérieur à 

l'extérieur du bâtiment où se trouve l'équipement, notamment par une fenêtre ou une porte, 

ou restriction de leur utilisation pour une fonction extérieure, par exemple la détection de 

personnes sur le point d'entrer dans un bâtiment; 

– l'autorisation nationale des applications de communication et de véhicule UWB peut être 

plus indiquée pour une mise en service sans licence, au titre d'un agrément de classe ou d'un 

régime de licence général, selon le cas. 

3.3 Résumé de la mise en œuvre 

Les procédures permettant d'administrer et d'appliquer les spécifications techniques et d'assurer le 

respect des règlements nationaux devraient être maintenues au niveau minimal nécessaire, mais 

devraient inclure les dispositions nécessaires pour la protection des services de 

radiocommunication, ainsi que des prescriptions ayant trait à la formation du personnel à 

l'utilisation des dispositifs UWB, le cas échéant. Ces procédures devraient aussi prévoir des mesures 

des équipements UWB.  

3.4 Appendices 

Les Appendices 1 à 3 de cette Annexe donnent un résumé des dispositions techniques et 

opérationnelles adoptées ou envisagées par certaines administrations en ce qui concerne la 

réglementation de UWB.  
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Ils ont uniquement une valeur indicative. Ils reproduisent des extraits de réglementations régionales 

ou nationales dont le libellé n'est pas uniforme par rapport à celui qui est employé dans le corps de 

la Recommandation.  

Appendice 1: Résumé de la réglementation des Etats-Unis d'Amérique 

Appendice 2: Résumé de la proposition de réglementation de la Conférence européenne des 

radiocommunications des postes et des télécommunications (CEPT) 

Appendice 3: Prescriptions techniques propres au Japon. 

 

 

Appendice 1 

à l'Annexe 1 

 

Résumé de la réglementation des Etats-Unis d'Amérique* 

1.1  Introduction 

Les Etats-Unis d' Amérique ont adopté pour huit applications UWB différentes des règles nationales 

qui visent les limites des émissions pour les radars à pénétration du sol (GPR, ground-penetrating 

radars), les systèmes d'imagerie muraux, les systèmes d'imagerie fonctionnant à travers les murs, 

les systèmes de surveillance, les systèmes d'imagerie médicale, les systèmes radar de véhicule et les 

systèmes de communication à courte portée (intérieurs et extérieurs).  

On trouvera ci-après les définitions liées aux règles adoptées par les Etats-Unis d'Amérique: 

Largeur de bande UWB: La largeur de bande UWB est la bande de fréquences limitée par les points 

qui sont inférieurs de 10 dB au rayonnement le plus élevé, sur la base d'un système émetteur 

complet, y compris l'antenne. La limite supérieure est désignée par fH et la limite inférieure par fL. 

La fréquence à laquelle le rayonnement le plus élevé se produit est désignée par fM. 

Fréquence centrale: La fréquence centrale, fC, est égale à (fH + fL)/2. 

Largeur de bande fractionnée: La largeur de bande fractionnée est égale à 2(fH – fL)/(fH + fL). 

Emetteur à bande ultralarge (UWB): Radiateur intentionnel qui, à tout moment, a une largeur de 

bande fractionnée égale ou supérieure à 0,20 ou une largeur de bande UWB égale ou supérieure à 

500 MHz, quelle que soit la largeur de bande fractionnée. 

Les prescriptions techniques générales appliquées par les Etats-Unis d'Amérique aux dispositifs 

UWB sont les suivantes: 

– les dispositifs UWB ne peuvent pas être employés pour le fonctionnement de jouets, ou à 

bord d'un aéronef, d'un navire ou d'un satellite; 

– les émissions des circuits numériques utilisés pour permettre le fonctionnement de 

l'émetteur UWB doivent être conformes aux limites de rayonnement indiquées dans le 

Tableau 2 (9 kHz-960 MHz), et d'une intensité de champ de 500 μV/m à une distance de 

mesure de 3 m (au-dessus de 960 MHz); 

 

*  L'ensemble des règlements des Etats-Unis d'Amérique relatifs à la bande ultralarge figure dans la partie F 

du «Code of Federal Regulations» des Etats-Unis d'Amérique sur le site web: http://www.ecfr.gov/cgi-

bin/text-idx?mc=true&node=sp47.1.15.f&rgn=div6.tpl. 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?mc=true&node=sp47.1.15.f&rgn=div6.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?mc=true&node=sp47.1.15.f&rgn=div6.tpl
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– pour les dispositifs UWB dont la fréquence fM est supérieure à 960 MHz, une limite de 

p.i.r.e. de 0 dBm est appliquée au niveau maximal des émissions dans une largeur de bande 

de 50 MHz centrée sur fM; 

– les niveaux de rayonnement à une fréquence égale ou inférieure à 960 MHz sont fondés sur 

des mesures recourant à un détecteur de quasi-pointe (Comité international spécial des 

perturbations électriques (CISPR)). Les niveaux de rayonnement supérieurs à 960 MHz 

sont fondés sur des mesures efficaces moyennes effectuées au moyen d'un analyseur de 

spectre d'une largeur de bande de résolution de 1 MHz et sur une durée moyenne de 1 ms 

ou moins. Si le déclenchement d'impulsions est utilisé lorsque l'émetteur est au repos 

pendant des intervalles longs par rapport à l'intervalle nominal de répétition des impulsions, 

les mesures doivent être effectuées avec un déclenchement de train d'impulsions; 

– la fréquence à laquelle le rayonnement le plus élevé (fM) se produit doit être comprise dans 

la largeur de bande UWB; 

– lorsqu'une mesure de crête est exigée, il est admis de recourir à une largeur de bande de 

résolution différente de 50 MHz. Cette largeur de bande de résolution ne doit pas être 

inférieure à 1 MHz ou supérieure à 50 MHz, et la mesure doit être centrée sur la  

fréquence fM. Si une largeur de bande de résolution autre que 50 MHz est employée, la 

limite de la p.i.r.e. de crête doit être de 20 log (RBW/50) dBm, RBW étant la largeur de 

bande de résolution en MHz qui est utilisée. Cette valeur peut être convertie en niveau de 

champ de crête à 3 m.  

1.2 Prescriptions en matière de coordination nationale 

Avant l'utilisation des équipements, les systèmes d'imagerie doivent faire l'objet d'une coordination 

par l'intermédiaire des gestionnaires du spectre. L'opérateur doit respecter toute contrainte imposée 

à l'utilisation des équipements qui en découle. Le rapport sur la coordination doit indiquer les 

régions géographiques dans lesquelles l'exploitation d'un système d'imagerie exige une coordination 

additionnelle ou est interdite. 

1.3 Prescriptions techniques propres aux dispositifs recourant à la technologie UWB 

Un système GPR portatif et un système d'imagerie mural doivent être équipés d'un commutateur 

manuel qui interrompt le fonctionnement de l'émetteur dans un délai de 10 s après avoir été 

actionné par l'opérateur. Au lieu d'utiliser un commutateur situé sur le système d'imagerie, il est 

possible de commander ce système à distance à condition qu'il cesse d'émettre dans un délai de 10 s 

après avoir été actionné par l'opérateur. 

Selon les règlements adoptés par les Etats-Unis d'Amérique, les émissions d'un radar de véhicule 

UWB fonctionnant dans la bande 23,6-24,0 GHz, à des angles de 38° ou plus au-dessus du plan 

horizontal, doivent être atténuées de 25 dB au-dessous du niveau du plan horizontal. Pour les 

équipements agréés, fabriqués ou importés le 1er janvier 2005 ou après cette date, l'atténuation 

requise s'applique aux émissions effectuées à des angles de 30° ou plus. Le 1er janvier 2010, 

l'atténuation requise passera à 30 dB et, le 1er janvier 2014, à 35 dB. Ce niveau d'atténuation peut 

être obtenu en agissant sur la directivité de l'antenne, en réduisant la puissance de sortie ou à l'aide 

de tout autre moyen. 
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TABLEAU 1 

Résumé des spécifications techniques appliquées aux dispositifs UWB aux Etats-Unis d'Amérique 

(Dans ce Tableau, sauf indication contraire, l'unité de fréquence est le MHz et l'unité de pi.r.e. est le dBm/MHz) 
 

 
GPR et systèmes 

d'imagerie 

muraux* 

(voir la Fig. 1) 

Systèmes 

d'imagerie 

fonctionnant à 

travers les murs (1) 

(voir la Fig. 2) 

Systèmes d'imagerie 

fonctionnant à 

travers les murs (2) 

(voir la Fig. 3) 

Systèmes de 

surveillance 

(voir la Fig. 4) 

Systèmes d'imagerie 

médicale 

(voir la Fig. 5) 

Systèmes radar de 

véhicule 

(voir la Fig. 6) 

Systèmes de 

communication 

intérieurs 

(voir la Fig. 7) 

Systèmes de 

communication 

portatifs 

extérieurs 

(voir la Fig. 8) 

Bandes opéra-

tionnelles 
La largeur de bande 

UWB d'un système 

d'imagerie doit être 

inférieure à 10,6 GHz 

Systèmes d'imagerie 

fonctionnant à travers 

les murs avec une 

largeur de bande UWB 
inférieure à 960 MHz 

Pour les équipements 

fonctionnant avec une 

fréquence centrale FC, 

et  fM comprise entre 

1 990 MHz et 
10 600 MHz 

La largeur de bande UWB 

d'un système d'imagerie 

de surveillance doit être 

comprise entre 

1 990 MHz et 
10 600 MHz 

La largeur de bande UWB 

d'un système d'imagerie 

médicale doit être 

comprise entre 

3 100 MHz et 
10 600 MHz 

La largeur de bande UWB 

doit être comprise entre 

22 GHz et 29 GHz. La 

fréquence centrale et la 

fréquence à laquelle 

l'émission de plus haut 
niveau se produit doivent 

être supérieures à 
24,075 GHz 

La largeur de bande 

UWB d'un système  

intérieur doit être 

comprise entre 

3 100 MHz et 
10 600 MHz 

La largeur de bande 

UWB d'un dispositif 

portatif extérieur doit 

être comprise entre 

3 100 MHz et 
10 600 MHz 

Limitations du 

service 

L'utilisation est limitée 

aux fins du maintien de 
l'ordre, de la lutte 

contre les incendies, 

des secours d'urgence, 
de la recherche 

scientifique, de 

l'exploitation minière 
commerciale ou de la 
construction 

L'utilisation est limitée 

aux systèmes 
d'imagerie 

fonctionnant à travers 

les murs utilisés par les 
organismes chargés du 

maintien de l'ordre, des 

secours d'urgence et de 
la lutte contre les 

incendies qui relèvent 

d'une administration 
locale ou des autorités 
nationales 

Ces équipements 

peuvent être utilisés 
uniquement pour des 

applications liées au 

maintien de l'ordre et 
aux secours d'urgence, 

une formation étant 

nécessaire 

L'utilisation est limitée 

aux systèmes de 
surveillance fixes utilisés 

par les organismes 

chargés du maintien de 
l'ordre, de la lutte contre 

les incendies et des 

secours d'urgence ou par 
les entreprises du secteur 

manufacturier, du secteur 

pétrolier ou du secteur de 
l'énergie titulaires d'une 
licence 

L'utilisation est limitée 

aux systèmes d'imagerie 
médicale utilisés sous la 

direction ou la 

supervision d'un 
professionnel de la santé 

agréé. Le fonctionnement 

de ces systèmes doit faire 
l'objet d'une coordination 

L'utilisation est limitée aux 

capteurs de perturbation de 
champ UWB installés sur 

des véhicules de transport 

terrestres. Ces dispositifs ne 
doivent fonctionner que 

lorsque le moteur du 

véhicule tourne 

L'utilisation est limitée 

aux émetteurs UWB 
utilisés uniquement à 
l'intérieur 

Les dispositifs UWB 

sont relativement 
petits et ce sont 

principalement des 

appareils portatifs qui 
n'utilisent pas une 
infrastructure fixe 

Limites de 

rayonnement 

pour une 

largeur de 

bande de 

résolution de 

1 MHz 

Fréquence  p.i.r.e. 

960-1 610 –65,3 

1 610-1 990 –53,3 

1 990-3 100 –51,3 

3 100-10 600 –41,3 

Au-dessus de  

10 600   –51,3 

Fréquence p.i.r.e. 

960-1 610   –65,3 

1 610-1 990       –53,3 

Au-dessus de  

1 990    –51,3 

Fréquence p.i.r.e. 

960-1 610         –46,3 

1 610-1 990     –41,3 

Au-dessus de  

1 990      –51,3 

Fréquence         p.i.r.e. 

960-1 610          –53,3 

1 610-1 990       –51,3 

1 990-10 600        –41,3 

Au-dessus de  

10 600           –51,3 

Fréquence         p.i.r.e. 

960-1 610             –65,3 

1 610-1 990         –53,3 

1 990-3 100      –51,3 

3 100-10 600       –41,3 

Au-dessus de  

10 600         –51,3 

Fréquence       p.i.r.e. 

960-1 610              –75,3 

1 610-22 000       –61,3 

22 000-29 000       –41,3 

29 000-31 000       –51,3 

Au-dessus de  

31 000          –61,3 

Fréquence  p.i.r.e. 

960-1 610     –75,3 

1 610-1 990     –53,3 

1 990-3 100     –51,3 

3 100-10 600    –41,3 

Au-dessus de  

10 600      –51,3 

Fréquence   p.i.r.e. 

960-1 610    –75,3 

1 610-1 990   –63,3 

1 990-3 100   –61,3 

3 100-10 600  –41,3 

Au-dessus de  

10 600   – 61,3 

Limites pour 

une largeur de 

bande de 

résolution non 

inférieure à 

1 kHz 

Fréquence  p.i.r.e. 

1 164-1 240  –75,3 

1 559-1 610  –75,3 

Fréquence      p.i.r.e. 

1 164-1 240  –      75,3 

1 559-1 610       –75,3 

Fréquence  p.i.r.e. 

1 164-1 240   –56,3 

1 559-1 610      –56,3 

Fréquence           p.i.r.e. 

1 164-1 240            –63,3 

1 559-1 610            –63,3 

Fréquence            p.i.r.e. 

1 164-1 240             –75,3 

1 559-1 610             –75,3 

Fréquence           p.i.r.e. 

1 164-1 240              –85,3 

1 559-1 610              –85,3 

Fréquence       p.i.r.e. 

1 164-1 240     –85,3 

1 559-1 610      –85,3 

Fréquence   p.i.r.e. 

1 164-1 240   –85,3 

1 559-1 610    –85,3 

* Voir le Tableau 2 pour les limites des émissions applicables aux systèmes radar à pénétration du sol et aux systèmes d'imagerie muraux UWB fonctionnant dans la gamme de fréquences 9 kHz-960 MHz. 
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TABLEAU 2 

Limites des émissions applicables au GPR et au radar d'imagerie mural UWB 

(fondées sur la détection de quasi-crête (CISPR)) entre 9 kHz et 960 MHz 

Fréquence 

(MHz) 

Intensité de champ 

(μV/m) 

Mesure de distance 

(m) 

0,009-0,490 2 400/F (kHz) 300 

0,490-1,705 24 000/F (kHz) 30 

1,705-30,0 30 30 

30,0-88,0 100 3 

88,0-216,0 150 3 

216,0-960,0 200 3 

 

Les limites des émissions indiquées dans le Tableau 2 sont fondées sur des mesures recourant à un 

détecteur de quasi-crête CISPR3 sauf pour les bandes de fréquences 9-90 kHz et 110-490 kHz. Les 

limites de rayonnement dans ces deux bandes sont fondées sur des mesures recourant à un détecteur 

de moyenne.  

Noter qu'aux Etats-Unis d' Amérique, les limites des émissions UWB à 960 MHz ou moins sont 

exprimées en µV/m, alors qu'en ce qui concerne la p.i.r.e., les limites des émissions UWB à plus de 

960 MHz sont exprimées en dBm/MHz. Les limites des émissions à plus de 960 MHz sont aussi 

fondées sur un détecteur de moyenne. 

1.4 Gabarits d'émission appliqués aux Etats-Unis d'Amérique 

En termes de densité de p.i.r.e. (dBm/MHz), les gabarits d'émission suivants ont été adoptés à partir 

des limites des émissions UWB approuvées aux Etats-Unis d'Amérique. 

 

3  Norme CISPR 16: 

 –    de 30 à 1 000 MHz: détecteur de quasi-crête avec une largeur de bande de mesure = 120 kHz 

 –    au-dessus de 1 000 MHz: détecteur de moyenne avec une largeur de bande de mesure = 1 MHz. 
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FIGURE 1 

Systèmes radar à pénétration du sol et systèmes d'imagerie muraux* 
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FIGURE 2 

Systèmes d'imagerie fonctionnant à travers les murs (1)* 
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FIGURE 3 

Systèmes d'imagerie muraux fonctionnant à travers les murs (2)* 
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FIGURE 4 

Systèmes de surveillance* 
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FIGURE 5 

Systèmes d'imagerie médicale* 
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FIGURE 6 

Systèmes radar de véhicule  
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FIGURE 7 

Systèmes de communication intérieurs* 
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FIGURE 8 

Systèmes de communication portatifs extérieurs* 

 

 

 

Appendice 2 

à l'Annexe 1 

 

Résumé de la proposition de réglementation de la Conférence européenne  

des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) 

La CEPT a élaboré un règlement visant la bande ultralarge pour différentes applications. Ce 

règlement sera applicable au sein des administrations et comprend des gabarits PSD ainsi que 

d'autres dispositions réglementaires concernant les dispositifs UWB et les systèmes radar de 

véhicule génériques.  
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D'autres règlements sont aussi en cours d'élaboration pour des classes particulières de dispositifs 

UWB (par exemple les radars à pénétration du sol et des murs) qui ne répondent pas aux 

prescriptions techniques applicables aux dispositifs UWB.  

2.1 Prescriptions techniques applicables aux dispositifs UWB génériques4 

La CEPT a défini des conditions harmonisées pour l'utilisation des dispositifs UWB génériques 

fonctionnant à moins de 10,6 GHz, sous réserve du processus d'adoption final. Ces dispositifs seront 

conformes au cadre réglementaire visant la mise sur le marché, le libre mouvement et la mise en 

service d'équipements radioélectriques dans ces pays, ce qui peut être démontré par le respect des 

normes harmonisées ou des spécifications techniques équivalentes. Ces dispositifs sont exemptés 

d'une licence individuelle et fonctionnent sans brouillage et sans protection. 

Les prescriptions techniques des dispositifs autorisés sont définies au § 2.1.1. 

Ces dispositions ne sont pas applicables: 

a) aux modèles volants5; 

b) aux installations et infrastructures extérieures, y compris celles équipées d'antennes 

extérieures; 

c) aux dispositifs installés dans des véhicules routiers ou ferroviaires, dans des aéronefs ou 

autres appareils aériens. 

(Autrement dit, les dispositifs UWB de ces types ne sont pas exemptés d'une licence individuelle.) 

Les restrictions d'utilisation ci-après s'appliquent aux dispositifs autorisés: 

a) fonctionnement non autorisé à un emplacement extérieur fixe. 

On étudie encore la question de savoir si l'utilisation sera autorisée à bord d'un aéronef ou d'un 

navire. Il faudrait en outre définir un mécanisme réglementaire approprié pour interdire 

éventuellement un tel usage. 

Les dispositifs UWB pourraient être autorisés à fonctionner dans la bande 4,2-4,8 GHz sans un 

mécanisme de détection et d'évitement (DAA) jusqu'au 30 juin 2010, avec une limite de densité de 

p.i.r.e. moyenne de −41,3 dBm/MHz et une densité de p.i.r.e. maximale de 0 dBm/50 MHz. La 

situation serait réexaminée dans trois ans compte tenu des résultats de la CMR-07. 

Dans la bande de fréquences 3,1-4,95 GHz, les administrations de la CEPT encouragent l'étude de 

mécanismes DAA afin de permettre aux dispositifs UWB de fonctionner dans cette bande avec une 

densité de p.i.r.e. moyenne maximale de −41,3 dBm/MHz et une densité de p.i.r.e. de crête maximale 

de 0 dBm/50 MHz, tout en assurant la protection des services de radiocommunication fonctionnant 

dans la bande. Il convient toutefois de noter qu'une mise en œuvre fiable de ces mécanismes DAA, 

fondée sur des prescriptions qui restent à définir, n'est pas aisée, leur faisabilité n'ayant pas encore 

été confirmée. Par conséquent, des études complémentaires sur les mécanismes DAA sont 

nécessaires. C'est seulement si l'efficacité des mécanismes DAA est confirmée que les dispositifs 

UWB dans lesquels ils seront intégrés seront autorisés à fonctionner. 

 

4  Le projet de décision contenant ce règlement n'a pas encore été examiné par le Comité (ECC) des 

communications électroniques de la CEPT. Le document sera ensuite accessible au public pendant un 

certain temps pour qu'il formule des observations avant son adoption définitive par le ECC qui est prévu 

pour mars 2006. 

5  La question de savoir si ces dispositions s'appliqueront aux jouets est encore à l'étude. 
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Les administrations de la CEPT contrôleront l'efficacité du codage vidéo des dispositifs UWB mis 

sur le marché afin de s'assurer qu'aucun nombre élevé de dispositifs utilisant un codage moins 

efficace ne sera commercialisé et afin de réexaminer le règlement projeté. 

2.1.1 Prescriptions techniques relatives aux dispositifs UWB fonctionnant à moins de 10,6 GHz 

2.1.1.1 Limites de p.i.r.e. maximales  

 

Gamme de fréquences  

(GHz) 

Densité de p.i.r.e.  

moyenne maximale  

(dBm/MHz) 

Densité de p.i.r.e. de crête 

maximale  

(dBm/50 MHz) 

Moins de 1,6 −90 −50 

1,6-2,7 −85 −45 

2,7-3,1 −70 −30 

3,1-4,95  

(voir les Notes 1 à 4) 

−70 −30 

4,95-6 −70 −30 

6-9 −41,3 0 

9-10,6 −65 −25 

Plus de 10,6 −85 −45 

NOTE 1 – Dans la bande de fréquences 3,1-4,95 GHz, les administrations de la CEPT sont 

favorables à la réalisation d'études sur les mécanismes DAA, afin d'assurer la compatibilité des 

dispositifs UWB avec les services de radiocommunication dans la bande et de permettre 

l'exploitation des dispositifs UWB dans cette bande avec une densité de p.i.r.e. moyenne maximale 

de −41,3 dBm/MHz et une densité de p.i.r.e. de crête maximale de 0 dBm/50 MHz. Le Comité des 

communications électroniques réexaminera la décision, compte tenu des résultats de ces enquêtes.  

NOTE 2 – Dans la bande de fréquences 3,1-4,95 GHz, les dispositifs UWB peuvent être autorisés à 

présenter une densité de p.i.r.e. moyenne maximale provisoirement de l'ordre de −41,3 à 

−45 dBm/MHz, une densité de p.i.r.e. de crête maximale de 0 dBm/50 MHz et un coefficient 

d'utilisation maximal de 5% par seconde et de 0,5% par heure. 

NOTE 3 – Dans la bande de fréquences de 4,2-4,8 GHz, les dispositifs UWB peuvent être 

autorisés, jusqu'au 30 juin 2010, à présenter une densité de p.i.r.e. moyenne maximale de 

−41,3 dBm/MHz et une densité de p.i.r.e. de crête maximale de 0 dBm/50 MHz. 

NOTE 4 – Dans la bande de fréquences 3,1-4,95 GHz, les administrations de la CEPT sont 

favorables à la réalisation d'études sur d'autres techniques d'atténuation possibles, afin d'assurer la 

compatibilité des dispositifs UWB avec les services de radiocommunication. 

 

2.1.1.2 Autres prescriptions 

Fréquence de répétition des impulsions 

La fréquence de répétition des impulsions (PRF) des dispositifs UWB ne sera pas inférieure à 

1 MHz. Cette restriction ne s'applique pas à la fréquence de répétition des rafales.  

NOTE 1 – Il est possible que cette restriction ne soit pas nécessaire, de même que pour la limite de la p.i.r.e. 

de crête. 

Activité de transmission 

Un système de communication devra effectuer des transmissions uniquement lorsqu'il envoie des 

informations à un récepteur associé ou tente d'obtenir ou de maintenir cette association. Le 

dispositif devra cesser d'effectuer des transmissions dans un délai de dix secondes sauf s'il reçoit un 

accusé de réception d'un récepteur associé. Cet accusé de réception doit continuer à être reçu par le 
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dispositif UWB au moins toutes les 10 s, sinon la transmission doit cesser. Un dispositif 

fonctionnant comme système de communication se caractérise par des transmissions entre au moins 

deux dispositifs. 

Les systèmes autres que les systèmes de communication, par exemple les systèmes d'imagerie, 

devront être équipés d'un commutateur manuel qui entraîne l'arrêt de l'émetteur dans un délai de 

10 s après avoir été actionné par l'opérateur. Au lieu d'utiliser un commutateur situé sur le système 

d'imagerie, il est possible de commander ce système à distance à condition qu'il cesse d'émettre 

dans un délai de 10 s après avoir été actionné par l'opérateur. 

2.1.2 Définitions 

PSD maximale: la PSD maximale est l'intensité de signal la plus élevée mesurée dans toute 

direction et à toute fréquence dans la gamme définie. 

Puissance moyenne: le dispositif UWB devra être configuré de manière à émettre en continu à la 

puissance maximale possible. La puissance est mesurée avec une largeur de bande de résolution de 

1 MHz, un détecteur de valeur efficace et une durée moyenne de 1 ms ou moins.  

Puissance de crête: niveau de crête de l'émission dans une largeur de bande de 50 MHz centrée sur 

la fréquence à laquelle la puissance rayonnée moyenne la plus élevée apparaît. 

Coefficient d'utilisation: pour ces dispositions réglementaires, le coefficient d'utilisation est défini 

comme étant le ratio, exprimé en pourcentage, entre la période où l'émetteur est «actif» et une 

période donnée spécifiée dans les prescriptions techniques. 

Impulsion, impulsion transitoire et rafale: 

Impulsion: pointe à polarité unidirectionnelle souvent utilisée pour exciter un filtre limiteur de 

bande UWB dont la sortie, en cas de rayonnement, est une impulsion transitoire UWB. 

Impulsion transitoire: bref signal UWB transitoire émis dont la durée est nominalement la 

réciproque de sa UWB à –10 dB.  

Rafale: signal émis dont la durée n'est pas liée à sa largeur de bande.  

2.2 Prescriptions techniques propres aux radars de véhicule à courte portée fonctionnant 

dans la bande des 24 GHz dans le cadre de la CEPT  

a) Dans les présentes prescriptions techniques, les radars à courte portée (SRR) sont définis 

comme étant des équipements de radiocommunication qui relèvent de la catégorie générale 

des systèmes radar de véhicule et offrent des applications permettant d'atténuer les 

collisions et d'assurer la sécurité du trafic.  

b) Pour permettre une rapide mise en place des applications SRR dans le cadre de la CEPT, la  

gamme de fréquences des 24 GHz est temporairement réservée aux systèmes SRR comme 

indiqué ci-après: 

– 24,15 GHz ± 2,5 GHz pour l'élément à bande ultralarge, avec une densité de puissance 

moyenne maximale de −41,3 dBm/MHz p.i.r.e. et une densité de puissance de crête de 

0 dBm/50 MHz p.i.r.e.; 

– 24,05-24,25 GHz pour le mode d'émission/l'élément à bande étroite, qui peut 

uniquement comprendre une porteuse non modulée, avec une puissance de crête 

maximale de 20 dBm p.i.r.e. et un coefficient d'utilisation limité à 10% des émissions 

de crête supérieures à −10 dBm p.i.r.e. 
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c) L'attribution temporaire de fréquence aux équipements SRR dans la gamme des 24 GHz 

repose sur le principe sans brouillage et sans protection. 

d) Les émissions dans la bande 23,6-24 GHz qui apparaissent à 30° ou plus au-dessus du plan 

horizontal devront être atténuées d'au moins 25 dB jusqu'en 2010 et 30 dB jusqu'au 

1er juillet 2013 pour les systèmes SRR fonctionnant dans la gamme des 24 GHz ainsi qu'il 

est défini au b). 

e) Les systèmes SRR de 24 GHz émettant dans la bande 23,6-24 GHz avec une p.i.r.e. 

supérieure à −74 dBm/MHz ou dans une bande voisine visée par le numéro 5.149 du RR 

avec une p.i.r.e. supérieure à −57 dBm/MHz seront équipés d'un mécanisme de 

désactivation automatique pour assurer la protection des sites de radioastronomie et d'un 

mécanisme de désactivation manuel et faire en sorte que les émissions se limitent 

uniquement aux administrations qui ont mis en œuvre la solution temporaire. Pour 

permettre une mise en œuvre rapide des systèmes SRR de 24 GHz, la désactivation 

automatique deviendra obligatoire à partir du 1er juillet 2007. Avant cette date, la 

désactivation manuelle est nécessaire. 

f) Lorsqu'un mécanisme de désactivation automatique est mis en œuvre, les systèmes SRR de 

24 GHz doivent être désactivés dans la distance de séparation spécifiée pour les sites de 

radioastronomie. 

g) La gamme de fréquences des 24 GHz peut uniquement être utilisée pour les nouveaux 

systèmes SRR jusqu'à la date de référence, qui est fixée au 1er juillet 2013. Après cette date 

de référence, la gamme des 79 GHz destinée aux nouveaux systèmes SRR ou d'autres 

options techniques autorisées doivent être utilisées pour les applications permettant 

d'atténuer les collisions et d'assurer la sécurité du trafic, tandis que les équipements 

fonctionnant à 24 GHz existants pourront utiliser la bande des 24 GHz jusqu'à la fin de la 

durée de vie des véhicules. 

h) Le pourcentage de véhicules équipés de dispositifs SRR de 24 GHz ne doit pas dépasser 7% 

dans chaque administration. 

2.3 Prescriptions techniques spécifiques aux SRRs fonctionnant dans la bande des 79 GHz 

dans le cadre de la CEPT 

a) Dans ces prescriptions techniques, les équipements SRR sont définis comme étant des 

applications offrant des fonctions de radar de véhicule routier permettant d'atténuer les 

collisions et d'assurer la sécurité du trafic. 

b) La gamme de fréquences de 79 GHz (77 à 81 GHz) est destinée aux équipements SRR sur 

le principe sans brouillage et sans protection, avec une densité de puissance moyenne 

maximale de −3 dBm/MHz p.i.r.e. associée à une limite de crête de 55 dBm p.i.r.e. 

La densité de puissance moyenne maximale à l'extérieur d'un véhicule résultant du fonctionnement 

d'un équipement SRR ne devra pas dépasser −9 dBm/MHz p.i.r.e. 
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Appendice 3 

à l'Annexe 1 

 

Prescriptions techniques propres au Japon 

Au Japon, le débat sur l'élaboration d'une réglementation intérieure visant les dispositifs UWB a été 

engagé avec l'utilisation du gabarit d'émission UWB préliminaire indiqué dans la Fig. 9. Ce gabarit 

préliminaire permettra de poursuivre l'analyse de l'incidence sur les autres systèmes de 

radiocommunication existants et le Japon ajustera le gabarit d'émission UWB selon qu'il sera 

nécessaire. Le rapport final de l'étude devrait être publié d'ici à la fin de mars 2006. 

3.1 Objet et statut du gabarit d'émission UWB préliminaire 

a) Ce gabarit préliminaire a été mis au point comme point de départ d'une étude et d'un débat 

visant l'élaboration par le Japon d'un règlement sur les dispositifs UWB. Le Japon espère 

que le gabarit préliminaire permettra d'accélérer les discussions à l'avenir afin de mettre en 

œuvre le règlement final et d'introduire les dispositifs en question sur le marché national.  

b) Le Japon espère que le gabarit préliminaire facilitera la future harmonisation internationale 

avec les autres pays. 

c) Compte tenu globalement des prescriptions relatives aux services UWB et des 

caractéristiques techniques des autres services de radiocommunication, tels que les services 

passifs sensibles, ce gabarit préliminaire a été défini de manière aussi uniforme que 

possible. 

d) Il permettra au Japon de poursuivre l'analyse de l'incidence sur les autres services de 

radiocommunication et d'étudier la possibilité d'une compatibilité entre les dispositifs UWB 

et d'autres services de radiocommunication. 

e) Le Japon a procédé à une analyse des brouillages en tenant compte du principe selon lequel 

les dispositifs UWB doivent être utilisés sans protection et sans causer de brouillage 

préjudiciable (voir le numéro 4.4 du RR et la Recommandation UIT-R SM.1757). 

f) Comme il poursuivra le débat technique sur les brouillages causés aux autres services de 

radiocommunication existants, le Japon reconnaît que le gabarit pourrait être modifié, 

compte tenu des résultats des études techniques, de l'évolution des études internationales 

portant sur les systèmes UWB, etc. 
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3.2 Concept fondamental du gabarit d'émission UWB préliminaire  

FIGURE 9 

Gabarit d'émission UWB préliminaire élaboré par le Japon pour une analyse  

de l'incidence (usage intérieur uniquement)  

 

a) Ce gabarit préliminaire est utilisé à condition que tous les dispositifs UWB soient limités à 

un usage intérieur. 

b) Bande inférieure (3 400-4 800 MHz, partie en pointillés): Compte tenu du fait qu'il existe 

actuellement des systèmes de radiocommunication qui fonctionnent dans cette bande de 

fréquences et que celle-ci devrait être utilisée pour les futures communications mobiles 

ainsi que pour la mise en place des dispositifs UWB, ceux-ci pourraient émettre à un niveau 

égal ou inférieur à la limite de −41,3 dBm/MHz énoncée par la FCC à condition que les 

dispositifs UWB soient équipés de techniques d'évitement des brouillages tels que le 

mécanisme de détection et d'évitement qui peut protéger efficacement les systèmes 

ultérieurs aux IMT-2000, les systèmes ENG et d'autres services de radiocommunication, 

lorsque ces techniques seront disponibles. Le niveau d'émission des dispositifs UWB 

n'appliquant pas de techniques d'évitement des brouillages telles que la technique DAA sera 

égal ou inférieur au niveau d'émission plus faible de −70 dBm/MHz proposé par la CEPT 

(voir le § 2.1.1.1 de l'Appendice 2 à l'Annexe 1 pour des détails complets), sur la base du 

niveau de protection des systèmes de radiocommunication. 

c) Bande intermédiaire (4 800-7 250 MHz): Comme il est techniquement difficile de partager 

des fréquences avec les services passifs, les dispositifs UWB pourraient émettre à un niveau 

d'émission égal ou inférieur au niveau plus faible de −70 dBm/MHz proposé par la CEPT, 

sur la base du niveau de protection antérieur des systèmes de radiocommunication (voir le 

§ 2.1.1.1 de l'Appendice 2 à l'Annexe 1 pour des détails complets). 

d) Bande supérieure (7 250-10 250 MHz, voir la partie hachurée de lignes obliques dans la 

Fig. 9): Compte tenu des prescriptions ayant trait à la mise au point et à la dissémination 

des dispositifs UWB et de l'obligation d'approfondir le débat, les dispositifs UWB 

pourraient émettre à un niveau égal ou inférieur à celui prescrit par la FCC, qui est de 

−41,3 dBm/MHz. 
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e) Fréquence inférieure (au-dessous de 3 400 MHz): Les dispositifs UWB pourraient émettre à 

un niveau égal ou inférieur au gabarit d'émission proposé par la CEPT. 

f) Fréquence supérieure hors bande (au-dessus de 10 250 MHz): Les dispositifs UWB 

pourraient émettre à un niveau égal ou inférieur au niveau d'émission plus faible de 

−70 dBm/MHz proposé par la CEPT, sur la base du niveau de protection antérieur prévu 

pour les systèmes de radiocommunication (voir le § 2.1.1.1 de l'Appendice 2 à l'Annexe 1 

pour des détails complets). 

3.3 Autres études 

a) Le gabarit préliminaire permettra de réaliser une analyse d'incidence complémentaire 

portant sur les systèmes ultérieurs aux IMT-2000, les systèmes ENG et les services de 

radiocommunication tels que les SM, SF, SFS, SMS, service de radioastronomie et 

le SETS, compte tenu des études techniques, y compris le Rapport UIT-R SM.2057. 

b) Toutes les hypothèses techniques utilisées pour l'analyse d'incidence (par exemple 

l'hypothèse concernant le coefficient d'activité des dispositifs) devraient être étudiées avec 

soin.  

c) L'efficacité des techniques d'évitement des brouillages telles que la technique DAA devrait 

être garantie par des études techniques, y compris des essais fondés sur un accord mutuel 

entre les parties concernées. 

d) Dans le processus de mise au point du gabarit d'émission UWB, l'évaluation de la question 

de savoir si les prescriptions ayant trait aux services UWB pourraient être remplies serait 

tout aussi importante. 

e) Actuellement, le forum MMAC6 mène des expériences de brouillages en bande ultralarge 

avec la participation de fabricants et d'utilisateurs. A ce jour, quelques résultats, par 

exemple dans le cadre d'une comparaison entre les signaux UWB et les caractéristiques du 

bruit gaussien blanc additif (AWGN), ont été obtenus7. En outre, les résultats de ces 

expériences devraient être analysés pour une évaluation de l'incidence sur les systèmes de 

radiocommunication existants. 

f) Une étude devrait être effectuée sur les mesures réglementaires, par exemple la limitation 

du nombre de dispositifs homologués. 

 

 

 

 

 

6  MMAC forum signifie systèmes de communication multimédias à accès mobile). 

http://www.arib.or.jp/mmac/e/. 

7  Les paramètres de l'expérience étant limités, les résultats sont considérés comme des échantillons. 

http://www.arib.or.jp/mmac/e/
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