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Avant-propos 

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du 

spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à 

des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées. 

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences 

mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les 

Commissions d’études. 

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR) 

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de 

l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans la Résolution UIT-R 1. Les 

formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence 

sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices 

pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de 

données en matière de brevets de l'UIT-R. 

 

Séries des Recommandations UIT-R  

(Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) 

Séries Titre 

BO Diffusion par satellite 

BR Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision 

BS Service de radiodiffusion sonore 

BT Service de radiodiffusion télévisuelle 

F Service fixe 

M Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés 

P Propagation des ondes radioélectriques 

RA Radio astronomie 

RS Systèmes de télédétection 

S Service fixe par satellite 

SA Applications spatiales et météorologie 

SF Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service 

fixe 

SM Gestion du spectre 

SNG Reportage d'actualités par satellite 

TF Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires 

V Vocabulaire et sujets associés 

 

 

    Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la 

   Résolution UIT-R 1.  

 

Publication électronique 

Genève, 2011 

© UIT 2011 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit 

préalable de l’UIT. 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr
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RECOMMANDATION  UIT-R  SM.668-1*, ** 

Echange électronique d'informations pour la  gestion  du  spectre 

(1990-1997) 
Rec. UIT-R SM.668-1 

Domaine d'application 

La présente Recommandation fournit des directives concernant l'échange électronique d'informations sur la gestion du 

spectre et une solution efficace de gestion du spectre au moyen d'une méthode informatique. 

Mots clés 

Informations sur la gestion du spectre, échange électronique de données, base de données, gestion du spectre 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 

a) que les tâches dont les administrations doivent s'acquitter dans le domaine de la gestion du spectre sont de plus 

en plus lourdes et complexes en raison de l'utilisation accrue des techniques de télécommunication existantes et 

nouvelles; 

b) que, pour résoudre les problèmes que pose la gestion du spectre, il faut disposer de moyens de stockage, de 

recherche et d'analyse des données, ce qui nécessite une gestion efficace du spectre et l'utilisation de méthodes 

informatiques; 

c) que la plupart des administrations ne disposent que d'un effectif très limité pouvant s'acquitter des fonctions de 

gestion du spectre et que ces administrations sont donc à la recherche de méthodes efficaces susceptibles d'améliorer leur 

productivité; 

d) que les techniques modernes d'échange électronique d'informations offrent des «outils» qui permettent 

d'améliorer utilement la productivité du personnel mais qui nécessitent une planification et une gestion appropriées pour 

arriver à cette fin; 

e) que le transfert de programmes informatiques et de données de gestion du spectre radioélectrique pourrait 

faciliter la gestion nationale du spectre et la coordination entre les administration et avec le Bureau des 

radiocommunications (BR); 

f) que de tels programmes informatiques et données de gestion du spectre radioélectrique peuvent être transférés 

entre les systèmes d'ordinateur de différentes administrations et le BR en faisant appel aux moyens de télécommunication 

existants; 

g) qu'il existe diverses techniques d'échange électronique d'informations offrant des fonctions et des performances 

diverses, chacune exigeant des tâches administratives et de maintenance qui dépendront de la méthode d'échange 

électronique retenue et des exigences des administrations; 

h) qu'un certain nombre de programmes informatiques pour la gestion du spectre sont disponibles auprès du BR, 

des administrations ou auprès d'autres sources; 

j) que de nombreuses administrations ont appliqué avec succès  des techniques assistées par ordinateur dans la 

mise au point et la maintenance de leurs systèmes nationaux de gestion du spectre, 

reconnaissant 

1 que, pour mener à bonne fin l'échange électronique de données, les administrations doivent utiliser des normes 

de transfert compatibles et des éléments de données acceptés au niveau international qui ont été décrits de façon 

exclusive et sans ambiguïté, 

recommande 

1 que les administrations utilisent les dispositions des Directives pour l'échange électronique d'informations sur 

la gestion du spectre (voir l'Appendice 1); 

_______________ 

* Cette Recommandation (Annexe 3) doit être portée à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications. 

** La Commission d'études 1 des radiocommunications a apporté en 2011 en 2015 et en 2019 des modifications d'ordre rédactionnel 

à la présente Recommandation, conformément à la Résolution UIT-R 1. 



2 Rec. UIT-R SM.668-1 

2 que les administrations soient encouragées à utiliser les moyens d'accès à distance au système informatique de 

l'UIT et que la priorité soit accordée à la mise en œuvre d'un système d'entrée à distance de données sur les assignations 

de fréquence, entre les administrations et la base de données du BR; 

3 que les administrations soient encouragées à utiliser les mêmes méthodes de saisie et de validation de données 

que le BR; 

4 que les administrations soient en mesure d'obtenir à distance des informations sur la gestion du spectre de la 

base de données du BR; 

5 que les systèmes de gestion de base de données utilisés pour les données sur la gestion du spectre aient des 

caractéristiques de sécurité adéquates pour empêcher la modification des données sans autorisation; 

6 que les administrations examinent avec soin les types d'échange électronique de données dont elles disposent 

compte tenu: 

– des systèmes informatiques existants; 

– des systèmes informatiques futurs et des besoins en matière de gestion du spectre; 

– des impératifs de sécurité; 

– des dictionnaires de données nationaux; 

7 que les administrations soient encouragées à utiliser les programmes informatiques de gestion des fréquences et 

d'analyses CEM. 

APPENDICE  1 

Directives pour l'échange électronique d'informations 

sur la gestion du spectre 
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Résumé 

L'échange électronique de données (EDE): Pourquoi faire? 

Avec l'évolution rapide qui caractérise aujourd'hui les services de radiocommunication, tout le monde s'accorde à 

reconnaître qu'on ne saurait se passer des techniques informatiques pour parvenir à une gestion du spectre rapide, 

efficace et rentable, en particulier en cas de partage des fréquences entre services concurrents. Ces services ne cessent en 

effet de se développer, d'où la nécessité d'échanger des informations souvent complexes pour les besoins de la 

coordination, de la planification et de la notification. La coordination de systèmes à satellites, pour laquelle il faut 

échanger des volumes importants de données complexes avec de nombreuses organisations en est un bon exemple. Le 

traitement manuel de ces données avec les méthodes existantes est une opération répétitive, absorbante, coûteuse, qui 

mobilise des ressources humaines précieuses. Il est très probable que le processus d'échange se soldera par une perte 

d'intégrité des données et il faudra donc trouver d'autres méthodes pour échanger des informations. 

L'EDE est une solution à ce problème: il permet en effet de transférer directement des données de système à système, 

l'échange de disquettes étant l'exemple le plus simple. Il existe de nombreuses méthodes, certaines simples, d'autres plus 

complexes et celle qui sera retenue dépendra du type et du volume des données à échanger, de la durée de l'échange des 

données et du coût du système d'échange. 

L'EDE permettra, d'une part aux administrations et au Bureau des radiocommunications (BR) d'être plus efficace et, 

d'autre part de mettre au point de nouvelles méthodes de manipulation et d'analyse des données. Avec ces nouvelles 

méthodes, analyse visuelle des données par exemple, il sera plus facile de traiter des scénarios de brouillage complexes 

faisant intervenir de nombreux systèmes. 

Des précisions sur les différents types de systèmes, leurs avantages et leurs inconvénients, leur incidence sur les besoins 

et les ressources de l'industrie sont données dans le corps de la présente Recommandation. On trouvera des informations 

plus détaillées dans les Annexes. 

Au moment où ces Directives ont été élaborées, l'UIT-R examinait et approuvait la simplification du Règlement des 

radiocommunications (RR). Il est possible que les numéros des Articles et des Appendices dont il est fait mention dans 

les Directives changent en raison de la coexistence du RR et du RR simplifié et du passage progressif d'un document à 

l'autre. 

1 Introduction 

Le Groupe d'action 1/4 des radiocommunications a été établi en application de la Résolution UIT-R 10 et de la 

Décision UIT-R 2/1 de la Commission d'études des radiocommunications, pour élaborer des directives qui serviront de 

référence sur l'échange de données par voie électronique dans le domaine de la gestion du spectre. La présente 

Recommandation expose les problèmes que les cadres supérieurs des organisations souhaitant mettre en œuvre ou 

améliorer l'EDE devront examiner et traite, entre autres choses, du matériel, du logiciel, des supports de stockage de 

données, du format des fichiers de données, des dictionnaires de données, des questions de sécurité, des procédures, des 

réseaux de communication et des effectifs nécessaires pour mener à bien cette tâche. 

L'expression «informations de gestion du spectre» couvre, mais sans s'y limiter, les informations nécessaires à 

l'accomplissement des fonctions suivantes: 

– description des attributions de bandes de fréquences, 

– contrôle du spectre, 

– coordination et/ou notification des assignations de fréquence ou des positions orbitales, 

– spécification des caractéristiques des équipements/des systèmes, 

–  utilisation et transfert des modèles d'analyse, 

– consultation des documents de nature réglementaire. 

Le processus consistant à échanger des informations sur support électronique ou informatique et à convertir ces 

informations dans une forme adaptée au traitement automatique est ce que l'on appelle couramment l'EDE. Il va de soi 

par ailleurs que les informations acheminées lors de l'échange devront être comprises du destinataire pour être utilisables. 

L'échange d'informations ne sera fructueux, que si l'expéditeur et le destinataire respectent des normes de conversion, de 

transmission ou de transport des données reconnues. Ces normes peuvent comporter des aspects humains (patrimoine 

culturel ou technique commun qui est rarement clairement formulé) ou informatiques (ensemble de formats acceptés). 

L'EDE peut être facilité de plusieurs façons: utilisation de supports physiques – disquettes, bandes magnétiques 

CD-ROM – ou de protocoles de transfert électronique de fichiers sophistiqués, ce qui permet d'acheminer l'information 
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sur câble, sur fibres optiques ou par des moyens hertziens. Le coût de mise en œuvre et les avantages pour les 

administrations dépendront des moyens informatiques dont elles disposent, de leurs besoins et de la solution qu'elles 

souhaitent. 

L'utilisation d'un système électronique pour l'échange d'informations de gestion du spectre devrait permettre d'obtenir un 

gain d'efficience et d'efficacité: la recherche et la consultation de documents ou de données techniques sont en effet 

considérablement améliorées. Les délais nécessaires à l'évaluation des différentes propositions de coordination des 

fréquences sont réduits ou minimisés. La saisie des données de notification et leur soumission au BR sont elles aussi 

beaucoup plus rapides, d'où un gain d'efficacité et éventuellement des économies d'heures de travail. 

L'EDE offre à l'Union internationale des télécommunications (UIT) les mêmes avantages qu'aux administrations mais sur 

une plus grande échelle. Pour faciliter l'échange de données par des moyens électroniques, l'UIT a donc mis en place un 

réseau appelé TIES (Service d'échange d'informations sur les télécommunications) qui offre à ses Membres divers 

services de télécommunication. Dans le cadre de ce réseau, l'UIT a mis au point une base de données de documents 

électronique (ITUDOC) faisant partie intégrante des services d'information électroniques informatiques TIES de l'UIT. 

On trouvera un complément d'information dans l'étude de cas 1 au § 6 de l'Appendice 1. 

Le principal objectif de ces directives est de donner un aperçu de chaque sujet ou de chaque problème, avec une 

discussion et une analyse plus détaillées en Annexe. La Recommandation donne également un certain nombre d'études 

de cas et un glossaire de termes. 

2 Données et problèmes connexes 

2.1 Introduction 

Préalablement à tout échange d'informations de gestion du spectre par voie électronique, il faut régler un certain nombre 

de problèmes ayant trait aux données. Elles peuvent en effet se présenter sous de nombreuses formes très diverses qui 

conditionneront les modalités de l'échange. Pour que le processus s'effectue facilement et dans de bonnes conditions, il 

faut adopter des normes de présentation de transfert des données compatibles. Toutefois, pour pouvoir échanger des 

informations, il faut aussi comprendre la signification exacte des données et bien comprendre les questions juridiques 

financières ou bien encore de sécurité qui sont en jeu. Ces questions devraient donc être examinées et les solutions qui 

auront été trouvées faire l'objet d'un ensemble de normes. 

2.2 Respect des normes 

Les différents pays utilisent déjà de nombreuses normes de données même si elles ne sont pas nécessairement toutes 

reconnues comme telles. Par exemple, dans le domaine des radiocommunications, il faut que tous aient la même 

interprétation: par exemple, la définition du terme «radio» en tant que partie du spectre électromagnétique, la façon dont 

ce spectre est quantifié et mesuré doivent faire l'objet de normes reconnues de tous, faute de quoi il serait impossible de 

planifier des assignations de fréquence, de négocier et de publier des caractéristiques de qualité de fonctionnement ou de 

délivrer des licences d'exploitation pour les services de radiocommunication. Les administrations ne pourraient pas gérer 

l'utilisation du spectre si elles ne disposaient pas de normes reconnues au niveau international telles celles qui sont 

consacrées dans le RR. 

L'EDE va généraliser le partage des données et pour que cet échange s'opère dans de bonnes conditions, il faut multiplier 

les normes et élargir leur champ d'application. Le fait de recenser les normes déjà en vigueur et d'élaborer de nouvelles 

normes internationales sur les types de données, leur format et le processus d'échange électronique permettra aux 

administrations d'échanger plus facilement des données (voir également l'Annexe 1). 

2.3 Rôle déterminant des dictionnaires de données 

L'essentiel dans tout EDE est que toutes les parties concernées aient la même compréhension de la signification des 

données, autrement dit qu'elles comprennent quelle information communiquer. Pour qu'il en soit ainsi, la signification 

des données et les modalités de leur représentation physique pendant l'échange sont consignées de manière non ambiguë, 

rigoureuse, concise et structurée et sous une forme facilement accessible. Cet ensemble de données décrivant les données 

qui seront échangées est appelé «Dictionnaire de données». La Préface à la Liste internationale des fréquences (LIF) et la 

Lettre circulaire CR/26 du BR qui décrit les données nécessaires à la notification électronique des services de Terre sont 

deux exemples de dictionnaires de données actuellement utilisés. 

Les données consignées dans un dictionnaire des données sont stockées dans ce que l'on appelle un dépôt. Il existe de 

nombreux modes de stockage, sur support informatique ou sur support papier. Les supports informatiques présentent des 

avantages par rapport aux systèmes sur papier en ce sens qu'ils permettent une définition claire des données en imposant 

certaines règles et en offrant un correcteur orthographique (voir également l'Annexe 2). 
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2.4 Catégories de données 

Les principales catégories de données susceptibles d'être échangées sont les suivantes: données de notification, données 

topographiques, cartes numériques, caractéristiques d'antenne, comptes, assignations, données relatives aux licences, 

rapports. Certaines de ces données sont particulièrement utiles dans les études de coordination. 

2.4.1 Données topographiques 

Les données topographiques couvrent les données relatives à l'altitude et à l'utilisation des sols dont on a besoin pour 

l'ingénierie du spectre et la coordination des fréquences. Les altitudes sont des hauteurs par rapport au niveau de la mer 

exprimées en général en mètres et l'utilisation du sol est en général définie en catégories, par exemple zones urbaines ou 

zones boisées. Grâce à ces données, les administrations peuvent prévoir avec une plus grande précision que ne le 

permettent de simples modèles de prévision, la zone de couverture, les effets d'écran dus au terrain et les risques de 

brouillage. Le besoin de données topographiques et la résolution requise varieront en fonction du type de service, du 

terrain auquel s'intéresse l'administration et de l'utilisation du sol. La résolution requise déterminera également la 

méthode de stockage et le volume des données nécessaires. Les données topographiques peuvent se présenter sous forme 

d'un profil de trajet ou d'une image à deux ou trois dimensions. Elles sont principalement utilisées pour effectuer des 

coordinations bilatérales ou pour valider des modèles de prévision des brouillages. 

Les données topographiques sont, pour la plupart, commercialisées, sous licence (logiciel par exemple), ce qui signifie 

que l'échange des données est limité. Il n'y a pas non plus de norme de stockage ou de transfert unique. Il est rare que l'on 

demande d'échanger toute une base de données topographiques mais on peut avoir besoin d'échange des parties 

spécifiques d'une base de données topographiques pour déterminer les profils de trajet (voir également l'Annexe 3). 

2.4.2 Données relatives à la définition des limites géographiques de coordination 

La définition des limites est la représentation des limites géographiques de coordination d'un état ou d'un pays dans un 

fichier de données électronique, d'où une grande utilité dans le processus de coordination pour le calcul du niveau des 

signaux utiles et des signaux brouilleurs dans un certain nombre de pays. Les données relatives à la définition des limites 

de coordination peuvent être stockées graphiquement ou dans un fichier de base de données. Chaque administration peut 

avoir sa propre méthode, pour définir les données relatives aux limites de coordination, phénomène qui, pendant 

l'échange de données, devra être reconnu et autorisé par les parties concernées. Selon toute vraisemblance, l'échange de 

ce type de données ne présenterait des avantages que dans le cas de négociations bilatérales, car des limites définies dans 

une carte disponible au niveau international seraient en principe suffisantes. 

Il est possible de définir les limites géographiques de coordination d'un état ou d'un pays en traçant une courbe composée 

d'un certain nombre de points à la surface de la Terre au moyen d'un système de coordonnées latitude/longitude ou d'un 

système de coordonnées national. Le nombre de points utilisés dépend de la précision requise. Deux variantes sont 

possibles: 

– coordonnées précises qui définissent les limites, 

– points à des distances données le long de la frontière qui donnent une approximation pratique comme celle utilisée, 

par exemple, dans la Carte mondiale numérisée de l'UIT (IDWM). 

Il existe des méthodes permettant d'assurer la conversion entre les différents systèmes de coordonnées, il peut par ailleurs 

y avoir des accords nationaux ou régionaux précisant le système requis. 

2.5 Présentation des données 

Les données peuvent être présentées sous plusieurs formes – texte, tableau ou graphique – chaque formule ayant ses 

mérites propres. Les données non structurées sont le plus souvent présentées sous forme de texte alors que les données 

structurées sont présentées sous forme de tableaux. Les graphiques quant à eux peuvent être utilisés pour présenter des 

volumes importants de données structurées. L'utilisation de graphiques et la volonté d'échanger les résultats sur support 

électronique augmentent. Certaines des utilisations de ce mode de présentation pour la gestion du spectre sont examinées 

ci-après. 

2.5.1 Présentation graphique des données 

Le tracé de courbes pour les empreintes de satellite, les diagrammes de rayonnement d'antenne, les contours 

d'élévation, etc. constituent des exemples de présentation graphique des données. Ces données sont actuellement 

échangées sur support papier, mais il est aujourd'hui possible de notifier les systèmes à satellites sur support électronique, 

ce qui permettra à un plus grand nombre d'administrations d'afficher les données directement, faisant ainsi mieux 

connaître la présentation graphique. 
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Actuellement, le système de notification électronique ne contient pas, en principe, les données graphiques elles-mêmes 

étant donné qu'elles représentent souvent des fichiers de plusieurs mégaoctets. Ce sont les données brutes décrivant le 

système radioélectrique qui sont transmises, ce qui permet de reconstruire les images visuelles et de les présenter sur 

écran ou sur papier, selon les besoins. 

Il faut toutefois être prudent à propos de ces systèmes. Au cas où les images graphiques devraient être interprétées pour 

prendre des décisions, il faudra alors s'assurer que les algorithmes utilisés pour générer la présentation graphique sont les 

mêmes afin que tous les utilisateurs visualisent réellement une image visuelle identique (voir également l'Annexe 4). 

2.6 Types de fichier de données 

Lorsque les données sont stockées sur support électronique, on utilise généralement un fichier de données. Les données 

structurées sont en général stockées dans un fichier de base de données, alors que les données non structurées sont 

habituellement stockées dans des fichiers de traitement de texte. La taille du fichier peut aller de quelques kilooctets à 

plusieurs mégaoctets. Pendant l'échange de données, il n'est pas toujours nécessaire d'échanger la totalité du fichier. Le 

format du fichier de données – ils sont nombreux – dépend souvent du progiciel «propriétaire» utilisé (par exemple, 

WordPerfect). Plusieurs fabricants de logiciel fournissent un logiciel de conversion permettant de convertir les logiciels 

les plus courants. Il n'est pas toujours possible de procéder à une conversion complète, ce qui peut aboutir à une perte de 

données. L'échange de fichiers de données sera donc plus facile si l'on s'est mis d'accord sur un format. 

2.6.1 Fichiers de base de données (données structurées) 

Les fichiers de base de données utilisent en général un langage artificiel pour décrire les données qu'ils contiennent et la 

structure du langage doit être échangée avec les données afin que le destinataire puisse reconstruire les informations qu'il 

représente. Les fichiers de base de données qui peuvent être très volumineux, sont souvent utilisés pour stocker des 

données couramment et fréquemment utilisées dans le cadre de fonctions répétitives; ces données sont en général 

échangées sur une base préalablement déterminée. 

Les données que les administrations souhaiteraient échanger entre elles ou avec le BR sont, pour la plupart, contenues 

dans des fichiers de base de données, c'est le cas en particulier des données de notification ou de coordination. Si elles 

pouvaient échanger ces données sur support électronique, les administrations pourraient répondre plus rapidement aux 

demandes de leurs clients et éventuellement faire des économies sur les ressources et les dépenses d'investissement (voir 

également l'Annexe 5). 

2.6.2 Fichiers de traitement de texte (données non structurées) 

Les fichiers de traitement de texte utilisent un langage naturel pour décrire les données qu'ils contiennent et il n'est donc 

pas nécessaire d'échanger la structure du langage avec les données pour que le destinataire puisse extraire l'information. 

Ces fichiers servent à stocker de petits volumes de données rarement utilisées et sont généralement échangés sur une 

base informelle. Ils sont en principe utilisés pour présenter des informations textuelles, mais peuvent également être 

utilisés pour des analyses ou des données relatives aux licences. Les progiciels de traitement de texte sont constamment 

améliorés – ils sont de plus en plus puissants et complexes – ce qui doit être pris en compte lors d'un échange de 

données. Il est possible d'échanger des documents sous un certain nombre de types de formats mais il faut noter que tous 

les formats ne sont pas compatibles. 

Grâce à l'échange électronique de fichiers de traitement de texte, les documents peuvent être remis rapidement et il n'y a 

plus d'obstacles entre des personnes travaillant dans des fuseaux horaires différents ou ayant des emplois du temps 

différents (voir également l'Annexe 6). 

2.7 Restrictions imposées au destinataire concernant l'utilisation des informations échangées 

Les destinataires peuvent se voir imposer certaines restrictions à l'utilisation qu'ils peuvent faire des données 

électroniques qu'ils reçoivent. Lorsque les informations échangées ne sont pas du domaine public, les restrictions sont 

liées, par exemple, aux: 

– droits de propriété intellectuelle, 

– à la licence d'exploitation du logiciel, 

– à des accords nationaux, régionaux ou internationaux, ou 

– à la législation de base des pays échangeant les données. 
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Les risques d'utilisation abusive sont plus importants lorsque les données sont échangées sur support électronique et non 

sur support papier: cela tient au volume même des données qui peuvent être échangées et également au fait qu'une fois 

sous format électronique, on ne peut pas éviter que les données soient manipulées. Si l'on ne tient pas compte de ces 

problèmes, on pourrait se retrouver confronté à un problème juridique. Indépendamment des restrictions juridiques, la 

diffusion de données dans le domaine public peut également avoir des conséquences politiques et/ou financières (par 

exemple, la diffusion par inadvertance d'informations ayant une influence sur la valeur marchande d'un opérateur de 

satellites) ou d'autres conséquences liées au fait que les destinataires utilisent les données à d'autres fins que celles qui 

étaient initialement prévues. Il appartient donc à l'expéditeur de prendre des assurances quant aux conditions d'utilisation 

avant de communiquer les données à un tiers. C'est pourquoi, les parties qui utiliseront l'EDE voudront peut-être 

conclure préalablement un accord sur les restrictions qu'elles veulent voir imposer à l'utilisation qui peut être faite des 

données. 

2.8 Protection des données 

Les données doivent être exactes et les systèmes informatiques et de communication fiables. Pour atteindre cet objectif, il 

faut que les données soient protégées contre tout acte accidentel ou intentionnel, menaçant: 

– leur confidentialité (garantir que seules les personnes autorisées auront accès aux données), 

– leur intégrité (s'assurer de l'exactitude des données), 

– leur disponibilité (garantir qu'il est possible d'accéder à ces données lorsque l'on en a besoin). 

Pour ce faire, il faut procéder à un examen et une évaluation en bonne et due forme des systèmes, de l'environnement 

d'exploitation et des données utilisées ou stockées. Cet examen comporte une analyse des risques et aboutit à 

l'élaboration d'un ensemble de mesures correctives (protection contre les virus, protection des disquettes) adaptées aux 

systèmes et aux données. Dans certaines administrations, tout ceci est résumé ou regroupé dans un seul et même 

document de politique générale traitant de la protection du matériel, du logiciel et des données, document qui est établi 

parallèlement aux travaux d'élaboration du projet. A la fin de la phase d'élaboration, ce document est approuvé par les 

personnes chargées de la sécurité des systèmes informatiques et de communication, avant que les utilisateurs assument la 

responsabilité du système. Les utilisateurs ont alors une double responsabilité: celle de respecter les règles qui ont été 

fixées et celle de garantir que toutes les modifications qui pourraient être apportées au système, aux données ou à 

l'environnement d'exploitation seront évaluées pour déterminer s'il est nécessaire de modifier la politique appliquée. 

Il ne faut pas négliger les problèmes que peuvent poser les virus informatiques, en particulier pour les ordinateurs 

individuels. Un virus peut s'attaquer aux données stockées dans le système et au système d'exploitation de l'ordinateur, 

d'où la nécessité de prendre des mesures appropriées pour protéger les systèmes informatiques contre les virus et de 

mettre au point un plan de retour à l'exploitation normale. 

Il convient de bien analyser les conséquences du passage à l'EDE avant de procéder concrètement à un tel échange. Les 

conséquences qu'un problème pourrait avoir sur les activités d'une administration dépendront de l'infrastructure 

informatique et/ou commerciale de cette administration et du type d'échange électronique proposé (échange de disquettes 

ou ligne directe). Ne pas accorder aux questions de protection toute l'attention qui leur est due pourrait nuire à la fiabilité 

de l'EDE et réduire les avantages découlant de l'adoption de ce type d'échange (voir également l'Annexe 7). 

3 Méthodes de transport 

3.1 Introduction 

Il existe plusieurs méthodes de transport pour l'échange sur support électronique des informations de gestion du spectre. 

Se pose alors la question pour le responsable de la gestion du spectre du choix de la méthode ou de la combinaison de 

méthodes la mieux adaptée à ses besoins. Ce choix sera dicté par un certain nombre de paramètres notamment le coût 

estimé, l'opportunité d'accomplir la tâche, l'exactitude des informations transférées, la capacité du support de transfert de 

l'information, l'existence et la fiabilité du support de communication, la disponibilité et la fiabilité du matériel et du 

logiciel requis et enfin l'existence d'un personnel formé pour faciliter l'exécution des différentes procédures et opérations. 

Du point de vue du stockage, de la transmission ou du traitement des données, il n'y a aucune différence entre les fichiers 

de données constitués d'informations de gestion du spectre et d'autres fichiers de données. Le responsable de la gestion 

du spectre devrait donc s'inspirer de l'expérience acquise par d'autres directeurs qui ont utilisé avec profit des systèmes et 

des procédures efficaces qui leur ont permis de satisfaire leurs besoins dans le domaine de l'EDE. 

Quelques-unes des principales méthodes de transport et certains paramètres à prendre en considération pour le choix des 

méthodes appropriées sont examinés ci-après. 
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3.2 Courrier par voie de surface 

L'expression «courrier par voie de surface» s'entend de l'échange de données utilisant les services postaux ou les services 

de livraison rapide de colis ou de courrier (chronoposte, colissimo, etc.). Les données peuvent être stockées sur différents 

supports (disquette, bande magnétique, CD-ROM, disque optique, etc.). Lorsque le nombre d'échanges et de destinataires 

est limité, cette méthode peut se révéler être très efficace et très rentable. 

Dans cette méthode, il faut toutefois tenir compte des heures de travail nécessaires pour copier les données sur le support 

de transport choisi, du coût des matériels, de l'emballage et du coût des services postaux ou de livraison rapide de 

courrier ou de paquets. Dans certains cas, il peut être rentable d'utiliser le support d'un tiers pour effectuer les opérations 

de copie et d'emballage. 

Le destinataire devrait être fixé quant à la fiabilité des services postaux et des services de livraison rapide de courrier ou 

de paquets et quant à l'heure et au lieu probables de la remise pour choisir le fournisseur de services. 

3.3 Télécopie (FAX) 

La technique de la «télécopie» (FAX) permet de transmettre des images d'une machine à une autre en utilisant le réseau 

téléphonique public avec commutation (RTPC). La machine expéditrice peut être un télécopieur ou un ordinateur 

individuel doté d'un logiciel de télécopie et d'un modem. La machine destinataire reproduit l'image originale sur une page 

imprimée ou, dans le cas d'ordinateur individuel doté d'un modem, stocke cette image dans un fichier d'images. Étant 

donné qu'une image de la totalité de la page imprimée est transmise, on peut utiliser des télécopieurs pour échanger des 

informations sous forme de texte ou sous forme graphique. 

La conversion d'images de télécopie s'effectue selon des normes fixées de sorte que le logiciel de l'ordinateur individuel 

n'aura pas une résolution bien supérieure à celle d'un télécopieur. Les principaux avantages d'un logiciel d'ordinateur 

individuel sur une machine spécialisée sont les suivants: 

– disparition des problèmes liés au balayage manuel et à l'alimentation en papier, 

– les ordinateurs individuels ont une plus grosse mémoire que les télécopieurs: il est donc possible d'envisager des 

fichiers plus volumineux à un plus grand nombre de destinataires (ce qui peut toutefois devenir un inconvénient si 

cette tâche mobilise pendant longtemps l'ordinateur individuel d'un utilisateur), 

– les informations échangées peuvent être stockées dans un fichier d'images. 

3.4 Courrier électronique (E-Mail) 

La technique du courrier électronique (E-Mail) permet d'envoyer un message d'un système informatique à un autre sans 

qu'une intervention humaine soit nécessaire. Un certain nombre de systèmes de courrier électronique polyvalents sont 

déjà commercialisés et de nouveaux produits ne cessent d'arriver sur le marché. Les services de courrier électronique 

offrent certains avantages sur les services de courrier par voie de surface ou de télécopie, mais il faut tenir compte des 

paramètres ci-après, leur mise en œuvre et leur utilisation. 

La plupart des systèmes de courrier électronique permettent d'envoyer des messages identiques à plusieurs destinataires, 

mais on peut utiliser un logiciel appelé «serveur de listes» pour gérer des adresses électroniques. Ce type de logiciel n'est 

pas inclus dans les systèmes de courrier électronique standard et l'installation de certains logiciels serveurs de listes 

polyvalents peut nécessiter des compétences techniques spécialisées afin d'assurer une parfaite compatibilité avec les 

systèmes de courrier électronique existants. Toutefois, il peut être rentable d'utiliser un serveur de listes si les envois 

électroniques sont fréquents et si les destinataires sont nombreux. 

Dans tout service de courrier électronique, l'essentiel est que le système soit capable d'acheminer le message jusqu'aux 

utilisateurs auxquels il est destiné. Les services de courrier électronique dont disposent des utilisateurs raccordés à un 

réseau local d'entreprise (RLE) peuvent suffire pour la coordination des activités de gestion du spectre locales; mais pour 

pouvoir utiliser des services de courrier électronique pour la coordination des activités régionales ou internationales, il 

faudra avoir accès à des serveurs de communication qui peuvent être connectés par le biais du RTPC ou d'un réseau 

dorsal comme le réseau Internet. Diverses méthodes peuvent être utilisées dans le cadre d'un réseau local d'entreprise ou 

d'un réseau longue distance donné pour établir une connexion entre ordinateurs, mais le protocole utilisé sur le réseau 

Internet permet de transmettre des messages en mode «enregistrement et retransmission». Il faudra peut-être s'adresser à 

l'autorité responsable de la réglementation des services téléphoniques locaux pour obtenir des informations sur l'accès 

local au RTPC; pour ce qui est de l'accès local au réseau Internet, on peut obtenir des informations en s'adressant à la 

société Internet par courrier électronique: editor@isoc.org; World Wide Web: http://www.isoc.org; ou téléphone: 

+1 703 648 9888 (Etats-Unis d'Amérique). 
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3.5 Accès à distance aux données – Panneaux d'affichage, Gophers, serveurs World-Wide-Web, 

sites FTP et «connexions» 

L'expression «accès à distance aux données (téléconsultation de données)» s'entend d'un ensemble de procédures et de 

techniques permettant aux utilisateurs de: 

– connecter leurs ordinateurs (locaux) à d'autres ordinateurs (distants) situés dans des lieux distants et visualiser, 

copier, supprimer, réviser ou dérouler des fichiers/programmes situés dans l'ordinateur distant; 

– transférer (télécharger) des fichiers entre ordinateurs locaux et ordinateurs distants. 

Comme cela a été dit au paragraphe précédent, les services de courrier électronique fonctionnent en mode 

«enregistrement et retransmission»; il n'est donc pas nécessaire d'avoir une connexion permanente pour acheminer des 

messages électroniques. Les services d'accès à distance aux données, quant à eux, fonctionnent comme des services «en 

ligne», ce qui signifie qu'il faut maintenir une connexion continue (appelée «session de connexion») tant que l'utilisateur 

utilise ou échange des données avec l'ordinateur distant. Étant donné qu'il est nécessaire d'établir une connexion continue 

pendant la session de connexion, le responsable de la gestion du spectre qui envisage d'utiliser ces types de services doit 

s'assurer de la disponibilité et de la fiabilité des moyens de communication (RLE, réseaux grande distance, RTPC, 

Internet, etc.).  

Il est possible de mettre en place divers services de téléconsultation de données en utilisant des serveurs. Ces serveurs se 

composent d'ordinateurs et de logiciels d'application spécialisés offrant aux utilisateurs divers types de services 

(panneaux d'affichage, Gopher, World-Wide-Web, Protocole de transfert de fichiers (FTP). On trouvera de plus amples 

détails à l'Annexe 8. 

3.6 Respect des normes 

Il faut élaborer des normes pour qu'un produit fabriqué dans un pays soit compatible avec un équipement analogue 

fabriqué dans un autre pays. Dans le domaine des télécommunications, les normes sont nombreuses et parfois très 

complexes. Elles s'appliquent au matériel et au logiciel et sont nécessaires pour l'utilisation et la croissance de réseaux 

complexes. Sans elles, il serait impossible de transférer des données entre les milliers de nœuds des réseaux dont 

l'exploitation de divers tronçons peut relever d'organisations différentes de par le monde (voir également l'Annexe 1). 

Etablies en 1982, les normes du courrier électronique Internet furent alors très novatrices. Elles régissent l'envoi de 

messages de courrier électronique contenant un seul message lisible par l'homme sous réserve des restrictions suivantes: 

– le message ne contient que des caractères ASCII, 

– le message ne contient pas de lignes de plus de 1 000 caractères, 

– le message n'excède pas une certaine longueur. 

Un certain nombre d'autres types de messages et de services sont régis par d'autres normes de courrier électronique qui 

ont été élaborées plus récemment. En juin 1992, une nouvelle norme sur le courrier Internet, la norme MIME, a été 

approuvée. MIME est le sigle pour multipurpose Internet mail extensions (Extensions du courrier Internet polyvalentes). 

Fondée sur la norme de 1982, la norme MIME comprend des champs supplémentaires pour les en-têtes de messages de 

courrier électronique qui permettent de nouveaux contenus et une nouvelle organisation des messages. Selon cette 

norme, les messages peuvent contenir: 

– des objets multiples dans un seul et même message, 

– un texte ayant une longueur de ligne illimitée ou une longueur globale, 

– des jeux de caractères autres que les caractères ASCII, 

– des messages avec plusieurs polices de caractères, 

– des fichiers binaires ou propres à une application, 

– des images, des messages audio, vidéo ou multimédia. 

Comme on l'a dit au § 2 de l'Appendice 1, une utilisation efficace et rationnelle des méthodes d'EDE suppose un strict 

respect des normes reconnues. Lorsque les échanges de données se font entre plusieurs pays, il faut des normes 

internationales. Dans le cas d'échanges de fichiers de données spécialisés, des accords doivent être conclus entre tous les 

utilisateurs prévus de ces données pour que la consultation soit fiable (voir l'Annexe 2). Si l'on n'utilise pas des normes 

reconnues, le transfert électronique de données ne sera pas fiable. 
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4 Problèmes posés par les mises en œuvre des systèmes 

4.1 Introduction 

L'EDE peut avoir une incidence majeure sur les programmes d'achat d'une administration et sur le fonctionnement de ses 

systèmes informatiques, incidence dont l'ampleur dépendra du niveau d'informatisation existant, du type d'EDE requis, 

des compétences du personnel et des impératifs de sécurité que s'est fixés l'administration. Tous ces paramètres doivent 

être pris en considération car ils permettront de déterminer quel système d'échange de données il est rentable de mettre en 

place et les avantages que l'administration peut en retirer. Les questions de personnel sont examinées au § 5 de 

l'Appendice 1. 

Au départ, il faut évaluer le système informatique existant et l'objectif que l'administration entend faire avec ce type 

d'échange de données. A l'issue de cette analyse et après un examen de l'infrastructure existante, l'administration pourra 

avoir une idée de ce que lui coûtera le passage à l'EDE, des avantages qu'elle pourra en retirer et des délais nécessaires. 

Cette analyse fera peut-être apparaître que la méthode d'échange de données proposée n'est pas réalisable sur le court 

terme et qu'un programme de changements maîtrisés, échelonné sur une période de 2 à 5 ans par exemple, serait plus 

réaliste, plus rentable et mieux gérable. 

4.2 Moyens informatiques existants 

Le parc informatique d'une administration peut se composer d'ordinateurs autonomes, d'ordinateurs raccordés à un réseau 

ou des deux. Il se peut que certaines administrations n'aient pas d'ordinateur. Les ordinateurs peuvent avoir un système 

d'exploitation simple, dont les caractéristiques dépendent, dans une large mesure, du logiciel d'application, ou un système 

d'exploitation plus puissant présentant de nombreuses caractéristiques intrinsèques (par exemple, UNIX). Les ordinateurs 

d'une administration peuvent avoir des systèmes d'exploitation différents ou être disséminés sur le territoire d'un pays. La 

simplicité ou la complexité des ordinateurs d'une administration ou bien encore la diversité de leurs emplacements ne 

constituent pas un obstacle pour l'EDE. 

4.3 Besoins d'une administration en matière d'échange électronique de données 

La principale question à laquelle se doit de répondre toute administration qui entend mettre en œuvre un EDE est la 

suivante: «Quel est notre objectif»? Cette administration veut-elle échanger des données uniquement avec le BR ou 

également avec d'autres administrations? Existe-t-il un besoin d'échanger des données avec d'autres emplacements sur le 

territoire du pays? L'administration veut-elle coordonner l'introduction de l'échange électronique d'informations de 

gestion du spectre et la mise en place d'un système informatique utilisant un réseau local ou étendu? Ses besoins 

évolueront-ils avec le temps? 

L'infrastructure informatique d'une administration aura des conséquences sur la mise en œuvre et le fonctionnement 

de l'EDE, conséquences dont l'ampleur variera selon les besoins de l'administration. Les paramètres types suivants 

doivent être pris en considération: 

– la conception du bâtiment aura une influence sur le coût du réseau; 

– le nombre de sites à raccorder dans un pays, la topographie de ce pays et son système national de communication 

détermineront le type de réseau de télécommunication utilisé; 

– le coût d'acheminement des télécommunications sur le RTPC varie considérablement d'un pays à l'autre et peut donc 

être primordial pour une administration et négligeable pour une autre; 

– il est essentiel, pour mettre en œuvre un réseau quel qu'il soit, d'avoir un personnel qualifié qui sache quels sont les 

besoins dans le domaine des communications et quels sont les impératifs du réseau (voir le § 5 de l'Appendice 1). 

Le passage à l'EDE n'exige pas d'avoir des connaissances informatiques très poussées. Le seul impératif majeur est de 

mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées à l'importance des données et du système (par exemple, protection 

contre les virus). Dans le cas d'ordinateurs individuels, l'EDE, sous sa forme la plus simple, (c'est-à-dire transfert de 

disquettes) peut s'effectuer de façon simple, peu coûteuse et efficace. Plus le processus d'EDE sera sophistiqué, plus 

nombreux seront vraisemblablement les avantages qu'une administration pourra en retirer mais, la contrepartie est que 

l'installation du système sera plus complexe et son coût de mise en œuvre et de maintenance plus élevé. 

Dans le cas d'un système informatique autonome, avec les logiciels modernes perfectionnés disponibles aujourd'hui, la 

plupart des utilisateurs n'ont pas besoin d'acquérir d'autres connaissances informatiques que celles dont ils ont besoin 

pour utiliser le logiciel d'application. La maintenance de ces ordinateurs peut donc être assurée par les utilisateurs 

eux-mêmes ou par un personnel d'appui spécialisé. Il est probable que les administrations auront leur propre service 

d'appui spécialisé si elles ont déjà des systèmes utilisant des réseaux locaux ou étendus ou si l'un de leurs systèmes 
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informatiques tourne sous un système d'exploitation plus puissant comme UNIX. Il est également très probable que des 

installations informatiques plus importantes auront des dispositifs de sécurité beaucoup plus évolués. Si une 

administration dispose déjà de ces installations, il pourrait lui être plus facile de mettre en œuvre des systèmes d'EDE 

plus sophistiqués car ils n'auront que peu d'incidence sur le fonctionnement des systèmes informatiques existants. 

4.4 Programmes d'achat 

Toutes les administrations opteront pour telle ou telle formule pour leurs programmes d'achat selon que le choix du 

matériel et du logiciel est fait par le personnel d'appui spécialisé ou par les utilisateurs. Les achats peuvent être dictés par 

les contraintes de normalisation liées à une marque particulière de logiciel ou de matériel ou par la volonté de trouver la 

solution la mieux adaptée à ses propres besoins. Plus le système d'EDE sera complexe, plus les logiciels et les matériels 

susceptibles de satisfaire les besoins des administrations seront nombreux. Il faut toutefois choisir avec soin le logiciel ou 

le matériel car tous les réseaux et tous les logiciels de communication ne sont pas nécessairement compatibles avec 

d'autres progiciels et d'autres matériels. Certains logiciels d'application et systèmes d'exploitation peuvent aussi poser 

d'autres problèmes. Pour les cerner et mener à bonne fin un EDE, il faut donc que l'administration fasse preuve de 

pragmatisme dans sa politique d'achat et choisisse le logiciel et le matériel les mieux adaptés à ses besoins. Une mise en 

œuvre réussie peut être synonyme de gain d'expérience dans le domaine des communications. 

4.5 Gestion du changement 

Les administrations doivent réfléchir à la façon dont elles géreront le passage à la norme d'EDE qu'elles désirent. Si elles 

estiment que cette phase de transition sera importante, il est vivement recommandé de mettre en œuvre une ou plusieurs 

formules pilotes (par exemple, avec plus d'un type de logiciel) afin d'acquérir de l'expérience. Dans ce cas, le personnel 

maison peut acquérir de nouvelles compétences et une nouvelle expérience dans des conditions dirigées sans avoir à 

travailler sur un système d'exploitation. 

Le critère de sélection du système informatique est très important, en particulier le logiciel (système d'exploitation et 

logiciel d'application). Dans le cas d'un petit système ne comprenant qu'un seul ordinateur, par exemple, le système de 

base pour la gestion automatisée du spectre (BASMS), le logiciel peut être choisi parce qu'il est largement utilisé. On se 

reportera à l'Annexe 10 pour de plus amples détails sur le BASMS. Un logiciel peut être très demandé pour plusieurs 

raisons: rapidité, convivialité de l'interface pour le programmeur et l'utilisateur final, soutien des consommateurs, etc. Si 

le logiciel est largement utilisé, on peut raisonnablement en conclure qu'il ne marche pas trop mal. Il est également 

probable que si l'on a besoin d'effectifs supplémentaires, on pourra trouver un personnel formé si le produit retenu est 

largement utilisé et disponible. 

5 Effectifs et formation 

5.1 Introduction 

Le «personnel» comprend les personnes qui font le travail de gestion du spectre des fréquences radioélectriques 

proprement dit et celles qui fournissent l'appui nécessaire pour ce travail. La plupart des administrations ne disposent que 

d'effectifs limités pour effectuer des tâches de gestion du spectre et sont constamment à la recherche de méthodes 

susceptibles d'améliorer leur productivité. Les produits informatiques et les systèmes de communication modernes 

peuvent les aider à améliorer leur productivité mais il faut une planification mûrement réfléchie pour porter ces gains de 

productivité au maximum. 

On utilise de plus en plus dans les activités de gestion du spectre une vaste gamme de produits informatiques et de 

communication, d'où un gain d'efficacité qui a permis de mieux utiliser le personnel dans les activités de gestion du 

spectre. On parle souvent «d'initiés à l'informatique» pour caractériser des personnes qui ont à la fois des aptitudes, un 

intérêt, une formation et une expérience dans ce domaine leur permettant d'utiliser efficacement ces produits modernes. 

Une administration a besoin de gestionnaires initiés à l'informatique qui puissent tirer au mieux parti des technologies 

informatiques modernes et servir de relais pour expliquer au personnel informatique spécialisé, quels sont les besoins en 

matière de gestion du spectre. 

De nouveaux produits informatiques et de communication ne cessent d'être commercialisés, d'où l'impossibilité d'en 

dresser une liste exhaustive. Parmi les outils utilisés pour améliorer la productivité, on citera: 

– les systèmes informatiques, 

– les réseaux informatiques, 

– les systèmes de communication, 
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– les bases de données, 

– les systèmes de traitement de texte, 

– les processeurs d'images, 

– les processeurs graphiques, 

– les affichages graphiques, 

– les bibliothèques numériques, 

– les navigateurs Internet, 

– les serveurs de communication. 

Pour bien les utiliser, il faut disposer d'un personnel en nombre suffisant et qualifié. L'exemple de liste de planification 

présenté à l'Annexe 9 peut être utilisé pour définir les ressources nécessaires. 

5.2 Nature, étendue et sources potentielles des compétences requises 

Bien utiliser les systèmes informatiques et les systèmes de communication dans les échanges électroniques modernes 

d'informations nécessitera peut-être des compétences spécialisées dans de nombreux domaines tels que la planification, 

l'exploitation et la maintenance des réseaux informatiques, le choix et l'élaboration de normes, les programmes d'achat, le 

développement de logiciels, la gestion des systèmes et la logistique. Par ailleurs, bien utiliser des outils aussi spécialisés 

que les systèmes de traitement de texte, les systèmes de base de données et le courrier électronique nécessite encore 

d'autres compétences. 

Il est possible d'acquérir les compétences requises: 

– en formant le personnel existant, 

– en recrutant un personnel nouveau, 

– en obtenant le concours d'un tiers pour la fourniture de services particuliers. 

Trouver le juste équilibre des compétences requises entre ces différentes sources est une tâche de planification de la 

gestion très importante. Le responsable de la gestion doit non seulement examiner le coût d'acquisition des compétences 

mais aussi les modifications qu'il faudra peut-être apporter aux compétences requises en raison de l'évolution escomptée 

des besoins d'une administration dans le domaine commercial. Par conséquent, avant de prendre une décision quelconque 

concernant les modalités d'acquisition de compétences particulières, il conviendrait d'établir un plan détaillé définissant 

les objectifs immédiats et sur le long terme (au moins cinq ans) pour ce qui est de la mise en œuvre des systèmes 

modernes dans le domaine de l'informatique et de la communication. 

5.3 Compétences existantes 

Le fait de savoir si une administration peut trouver toutes les compétences dont elle a besoin en assurant une formation 

pour son personnel existant ou en recrutant un personnel supplémentaire dépendra de plusieurs facteurs: 

– les compétences du personnel existant, 

– le nombre d'ordinateurs que l'organisation entend utiliser, 

– la complexité du logiciel qui sera utilisé (y compris le système d'exploitation), 

– la complexité des réseaux informatiques qui seront utilisés. 

Il se peut que le personnel existant ait déjà quelques compétences dans le domaine informatique, compétences qu'il a 

acquises lors d'une expérience professionnelle antérieure ou d'une formation officielle. Les ingénieurs des 

radiocommunications auront déjà quelques notions d'informatique étant donné que beaucoup de cours destinés aux 

ingénieurs portent, entre autres, sur les applications des techniques informatiques et que les ingénieurs utilisent souvent 

l'informatique pour résoudre les problèmes. Les compétences varieront d'un ingénieur à l'autre étant donné que les cours 

pour ingénieurs ne comportent pas nécessairement de normes concernant le niveau de formation dispensé dans le 

domaine de l'informatique. Les connaissances acquises dans le cadre de ces cours se limiteront très certainement à 

l'élaboration de logiciels et à quelques opérations informatiques. Ces connaissances limitées ne seront pas suffisantes en 

règle générale pour mettre au point des systèmes/réseaux complexes dans le domaine de l'informatique ou des 

télécommunications et pour en assurer la maintenance. 

5.4 Gestion/maintenance de systèmes informatiques ou de systèmes de télécommunication 

Le principal objectif de la mise au point et de la gestion des systèmes informatiques est de faire en sorte que ces systèmes 

répondent aux besoins des utilisateurs finals avec une intervention minimale des opérateurs et du personnel 
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d'appui, mais, étant donné que ces systèmes sont de plus en plus utilisés pour effectuer des opérations de gestion du 

spectre, il faut veiller à ce qu'un personnel compétent reste disponible pour assurer leur bon fonctionnement dans les 

meilleurs délais. 

La gestion ou le développement d'un système informatique suppose le respect de directives reconnues en matière de 

gestion de projets, en particulier pour la production de la documentation utilisée pour le développement et la 

maintenance dudit système. Cette exigence fondamentale vaut quel que soit le nombre d'ordinateurs ou la complexité de 

leur interconnexion. Une seule chose change, c'est le surcroît de travail qui va de pair avec la complexité croissante et la 

multiplication des systèmes informatiques. Si ce travail est confié à des personnes peu familiarisées avec la gestion du 

spectre, il importe de bien connaître les besoins des utilisateurs et les échéances, ce qui peut être facilement le cas si 

l'ensemble du nouveau personnel d'appui informatique a une expérience de travail limitée dans les domaines clés. 

Le personnel s'occupant de la gestion ou de la mise au point des systèmes informatiques bénéficiera, selon toute 

vraisemblance, de cours de formation en gestion de projets indépendamment de la discipline. Certaines personnes auront 

peut-être déjà une expérience en la matière mais des cours de gestion de projets peuvent être utiles pour les activités de 

mise au point de systèmes informatiques et de gestion du spectre et par conséquent être considérés comme globalement 

positifs pour le fonctionnement de l'administration. 

La maintenance des systèmes informatiques peut être effectuée par un personnel interne ou sous-traitée au fournisseur du 

matériel ou du logiciel ou à un tiers spécialisé. Si l'on fait appel à un sous-traitant extérieur, il faudra se poser la question 

de savoir si les techniciens détachés par le sous-traitant seront soumis à une enquête de sécurité, en particulier si des 

données sensibles sont en jeu. Si la maintenance est assurée au niveau interne, il est impératif que le personnel ait les 

compétences et la formation nécessaires pour ce qui est du matériel et du logiciel utilisés. 

L'importance des tâches de gestion et de maintenance dépendra de la taille, de la complexité et de la nature des systèmes 

informatiques. Lorsque les systèmes autonomes sont peu nombreux ou lorsque l'échange électronique se fait sur 

disquette ou par modem, la méthode la plus simple serait de confier le soin d'assurer la maintenance des systèmes 

informatiques à un utilisateur bien formé mais arrivera un moment où il vaudra mieux créer un groupe spécialisé d'appui 

informatique ayant toutes les compétences requises. Tout dépendra bien sûr des types d'ordinateur utilisés, de la gamme 

des systèmes d'exploitation et de la nécessité ou non de connecter les ordinateurs en réseau. Si les ordinateurs doivent 

être connectés en réseau, il serait certainement souhaitable d'avoir un groupe d'appui informatique spécialisé qui devrait 

acquérir les connaissances et l'expérience nécessaires dans le domaine des télécommunications. Un groupe de 

spécialistes serait également utile si l'administration se propose de passer à un EDE entièrement interactif (par exemple, 

par l'intermédiaire d'un réseau dorsal comme le réseau Internet). Le concours de spécialistes des télécommunications ne 

sera nécessaire que pendant la phase de démarrage; ces spécialistes pourraient être détachés par un exploitant de 

télécommunications. 

Au cas où des ingénieurs des radiocommunications se chargeraient de ces tâches en plus de leurs activités de gestion du 

spectre, il faut absolument que la direction accorde aux systèmes informatiques le même rang de priorité et offre une 

formation adéquate. 

5.5 Formation des utilisateurs 

En règle générale, il faudrait faire en sorte que tout le personnel puisse avoir régulièrement la possibilité de suivre des 

cours de formation pour avoir une bonne formation en logiciel d'utilisateur. Cette formation du personnel est en effet 

essentielle si l'on veut rentabiliser les investissements qui ont été faits dans les systèmes et les logiciels. Une formation 

«sur le tas» peut être suffisante dans certains cas particuliers, mais les employés auront une meilleure productivité s'ils 

reçoivent une formation de base dans le domaine des logiciels de bureau courants. Le personnel plus expérimenté lui 

aussi tirerait profit d'une formation plus poussée sur des versions de logiciel plus évoluées. Il faudrait envisager 

d'élaborer des plans de formation sur le long terme permettant au personnel d'acquérir des compétences professionnelles 

sur tous les aspects des logiciels même dans les cas où il pourrait être plus rentable à court terme de confier la mise au 

point des logiciels à un tiers. 

En général, les fournisseurs de logiciels/de systèmes peuvent fournir une formation et une assistance spécialisée mais il 

faudra peut-être prévoir une formation spécialisée pour les gros achats de logiciels. Les administrations sont donc 

invitées instamment à prendre contact avec le BR pour savoir quelle est leur expérience de tel ou tel logiciel, ce qui aura 

des effets bénéfiques lorsque l'administration et le BR utilisent la même application logicielle. 

5.6 Achats 

Pour acheter du matériel et des logiciels, il faut bien comprendre quelle est la fonction qui devra être exécutée, avoir reçu 

la formation nécessaire pour assimiler rapidement les informations relatives aux systèmes disponibles, et avoir acquis 

une certaine expérience pour évaluer les avantages des différentes options. Une expérience concrète est très précieuse 
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car la formation ne peut donner qu'un point de départ pour l'exécution de cette tâche. Le domaine des achats est un 

domaine idéal pour dispenser une formation sur place au nouveau personnel à partir du moment où il y a sur place une 

personne ayant les compétences et l'expérience requises. 

6 Etudes de cas 

6.1 Introduction 

Les six études de cas suivantes sont des exemples qui illustrent comment un certain nombre d'administrations utilisent ou 

envisagent d'utiliser l'EDE. Elles entendent montrer à la fois la diversité des informations que les administrations veulent 

échanger et les avantages que les administrations et le BR pourraient retirer de cet échange. 

Ces études de cas vont de l'échange de documents – sans doute la forme la plus simple mais aussi la plus courante 

de EDE aux impératifs plus complexes de la coordination. L'exemple des stations de contrôle des émissions est peut-être 

la meilleure illustration de la nécessité de l'EDE et de la conclusion d'un accord international concernant le format de cet 

échange. Il montre qu'avec l'accroissement du volume des données collectées par les stations de contrôle des émissions, 

la méthode la plus indiquée pour traiter ces données est de les charger directement dans un ordinateur pour les analyses. 

Il montre également comment, dans l'avenir, on pourrait accéder à partir d'emplacements distants à des équipements de 

contrôle des émissions automatisés distants. 

6.2 Etude de cas 1 – Echange de documents par l'intermédiaire du système TIES de l'UIT 

L'UIT offre par l'intermédiaire des services d'échange d'informations sur les télécommunications (TIES) et de ITUDOC 

un service permettant de consulter sur support électronique bon nombre des documents du BR, c'est une méthode 

d'échange pour les participants aux réunions. Ce service, en cours d'expansion, n'est donc pas complet, mais permet 

d'accéder à un nombre de plus en plus important de documents du BR. Il est également possible de créer une zone 

d'affichage destinée aux différentes Commissions d'études ou Groupes d'action des radiocommunications et permettant à 

leurs membres d'échanger des documents de travail avant de les soumettre au secrétariat. Ce service vient s'ajouter aux 

autres services déjà disponibles sur TIES (courrier électronique, FTP, etc.). 

L'échange électronique de documents revêt une très grande importance pour le BR. Il constitue peut-être une solution à 

l'accroissement des coûts de production et de distribution des documents. Il permet en effet d'envoyer rapidement et 

facilement des contributions au BR, ce qui allège la tâche de l'auteur de la contribution tout en donnant plus de temps 

au BR pour traiter le document. Pour les administrations, l'échange électronique de documents non seulement réduit le 

coût de la distribution manuelle des copies papier mais permet aussi de gagner de l'espace pour ce qui est du stockage des 

documents papier. 

Des documents de travail peuvent être soumis pour toutes les réunions de l'UIT-R et les documents produits par le 

secrétariat du BR sont souvent disponibles avant que l'administration reçoive une copie papier. Dans le cadre du service 

ITUDOC, le terme de «document» peut renvoyer à de nombreux types différents d'information électronique: fichiers de 

textes simples, fichiers de traitement de texte, publications formatées, graphiques, bases de données, feuilles de calcul, 

logiciels en code source ou en format exécutable. Certaines informations sont disponibles sous plusieurs formats ou en 

plusieurs langues. Le format et la langue choisis pour la consultation dépendent des préférences de l'utilisateur et des 

fonctions offertes par sa plate-forme informatique/logicielle. L'utilisateur devrait bien sûr s'assurer que sa plate-forme 

informatique ou son logiciel peuvent lire un format particulier avant de le rechercher. Par exemple, des fichiers ASCII 

simples sont lisibles par pratiquement n'importe quelle plate-forme informatique, mais pour rechercher un document 

affiché dans un format plus spécialisé, l'utilisateur devra avoir une version adaptée du programme correspondant ou 

convertir son fichier au format de traitement de texte désiré. De même, s'il a l'intention de rechercher un document 

formaté sur une imprimante Postscript, il faudra qu'il puisse avoir accès à une imprimante Postscript ou à un lecteur de 

fichiers Postscript. On peut obtenir sur TIES une liste des formats disponibles. 

Le système TIES permet de recevoir des documents selon plusieurs méthodes, en particulier Internet ou X.400. Il est 

possible d'accéder à TIES ou ITUDOC selon les besoins. Des fichiers de traitement de texte devront peut-être être codés 

à l'émission et décodés à la réception. Certains systèmes de serveurs coderont automatiquement les fichiers à la 

transmission. Pour une transmission à travers une interface Internet/X.400, le codage MIME est le seul codage qui existe 

actuellement. On peut obtenir une assistance concernant les méthodes d'accès en envoyant un message contenant une 

ligne HELP à itudoc@itu.ch (voir la Circulaire administrative CA/17 du BR). Le type de méthode d'accès utilisé aura 

une incidence sur le nombre de services disponibles. Si le système de communication ne fournit pas une connexion 

directe, comme c'est le cas avec une boîte postale électronique, certains services comme Telnet et FTP ne seront pas 

disponibles (voir le § 3 de l'Appendice 1 et l'Annexe 8), ce qui limitera la possibilité de l'utilisateur de consulter et 
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d'échanger des données. Une assistance sous forme d'un helpdesk est fournie sur TIES: les utilisateurs peuvent ainsi 

avoir accès à des fichiers contenant des informations sur la gamme complète des méthodes d'accès, les commandes 

valides disponibles, les fichiers index décrivant la structure de répertoire des fichiers ITUDOC sans compter le numéro 

de téléphone du groupe d'assistance. 

6.3 Etude de cas 2 – Transfert d'analyse 

Bien que ce ne soit pas généralement un besoin systématique, il est parfois utile pour des administrations d'échanger les 

résultats d'une analyse, qu'il s'agisse de la planification d'une liaison de radiocommunications couvrant le territoire de 

deux ou de plus de deux administrations ou d'un groupe d'administrations qui tiennent à vérifier que leurs systèmes 

informatiques mettent en œuvre une procédure de coordination exactement de la même façon, en d'autres termes que 

leurs systèmes donnent les mêmes résultats à partir de données d'entrée identiques. 

Dans ce dernier cas, une méthode classique consisterait pour une administration à envoyer aux autres administrations des 

données précises sur les conditions de départ et les résultats d'un exemple de calcul. Les caractéristiques détaillées des 

systèmes de radiocommunication concernés seraient transférées à l'aide des éléments de données nécessaires tels qu'ils 

sont décrits dans le dictionnaire de données des radiocommunications (DDR) proposé. En supposant que le système 

d'essai est réel (c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un exemple hypothétique), on pourrait extraire les données de la base de 

données d'une administration éventuellement en utilisant le même mécanisme que celui nécessaire pour la notification. 

Le fait d'avoir une interprétation et une représentation normalisées des données utilisées à cette fin présente un avantage 

évident: le travail qui autrement, serait nécessaire pour ce qui pourrait être une activité relativement peu fréquente est 

considérablement réduit. Dans deux cas toutefois, il faudrait prendre peut-être des dispositions particulières. 

a) Selon le type de comparaison effectuée, il se peut que les éléments de données ne soient pas décrits dans le DDR. 

b) Si pour la comparaison, on utilise comme données d'entrée des données topographiques – courbes de niveau le long 

d'un profil de trajet ou angles d'élévation de l'horizon autour d'une station terrienne, par exemple – pour qu'il y ait 

concordance exacte, il faudra souvent échanger les données d'entrée proprement dites. Même si les deux 

administrations disposent d'une base de données topographiques pour la zone concernée, les données extraites de 

cette base ne seront pas identiques, à moins que les bases de données soient équivalentes et que les mêmes 

algorithmes soient utilisés pour extraire les données dérivées. 

En principe, le point a) ne devrait pas poser de problèmes, car on peut en général procéder à des comparaisons 

satisfaisantes à partir d'un nombre relativement faible de résultats. 

Le problème que posent les données topographiques est quelque peu différent. D'aucuns estiment que le DDR ou des 

textes associés devraient régler le problème des normes de transfert à utiliser pour les données extraites de base de 

données topographiques, courbes de niveau ou angles d'élévation de l'horizon, par exemple. Une solution consisterait à 

définir un ensemble approprié de formats de fichiers de texte ASCII, mais on se heurterait à un problème majeur, si l'on 

souhaite introduire des données relatives à l'utilisation des sols (par exemple, bâtiments, végétation, ce que l'on appelle 

en d'autres termes le relief ou éléments d'obstruction). Il n'existe pas concrètement de norme définissant les catégories 

d'utilisation des sols et, dans la pratique, il est difficile de faire en sorte que ces catégories soient interprétées de la même 

façon dans des domaines différents. 

6.4 Etude de cas 3 – Radiocommunication Agency – Base de données des assignations de fréquence 

et des sites 

6.4.1 Introduction 

Dans le cadre de ses activités de gestion du spectre, la Radiocommunication Agency (RA) du Royaume-Uni tient à jour 

une base de données des assignations de fréquence utilisées ainsi que des emplacements des systèmes de 

radiocommunication utilisant ces fréquences. Ce système est connu sous le nom de registres FAST (frequency and site). 

Les données versées dans ces deux bases de données proviennent de sources très diverses, et une bonne partie vient de 

l'agence elle-même puisqu'une partie de son travail quotidien consiste à assigner des fréquences à toute une gamme de 

services de radiocommunication et à octroyer des licences par l'exploitation de ces services; d'autres données sont 

fournies par des organisations extérieures s'occupant de planification des fréquences et par des opérateurs de 

télécommunication. 

6.4.2 Problèmes posés actuellement par l'échange de données 

A l'heure actuelle, la plupart des informations sont reçues sur support papier et entrées manuellement dans le système, ce 

qui nécessite des ressources importantes et peut conduire à des erreurs pendant la phase de transfert des données. Cette 

opération est souvent redondante dans la mesure où une bonne partie des données sont déjà stockées dans d'autres 

systèmes informatiques, d'où la nécessité de transférer tout d'abord ces données sur des registres papier puis de les 

transférer de nouveau sous format électronique dans le système de stockage/informatique des registres FAST. 
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Les données de sortie de la base de données sont actuellement communiquées régulièrement sur support papier et sur 

microfiches à un nombre important d'utilisateurs, ce qui occasionne des frais d'envoi postaux et des frais de production 

importants. Le registre complet des fréquences est diffusé après chaque réunion de contrôle qui a lieu toutes les trois 

semaines. Lorsqu'il est proposé de procéder à des inspections des sites, le destinataire a 28 jours pour faire parvenir ses 

observations. Étant donné qu'il faut analyser manuellement des volumes importants de documents, on peut laisser passer 

des informations essentielles. Par ailleurs, tout retard dans les réponses peut retarder inutilement l'octroi de la licence. 

6.4.3 Avantages de l'échange électronique 

Pour résoudre certaines des difficultés mentionnées ci-dessus, il a été décidé de passer à l'EDE qui présenterait les 

avantages suivants: 

– la possibilité d'entrer et de lire les données électroniquement permettrait de réduire sensiblement le temps consacré à 

l'examen de la demande, d'aller plus vite et ainsi de réduire le temps nécessaire à l'octroi d'une licence; 

– les économies de ressources, de frais postaux, de coûts de production des microfiches et de temps sont 

considérables. Pour certains destinataires qui doivent actuellement entrer toutes les données manuellement, les 

économies de ressources seront très importantes; 

– les erreurs de transfert seront considérablement réduites, en particulier lorsqu'on entre des volumes importants de 

données. 

6.4.4 Domaines où des problèmes peuvent se poser 

La validation des données d'entrée par des moyens électroniques peut poser des problèmes et cette question a fait l'objet 

d'une étude minutieuse. Les types d'erreurs possibles dans la compilation électronique des données risquent d'être fort 

différents de ceux que l'on observe avec un système papier mais la RA ne doute pas qu'il soit possible de minimiser ces 

erreurs si le logiciel de validation est conçu avec soin. Il est possible que ce logiciel soit mis au point par le BR avec le 

concours des administrations. 

6.4.5 Méthode de transfert 

Dans un premier temps, la RA utilisera des disquettes de 1,44 Moctet pour la diffusion hebdomadaire des propositions 

relatives à l'inspection des sites et un CD-ROM pour la base de données des fréquences et des sites. Le registre des 

fréquences est diffusé toutes les trois semaines mais celui des sites devrait, en principe, être diffusé tous les trois mois, 

car les utilisateurs devraient pouvoir mettre à jour leur base de données des sites à partir des données relatives à 

l'inspection des sites diffusées chaque semaine sur disquette. L'accès en ligne a été envisagé pour l'étape suivante mais il 

a été décidé qu'il faudrait se familiariser un peu avec ce nouveau système avant de commencer à mettre au point un 

système plus sophistiqué. 

6.4.6 Plans futurs 

En septembre 1994, le BR a envoyé la Lettre circulaire CR/26 relative à la notification sur support électronique des 

systèmes de Terre. Il envisage d'envoyer un document analogue pour la notification des systèmes à satellites. La décision 

prise par le BR de diffuser les documents officiels sur support électronique est un pas en avant très important pour les 

administrations et pour le BR lui-même car elle permet de réduire les coûts, le temps et les erreurs inhérentes au système 

papier. La RA met donc actuellement au point des systèmes informatiques afin de tirer pleinement parti des possibilités 

offertes par la notification électronique. Toutefois, pour en tirer tous les avantages, il faut compléter le DDR et mettre au 

point un logiciel de validation approprié. 

6.5 Etude de cas 4 – Echange électronique de données entre stations de contrôle des émissions 

6.5.1 Introduction 

Les stations de contrôle des émissions recueillent systématiquement des volumes importants de données dont une bonne 

partie pour leurs besoins propres. Il est vraisemblable qu'aujourd'hui une quantité importante de ces données sera 

collectée et stockée électroniquement. Ces processus se sont beaucoup développés en raison des tâches routinières qui 

sont effectuées au niveau de la station; les formats sont spécifiés pour répondre aux besoins des stations et sont 

influencés par les formats plus spécialisés de matériel ou de logiciel que ces stations peuvent avoir acquis. 

Si un certain nombre d'installations sont télécommandées, elles auront inévitablement un système de EDE intégré. Là 

aussi, le choix des formats aura été dicté par une combinaison de besoins particuliers et en fonction des installations 

disponibles. 

Les publications de l'UIT-R, telles que la LIF, et la Circulaire d'information hebdomadaire (WIC) sont disponibles 

respectivement sur CD-ROM et sur disquette et ces formats auront peut-être une influence sur les méthodes de travail 

des stations de contrôle des émissions. 
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Les exemples de EDE ci-après illustrent les tâches typiques au cours desquelles les stations de contrôle des émissions 

doivent échanger des données. Certaines de ces données sont peut-être encore sur support papier et le transfert à un 

format électronique peut être plus ou moins avancé pour d'autres. Toutes ces données pourront être transférées 

électroniquement dès que le DDR et les formules seront prêtes. Les exemples choisis sont les suivants: 

– Appendices 22 et 23 du RR (Genève, 1994): signalisation de cas de violation du RR et de brouillage préjudiciable; 

– demande de relèvement (QTE); 

– collecte de données de contrôle des émissions dans le cadre d'un exercice particulier auquel participent deux ou plus 

de deux administrations. 

6.5.2 Exemple d'échange électronique de données relatives aux Appendices 22 et 23 du RR 

Le format de base de ces rapports est déjà défini dans le RR. Le principal avantage d'un tel format préalablement défini, 

même avec des systèmes papier, est que les instructions peuvent être données dans la langue du pays et que les données 

peuvent être entrées dans le format défini par l'UIT-R qui est indépendant de la langue. 

On notera que seules les données soulignées doivent être envoyées. Les notes explicatives en italique sont générées 

localement et données dans la langue de l'administration. Les annotations à l'exemple sont en PETITES MAJUSCULES. 

AP22cr/lf DÉFINIT PRÉALABLEMENT LE FORMAT DE L'ENSEMBLE DE DONNÉES SUIVANT 

De RADCON××PARIS×××××××××××× F××cr/lf COMME DANS LA NOMENCLATURE DES STATIONS 

DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS 

À RADCON××LONDON××××××××××× G××cr/lf 

RAPPORT AU TITRE DE L'APPENDICE 22 VISANT À SIGNALER UNE IRRÉGULARITÉ OU UNE 

VIOLATION DE LA CONVENTION OU DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS 

1. Nom RUGBY××××××××××××××××××××cr/lf 

2. Indicatif d'appel MSF××××××××××××cr/lf 

3. Nationalité G××cr/lf 

4. Fréquence ×60K000cr/lf 

Le premier élément de données de cet échange est «AP22» et on suppose que les éléments de données sont délimités par 

un symbole retour du chariot/retour à la ligne cr/lf. 

L'ordre des éléments de données suivants est alors déterminé à partir du format qui a été retenu. 

Cet ordre est le suivant: un champ «de» de 25 caractères alphanumériques suivi immédiatement d'un indicateur de 

nationalité de 3 caractères alphanumériques et terminé par un cr/lf. 

L'élément de données suivant est un champ «à» de format identique. 

Le quatrième élément de données est le «nom de la station d'émission» composé de 25 caractères alphanumériques et le 

cinquième élément de données est l'indicatif d'appel de cette station. 

Dans l'exemple considéré, un en-tête généré localement «RAPPORT AU TITRE DE L'APPENDICE 22» a été inséré 

entre les éléments de données 3 et 4 pour la commodité de l'opérateur. La station réceptrice choisira peut-être d'afficher 

un en-tête analogue dans sa propre langue, immédiatement après avoir reçu le premier élément de données «AP22». C'est 

cet élément qui détermine l'ordre et la finalité de tous les éléments de données suivants. 

Il est essentiel que tous les éléments de données soient envoyés, au besoin vides. Pour ce faire, la méthode la plus simple 

et la plus fiable consiste à utiliser un programme offrant à l'opérateur envoyant les données un proforma sur écran dans 

lequel ces données sont insérées. La présentation, voire la séquence des données affichées sur l'écran n'ont pas 

d'importance et peuvent relever d'un choix local. La principale tâche, effectuée automatiquement par le logiciel, est de 

faire en sorte que chaque élément de données, soit formaté correctement et envoyé dans l'ordre fixé, convenu et indiqué 

par l'indicateur «AP22». 

On peut envisager un format analogue pour un échange au titre de l'«AP23»; il utilisera, pour une grande partie, les 

mêmes éléments de données mais selon une séquence convenue qui, logiquement, équivaudra au format existant de 

l'Appendice 23, tel qu'il est présenté dans le RR. 
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Les formats de ces deux échanges électroniques sont relativement simples à concevoir puisqu'ils s'appuient largement sur 

les systèmes papier actuels. En effet, même avec des systèmes papier, les notes explicatives sont souvent omises car 

personne n'ignore que l'élément de données n 5 du format «AP22» sera la classe d'émission. Il est par ailleurs courant 

d'indiquer tous les numéros des éléments dans la copie faxée de la notification (même si beaucoup seront blancs) 

simplement pour éviter tout risque de confusion. 

6.5.3 Demande de relèvement 

Une QTE est actuellement traitée comme un texte non formaté. Aucun format n'est défini même si de nombreuses 

stations de contrôle des émissions auront développé un «style maison» plus ou moins respecté. 

Le format ci-après est donné à titre d'exemple. Il reprend dans sa construction la même logique que les exemples 

précédents; il est signalé par le mot clé «QTE» cr/lf qui constitue le premier champ de données. Le lecteur aura sans 

aucun doute compris maintenant qu'il faut avoir un ensemble de proformas et de mots clés pour les identifier une fois 

qu'un système convenu pour l'échange électronique a été mis en place. A ce stade également, des hypothèses ont été 

faites concernant le format éventuel des éléments de données utilisés dans ces exemples. Cet exemple devra bien sûr être 

modifié pour tenir compte des définitions finales des éléments de données, mais cela n'influe pas sur le style de 

soulignement proposé dans ces exemples. 

QTEcr/lf DÉFINIT LA NATURE ET L'ORDRE DES ÉLÉMENTS DE DONNÉES À SUIVRE 

QTE 

De RADCON××PARIS×××××××××××× F××cr/lf COMME DANS LA NOMENCLATURE DES STATIONS DE 

CONTRÔLE DES ÉMISSIONS 

À RADCON××LONDON××××××××××× G××cr/lf 

Caractéristiques détaillées du signal pour lequel le relèvement est demandé 

Fréquence ××××M×××cr/lf K, M, G OU T UTILISÉ COMME DÉCIMALE. 

NOTE: CE CHAMP SERA UNE FRÉQUENCE MESURÉE ET CONSTITUERA UN ÉLÉMENT 

DE DONNÉES DIFFÉRENT DE «FRÉQUENCE ASSIGNÉE» 

Mode ×××××cr/lf 5 CARACTÈRES DÉFINIS DANS LE RR 

Fréquence centrale ××××M×××cr/lf Shift ×××××cr/lfHz 

 OU 

 tronçon 1 ××××M×××cr/lf tronçon 2 ××××M×××cr/lf 

Indicatif d'appel ×××××××××××××××cr/lf 

Notre QTE de ce signal est ××××cr/lf 3 CHIFFRES À L'EST DU RELÈVEMENT DU VRAI NORD ET CLASSE DE 

DÉSIGNATION DU RELÈVEMENT A/B/C 

QTE d'une autre station de contrôle des émissions 

Nom de la station ××××××××××××××××××××××××××cr/lf 

QTE obtenue ××××cr/lf 

Caractéristiques détaillées de tout autre signal dans la bande NE faisant PAS l'objet d'une QTE. 

Fréquence ××××M×××cr/lf 

Mode ×××××cr/lf 

Fréquence centrale ××××M×××cr/lf Shift ×××××cr/lfHz 

 OU 

 tronçon 1 ××××M×××cr/lf tronçon 2 ××××M×××cr/lf 

Indicatif d'appel ×××××××××××××××cr/lf 

Date et heure, jjmmaa hhmm LE FORMAT DE L'ÉLÉMENT DE DONNÉES EST JJMMAAHHMM MAIS A ÉTÉ DIVISÉ «SUR 

L'ÉCRAN» POUR FACILITER LA LECTURE. IL POURRAIT TOUT AUSSI BIEN ÊTRE 

REFORMATÉ LOCALEMENT POUR TENIR COMPTE DE PRÉFÉRENCES NATIONALES. 

Observations 

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××cr/lf 

 CHAMP DES OBSERVATIONS: 70 CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES. 
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6.5.4 Classement des données de contrôle des émissions 

Le dernier exemple concerne un exercice ponctuel de contrôle des émissions auquel a participé un petit groupe de pays 

voisins en vue d'une tâche bien précise. 

Un proforma préalablement déterminé prescrit, par exemple, par une Recommandation UIT-R manifestement ne 

convient pas. Toutefois, l'administration effectuant la coordination voudra peut-être proposer un format adéquat afin de 

faciliter le classement et le traitement des données reçues. 

L'exemple présenté est un exercice de contrôle des émissions concernant l'utilisation illicite de la fréquence 6,6 MHz 

auquel ont participé plusieurs pays européens. Cet exercice a été coordonné par la station de contrôle des émissions 

néerlandaise NERA. De très gros volumes de données ont été recueillis et plusieurs stations de contrôle des émissions 

ont produit de nombreux rapports sur la même émission observée. 

La seule façon réaliste de classer ces données était d'utiliser une base de données informatisée. Il était impératif que 

toutes les administrations utilisent le même format afin que les données, contenues sur la disquette envoyée par chaque 

station puisse être lue dans la base de données principale. Les Pays-Bas ont conçu une structure de base de données dans 

un progiciel de base de données spécialisé et ont envoyé une disquette aux administrations participantes qui, de leur côté, 

ont utilisé le même logiciel pour éviter tout problème de conversion. 

La base de données proprement dite étant élaborée centralement, à l'avance, la question du format électronique commun 

est automatiquement prise en compte et seul reste le formatage des données qui doivent être entrées dans la base. C'est ce 

que montre l'exemple ci-après. 

 

Élément de données Exemple Observations 

Station ou 
indicatif d'appel 

JB 12 Pas JB12 ou JB-12 

  F10 affichera toutes les autres entrées de cet indicatif d'appel. 

Nom JOHAN  

Pays HOL Abréviation utilisée à l'UIT du pays dans lequel la station est 
vraisemblablement située. Si on ne connaît pas l'abréviation, 
indiquer un simple «–». 

Ville/zone AMSTERDAM La station NERA vérifiera si le nom du lieu existe réellement! 

Information 
supplémentaire 

AU NORD DE  

Fréquence 6 670,00 Fréquence (kHz) (ou 6 670) 

Date 21-05-95 La date PC est entrée automatiquement 

Jour VE Vendredi (en entier) 

Heure 2119 L'heure PC est entrée automatiquement. Veuillez convertir votre 
heure PC à l'heure UTC ou modifier l'entrée manuellement. 
Dans le cas d'un relèvement, veuillez entrer l'heure du relèvement 
pour faciliter les comparaisons avec les relèvements d'autres pays. 

QTE 330B Relèvement et catégorie de relèvement 

LAT 56N23 Latitude degrés N/S min 

LONG 005E47 Longitude degrés E/O min 

MON BAL Pays d'observation/station de contrôle des émissions. Il s'agit de 
l'identité de l'utilisateur qui est entrée automatiquement pour chaque 
enregistrement. 

Information 
supplémentaire 

 Deux lignes de 50 caractères chacune pour les observations 
supplémentaires. 
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6.5.5 Résumé 

Les volumes importants de données recueillies par les stations de contrôle des émissions ne peuvent qu'être classés 

globalement et recherchés électroniquement. Le passage à l'échange électronique pour des données de contrôle des 

émissions est donc à la fois pratique et commode. Il conforte également la tendance à l'automatisation des équipements 

de contrôle des émissions qui peuvent être interrogés à distance. 

6.6 Etude de cas 5 – Canada: coordination internationale des fréquences pour les services de Terre 

6.6.1 Introduction 

Compte tenu de la situation géopolitique du Canada, on utilise deux méthodes distinctes de coordination des fréquences 

pour les services de radiocommunication de Terre, une coordination bilatérale et une coordination/notification 

internationales. Les fréquences qui sont susceptibles d'intéresser des pays à l'échelle internationale, par exemple les 

bandes attribuées à la radiodiffusion en modulation d'amplitude, les bandes d'ondes courtes, les bandes attribuées au 

service mobile maritime et au service mobile aéronautique et certaines hyperfréquences utilisées en partage avec les 

services spatiaux sont coordonnées par l'UIT alors que les fréquences ne présentant qu'un intérêt régional sont 

coordonnées au niveau bilatéral avec les Etats-Unis d'Amérique. Étant donné que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique 

ont des infrastructures très développées, il arrive souvent que des accords soient négociés directement entre les deux 

administrations sans intervention de l'UIT. Les procédures bilatérales sont mieux adaptées aux besoins des utilisateurs 

des radiocommunications, car elles peuvent être menées à leur terme plus rapidement. L'UIT encourage tous les pays à 

utiliser davantage les accords de coordination bilatéraux ou multilatéraux. 

Dans le passé, la coordination des fréquences se faisait essentiellement selon le principe du «premier arrivé, premier 

servi». Tout en étant relativement simple, cette méthode présente certains inconvénients en ce sens qu'elle tend à 

favoriser le premier pays qui coordonne avec succès des stations de radiocommunication et délivre une licence 

d'exploitation pour une fréquence et une zone données. Cette méthode, on peut le constater, est très coûteuse. 

Ces dernières années, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique ont cherché conjointement à améliorer les méthodes de 

coordination bilatérales. Des accords ont été conclus récemment pour que les deux pays puissent avoir un accès équitable 

aux nouvelles bandes de fréquences, pour éviter les brouillages et réduire les ressources liées au processus de 

coordination. Par conséquent, de nouvelles méthodes de coordination des fréquences, reposant sur une planification plus 

évoluée de l'utilisation de nouvelles bandes de fréquences, ont été mises au point. Il s'agit d'une planification par bloc ou 

par zone. Soucieux d'encourager un partage équitable le long de la frontière Canada/Etats-Unis d'Amérique et de réduire 

les tâches de coordination et les tâches administratives, les gouvernements du Canada et des Etats-Unis d'Amérique ont 

conclu des accords prévoyant de réserver et d'attribuer en bloc des portions de certaines bandes de fréquences pour 

l'utilisation géographique illimitée par le pays concerné dans les zones frontalières définies. Les dispositions de ces 

accords tiennent compte des différences démographiques que l'on observe le long des zones frontalières entre les deux 

pays, le pays ayant la population la plus importante dans une zone géographique donnée recevant la part la plus 

importante du spectre disponible. 

Les opposants à cette nouvelle méthode font valoir qu'elle est peu économique puisqu'une quantité importante de ce 

spectre, tout en étant réservée, peut ne pas être utilisée. Cet argument n'est pas sans fondement mais les avantages d'une 

planification sur le long terme sont bien supérieurs à l'inconvénient lié à la réservation de fréquences en vue d'une 

utilisation future. Cette méthode a déjà beaucoup aidé les services de sécurité puisqu'elle leur a permis de mieux planifier 

leurs systèmes de radiocommunication et de réduire les risques de brouillage. Elle a certes amélioré considérablement le 

processus de coordination mais elle ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Il faut encore coordonner une à une de 

nombreuses fréquences dans des bandes qui ne sont pas régies par un accord de partage par bloc ou par zone. 

6.6.2 Coordination des fréquences entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique 

Au Canada, la demande de fréquences du spectre radioélectrique augmente régulièrement depuis les années 80. 

Confrontés à une augmentation des coûts, à une charge de travail de plus en plus importante et à une baisse de leurs 

ressources, les responsables canadiens de la gestion du spectre ont dû automatiser leurs activités. L'automatisation a 

commencé au milieu des années 70 et au début des années 80 avec la mise au point du sous-système ALS (Assignment 

and Licencing Subsystem) du Département. Des systèmes informatisés, utilisant les technologies de pointe, ont permis 

d'automatiser bon nombre d'opérations autrefois manuelles. 
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Parallèlement au ALS, un autre système a été mis au point dans les années 80. Baptisé USCOORD et ayant connu 

plusieurs versions, il est utilisé pour recevoir, mettre à jour, évaluer et traiter les propositions de coordination des 

fréquences des Etats-Unis avec l'aide du ALS. Dans sa version actuelle, USCOORD est un système multi-utilisateurs 

avec interface utilisateur graphique tournant sur le réseau local du Département. Le personnel technique et administratif 

s'en sert pour évaluer et traiter toutes les demandes qui lui parviennent des Etats-Unis d'Amérique concernant les 

systèmes de Terre, en particulier les faisceaux hertziens du service fixe et les systèmes de radiocommunication point-

multipoint. Ce système traite en moyenne 12 000 propositions américaines par an. La durée de traitement est comprise en 

moyenne entre 20 et 30 jours, conformément à l'accord conclu entre le Canada et les Etats-Unis. 

En 1991, des procédures de coordination automatisées ont été intégrées au ALS pour faciliter le traitement des 

propositions de coordination des fréquences du Canada destinées aux Etats-Unis d'Amérique. Parallèlement, un système 

automatisé baptisé CANCOORD a été mis au point. Dans sa version actuelle, le CANCOORD est un système multi-

utilisateurs utilisant des caractères et tournant sur le réseau local. Il est utilisé pour recevoir, mettre à jour et traiter les 

propositions de coordination des fréquences du Canada émanant de bureaux de district dispersés dans tout le Canada. Il 

traite en moyenne 7 000 propositions chaque année. Il offre des fonctions complètes de recherche et de signalisation et a 

permis d'automatiser tous les aspects du processus de coordination. 

L'automatisation de la coordination des fréquences a été une initiative concertée entre les Administrations du Canada et 

des Etats-Unis d'Amérique. Elle s'est traduite par l'abandon des systèmes papier en faveur des systèmes actuels et de 

l'EDE. Les objectifs étaient les suivants: 

– établir un format de fichier commun, 

– normaliser les champs de données et la nomenclature, 

– automatiser la validation des données, 

– améliorer le suivi des messages, 

– permettre l'utilisation d'un transfert de données automatisé. 

Des accords ont été conclus dans divers domaines, conventions sur la désignation des fichiers, méthodes de transmission, 

structures et formats des données. Pendant la phase de mise au point de CANCOORD et USCOORD, le Canada et les 

Etats-Unis d'Amérique ont défini des stratégies d'automatisation pour l'avenir. Le perfectionnement des systèmes se 

poursuit aujourd'hui dans un esprit de coopération. 

Grâce à cette automatisation et à la coopération entre les pays, l'efficacité du processus de coordination des fréquences 

s'est accrue, ce qui a permis d'améliorer la qualité du service offert au client, de réduire les délais de coordination et 

l'arriéré de travail. 

6.6.3 Coordination/notification avec l'UIT 

A la suite des accords de coordination bilatéraux (voir la Note 1) que nos pays ont conclus, les notifications 

d'assignations de fréquence sont relativement peu nombreuses, mais les procédures restent assez complexes, et le 

responsable du traitement des notifications doit avoir acquis une vaste expérience pour être compétent. Au fil des ans, on 

a mis au point un système automatisé qui simplifie les procédures de notification, réduit le nombre des données d'entrée 

et permet d'automatiser la conversion, la validation et l'archivage des données. Il s'agit du «système de notification des 

fréquences» (FNS). 

NOTE 1 – Des accords bilatéraux ont été signés avec le Danemark, la France et les Etats-Unis d'Amérique. 

Il fonctionne de la même façon que le CANCOORD en ce sens qu'un fichier de téléchargement est créé à partir 

d'informations empruntées aux données du système ALS relatives à l'octroi de licences, informations qui peuvent 

constituer des cas de notification. Ce fichier est chargé dans le FNS où les données sont traitées; des informations 

supplémentaires sont ajoutées pour compléter la fiche de notification UIT. 

Le FNS a été récemment amélioré. La nouvelle version, beaucoup plus diversifiée, offre de nouvelles fonctions et utilise 

des structures tabulaires identiques à celles dont se sert le programme sur disquette LFL/WIC de l'UIT, respectant ainsi 

les conditions que le BR a fixées pour la notification électronique des assignations de fréquence aux systèmes de Terre 

(on se reportera à la Lettre circulaire CR/26 du 9 septembre 1994 du BR). 
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6.6.4 Aperçu du système automatisé canadien de coordination internationale des fréquences  

Il s'agit dans ce paragraphe de décrire plus en détail le système automatisé canadien de coordination internationale des 

fréquences (CANCOORD) et les processus qui lui sont associés. Les Fig. 1 et 2 donnent des représentations graphiques 

du flux de données dans le processus de coordination. 
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FIGURE 1  
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Par coordination des fréquences, on entend l'échange d'informations entre le Canada et les Etats Unis d'Amérique 

concernant les assignations de fréquence que l'on se propose d'utiliser pour les stations de radiocommunication situées 

dans des zones géographiques bien précises le long de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. Ces 

stations doivent être coordonnées pour éviter qu'elles ne causent de brouillages aux stations en service ou, inversement, 

pour éviter qu'une station de l'autre pays ne cause de brouillages à la station que l'on se propose de mettre en service. Le 

CANCOORD a permis d'automatiser la quasi-totalité des processus associés aux propositions de coordination de 

fréquences que le Canada a adressées aux Etats-Unis d'Amérique. On a ainsi gagné beaucoup de temps et économisé 

d'autres ressources en améliorant sensiblement le service rendu au client. 
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0668-02

FIGURE 2  

Flux de données dans le processus de coordination
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A Industry Canada (département du Gouvernement fédéral canadien responsable de la coordination internationale des 

fréquences), le processus de coordination des fréquences commence au niveau du bureau de district (au Canada, les 

fonctions d'octroi de licence pour l'exploitation du spectre ont été décentralisées et relèvent maintenant des bureaux de 

district). Les données concernant chaque station sont entrées manuellement au niveau du bureau de district à l'aide du 

système d'entrée des données en ligne (OLDE: programme PC autonome servant à saisir toutes les données relatives à 

l'octroi de licence figurant dans la demande présentée pour la station de radiocommunication). Chaque soir, ces données 

sont formatées et transmises, via un réseau local/un réseau longue distance ou des lignes téléphoniques spécialisées, à la 

base de données centralisée du Département puis entrées dans le ALS où sont tenues à jour toutes les informations 

d'octroi de licence. 

Au niveau du ALS, un programme de validation appelé INTCOORD extrait les informations des demandes d'octroi de 

licence pour lesquelles il faut effectuer une coordination avec les Etats-Unis d'Amérique. Ce programme valide et traite 

les données figurant dans ces demandes et produit un fichier ASCII et un rapport de validation. Le rapport généré de 
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INTCOORD contient les résultats de validation et de traitement pour chaque demande de coordination. Si des données 

essentielles manquent, la demande est rejetée par le ALS et un rapport approprié est envoyé au bureau de district 

d'origine. Toutes les erreurs constatées pendant le processus de validation doivent être corrigées par le bureau de district 

et présentées à nouveau pour la coordination pour que le traitement puisse se poursuivre. 

Le fichier ASCII généré par INTCOORD est chargé dans CANCOORD. Il est ensuite validé par CANCOORD et les 

données sont reformatées pour que les propositions de coordination puissent être communiquées aux Etats-Unis 

d'Amérique sur support électronique. 

Après avoir terminé l'évaluation des propositions de coordination de fréquences soumises par le Canada, les Etats-Unis 

d'Amérique envoient à Industry Canada un fichier ASCII contenant les réponses apportées aux demandes de 

coordination. Ces fichiers de réponse sont ensuite traités par CANCOORD et un message correspondant est envoyé 

automatiquement pour mettre à jour les enregistrements de la base de données ALS et pour informer le personnel du 

bureau de district des réponses apportées aux demandes de coordination. Les propositions de coordination et les fichiers 

de réponse électroniques sont archivés dans CANCOORD comme enregistrement permanent. La Fig. 3 donne une 

représentation graphique du flux de données dans le système de coordination du Canada. 
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FIGURE 3
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6.7 Etude de cas 6 – Echange de données dans le cadre de l'Accord de Vienne (Note 1) 

Signé en 1986 par six pays européens, l'Accord de Vienne (VA) a pour objet d'harmoniser les procédures de 

coordination, de mesure et de calcul des brouillages préjudiciables causés aux services fixe et mobile terrestre dans les 

bandes convenues; ses dispositions sont contraignantes pour tous les signataires. En 1993, cet accord a été révisé et le 

nombre de signataires est aujourd'hui de 14. 

NOTE 1 – L'Accord de Vienne (VA-93) est un accord conclu entre plusieurs pays européens sur la coordination des 

fréquences entre 29,7 et 960 MHz pour les services fixe et mobile terrestre. 

L'harmonisation est devenue nécessaire parce qu'il a fallu effectuer la coordination de nombreux systèmes des services 

fixe et mobile terrestre avec des pays voisins et également en raison de l'encombrement des bandes de fréquences 

attribuées aux services fixe et mobile terrestre imputable à l'essor rapide de ces services, ce pour plusieurs raisons: 

– adjonction de nouvelles bandes de fréquences, 

– utilisation de diverses méthodes de modulation, 

– utilisation de calculs de comptabilité difficiles à définir et ne tenant pas compte des différents scénarios 

géographiques sur le trajet de propagation. 
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Les signataires originaires de l'Accord de Vienne ont toutefois reconnu que l'harmonisation des procédures n'était pas 

suffisante et qu'il fallait convenir d'un format pour pouvoir échanger les données. Ce format de données, élaboré 

ultérieurement, fait partie intégrante du VA-93. Les supports de transmission étant très divers, le VA-93 a également 

normalisé les spécifications des supports magnétiques et de la structure des fichiers. 

Bande magnétique standard (9 pistes, bobine à moyeu de ½ pouce) 

– pas d'étiquette, 

– densité 1 600 BPI, 

– code de caractères ASCII IBM-PC 8 bits, 

– longueur fixe de l'enregistrement, 

– longueur fixe des blocs. 

 Les enregistrements des entrées de données sont structurés en blocs, chaque bloc se composant de 

10 enregistrements, ce qui donne une longueur de bloc de 10 fois la taille d'un enregistrement, la taille d'un 

enregistrement étant fixe. Le nombre de fichiers transmissibles n'est limité que par la capacité de stockage de la 

bande. 

Disquette MS-DOS (3 pouces ½) 

– format MS-DOS, 

– code de caractères ASCII IBM-PC 8 bits, 

– longueur fixe de l'enregistrement. 

 Contrairement aux bandes magnétiques, les enregistrements ne sont pas structurés en blocs de données mais la taille 

d'un enregistrement reste la même. Là aussi, le nombre de fichiers transmissibles n'est limité que par la capacité de 

stockage de la disquette. 

Conformément aux dispositions du VA-93, chaque pays signataire est tenu d'échanger deux fois par an ses registres de 

fréquence pour le service et les bandes considérées. Ces registres doivent être stockés sur supports magnétiques (bande 

magnétique ou disquette). Les demandes de coordination entre les pays signataires ainsi que les réponses apportées aux 

demandes ou aux notifications peuvent, elles aussi, être stockées sur supports magnétiques, bien que les informations 

puissent être échangées sur support papier ou via une liaison de données directe (modem ou réseau dorsal comme le 

réseau Internet). Pendant la procédure de coordination, les données suivantes, entre autres, seront échangées: 

– nouvelles entrées, 

– modifications, 

– suppressions, 

– réponses. 

Pour éviter que les résultats des calculs varient lorsqu'ils sont effectués par différents pays signataires, il faut utiliser les 

mêmes données topographiques (frontières et altitudes). Étant donné qu'il est difficile d'acquérir une base de données 

topographiques couvrant plusieurs pays, un format pour l'échange de données topographiques a été élaboré dans le cadre 

du VA-93. Ce format est utilisé pour échanger les données topographiques nationales avec tous les signataires du VA-93. 

L'échange de données topographiques a conduit chaque pays signataire à regrouper les données dans une base de 

données harmonisée contenant ses propres données et les données topographiques des pays voisins. Cette base de 

données peut être utilisée par le programme «Méthode de calcul harmonisée» (HCM) qui lui aussi a été élaboré dans le 

cadre du VA-93. 

Conformément à l'Article 7 du RR, le VA-93 a été officiellement notifié à l'UIT. On peut obtenir de plus amples 

informations sur cet accord auprès de l'Administration autrichienne. Le programme HCM figure dans le catalogue de 

logiciels de l'UIT. 
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ANNEXE  1 

Définitions et normes internationales 

On trouvera ci-après la liste de certaines des définitions et des normes qui peuvent être utilisées pour un échange 

électronique de données. 

1 Définition des données à échanger 

 RR de l'UIT 

 Préface à la LIF 

 VA-93 (14 pays européens) 

 Accord de coordination entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique (1962). 

2 Normes relatives à la structure des données 

La Lettre circulaire CR/26 du BR définit les structures de données à utiliser pour communiquer au BR sur support 

électronique les notifications d'assignation de fréquence aux systèmes de Terre. 

Les accords de coordination régionaux peuvent adopter une structure basée sur celle utilisée par l'UIT ou une structure 

basée sur les modalités de leur accord. 

3 Normes relatives au transfert 

Les normes suivantes relatives au transfert sont des exemples types de différents systèmes et méthodes. Les lecteurs qui 

se proposent de les utiliser auraient intérêt à se procurer tout d'abord un résumé pour s'assurer que la norme correspond 

bien à leurs besoins. 

– Structure des fichiers et étiquetage des bandes magnétiques (ISO 1001:1986) 

– Structure des fichiers et étiquetage des cartouches à disquette (ISO 7665:1983) 

– Spécifications pour fichier de données descriptif (ISO 8211:1985) 

– Eléments de données et formats d'échange (ISO 8601:1988) 

– Echange de données informatisé – EDIFACT (ISO 9735:1988) 

– Interconnexion des systèmes ouverts (ISO 8571:1988 nombreuses parties) 

– Architecture des documents de bureau et format d'échange (ISO 8613:1989 nombreuses parties) 

– Télécommunications et échange d'informations entre systèmes (ISO/CEI 8885:1991) 

– Systèmes d'échange de textes (ISO/CEI 10021-4:1990) 

– Service simple de transfert de fichiers (ISO/CEI ISP 10607-3:1990). 

ANNEXE  2 

Rôle déterminant des dictionnaires de données 

1 Introduction 

Les bases de données nationales sur la gestion du spectre peuvent contenir des données très diverses utilisant une 

multitude de formats physiques (LFL, WIC, AP et VA-93, par exemple). Le format utilisé dépendra des données qui 

devront être échangées ainsi que des exigences et de l'identité de l'expéditeur et du destinataire. Les difficultés liées à la 

multiplicité des formats de fichiers sont aggravées par le fait que les définitions des éléments de données varient 

beaucoup. Les administrations doivent donc se mettre d'accord sur la signification des données et sur leur structuration 

lorsqu'elles seront échangées. 
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2 Qu'est-ce qu'un dictionnaire de données? 

Un dictionnaire de données est un dépôt décrivant les données utilisées par une administration et les modalités de la 

représentation physique de ces données. Une donnée particulière est ce que l'on appelle un élément de données. Dans le 

dictionnaire de données sont consignées des informations – nom, définition, type et taille – concernant chaque élément 

de données. On trouve sur le marché de nombreux dictionnaires de données sur ordinateur et sur support papier. Chacun 

a sa propre méthode pour représenter les éléments de données. Ces méthodes sont généralement fondées sur les entités et 

leurs relations ou sur l'une des nombreuses techniques orientées objet. Un dictionnaire de données comprend en général 

au moins deux couches, l'une représentant les contraintes liées aux informations (définition rigoureuse des informations 

utilisées par les administrations écrite dans un langage naturel) et l'autre représentant les nombreuses structures de 

données physiques (en principe, brève définition des données dont ont besoin les ordinateurs). Il existe de nombreuses 

normes sur les structures de données physiques, par exemple, la Lettre circulaire CR/26 du BR qui concerne les 

notifications de fréquences aux systèmes de Terre. 

3 Choix d'une technique 

Il existe de nombreuses techniques de modélisation des données, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. 

Aucune technique ne correspondra parfaitement aux besoins d'une administration et il faudra donc peut-être que chaque 

administration mette au point sa propre technique compte tenu des facteurs suivants: 

a) avantages des techniques existantes: 

– disponibles immédiatement, 

– personnel qualifié facilement disponible, 

– méthodes éprouvées et testées dans des domaines particuliers, 

– mieux que rien du tout, 

– prise en charge par des dictionnaires de données électroniques et des outils de normalisation; 

b) avantages d'une technique hybride: 

– peut être conçue pour répondre exactement aux besoins des administrations, 

– ne doit couvrir que les besoins essentiels. 

4 Structure du dictionnaire 

Quelle que soit la technique choisie pour modéliser les besoins d'une administration dans le domaine de l'information, il 

existe une structure fondamentale que le dictionnaire de données doit reproduire. Le dictionnaire doit contenir le modèle 

conceptuel et des données (le modèle d'information) ainsi que les modèles physiques des données et, plus important, un 

système de référence croisée entre ces modèles. 

La distinction entre les modèles conceptuel et physique est celle qui existe entre le quoi et le comment. Les modèles 

conceptuels des données varieront peu mais les structures physiques évolueront avec l'arrivée de technologies nouvelles 

et pourront même prendre plusieurs formes en même temps selon la personne avec laquelle les données sont échangées 

(voir la Fig. 4). 

5 Modalités d'utilisation du dictionnaire de données 

Le modèle conceptuel décrit les données en se servant d'une terminologie que les administrations comprennent et utilise 

une technique de représentation des données normalisée, ce qui permet d'avoir un langage commun sur lequel les 

administrations peuvent se mettre d'accord avant de mettre en œuvre tout mécanisme d'échange de données. Le modèle 

conceptuel de données peut donc être considéré comme une structure commune permettant de comprendre, de gérer et 

d'échanger toutes les données physiques. 

6 Système de référence croisée 

Il existerait un système de référence croisée entre chaque élément de données du modèle physique et les éléments de 

données conceptuelles dont il découle. Ainsi, un modèle physique des données peut changer sans qu'il n'y ait de 

conséquences pour un autre modèle. 
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FIGURE 4

Structure d'un dictionnaire de données
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ANNEXE  3 

Données topographiques 

1 Fichiers de données topographiques 

Les données peuvent être stockées dans des fichiers sous forme de points ou sous forme vectorielle et peuvent contenir 

des informations sur l'altitude (hauteur du terrain) ou sur le relief (éléments d'obstruction). Les bases de données 

topographiques contiennent en général des volumes de données importants et présentent quelques inconvénients: 

disponibilité plus ou moins grande en fonction de considérations commerciales ou touchant à la défense, diversité des 

systèmes de projection  et disparités dans le classement des utilisations du sol. Les difficultés techniques de 

normalisation peuvent être résolues et le problème de la disponibilité s'atténuera avec le temps. Les données sont 

habituellement présentées en pavés rectangulaires; on parle parfois de «structure en grille». Dans la présente Annexe, on 

ne s'intéresse pas aux cartes classiques sous forme numérique, qui sont en général utilisées dans les systèmes de 

cartographie informatisés (GIS) pour tracer des cartes sur écran à caractère général mais pas pour les calculs de 

propagation. Pour bien faire, il faudrait qu'une base de données mondiale soit disponible à un prix raisonnable avec une 

norme et un format conformes. Un objectif plus réaliste pourrait être d'élaborer une norme pour l'échange de profils de 

trajet.  

2 Systèmes à projection géographique 

La fonction «projection géographique» est un autre élément qui vient compliquer les systèmes de données 

topographiques. On peut utiliser un système de coordonnées latitude/longitude n'importe où dans le monde mais il existe 

diverses normes qui ne sont pas nécessairement compatibles (la seule norme mondiale compatible est le World Geodetic 

System de 1984 (WGS'84)). Les systèmes de coordonnées latitude/longitude sont plus difficiles à utiliser qu'un système 

de coordonnées qui donne une représentation rectangulaire sur une zone délimitée. De nombreux pays découpent leur 

territoire en pavés rectangulaires et les données topographiques seront souvent fournies par rapport à cette structure 

rectangulaire. Cette méthode convient pour des trajets relativement courts situés dans la zone considérée lorsqu'une 

droite dans le pavé rectangulaire donne une approximation suffisamment précise pour un trajet du grand cercle. 

Constituer un profil international à partir de plus d'une base de données de ce type nécessite toutefois une conversion de 

projection, d'où l'utilisation en règle générale d'un système de coordonnées latitude/longitude. 
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Il ne faut pas confondre les systèmes à projection géographique et les fichiers de format pour données topographiques. 

Les données peuvent être stockées en pavés bidimensionnels réguliers pour des projections rectangulaires et en 

latitude/longitude. Il est normal, dans un cas comme dans l'autre, d'utiliser des pavés de dimensions limitées pour des 

zones géographiques rectangulaires contiguës (rectangulaires dans le système de coordonnées utilisé) appelés «briques» 

dans la terminologie britannique. Dans le cas d'un système de coordonnées latitude/longitude, la résolution de la 

longitude peut varier en fonction de la latitude mais un format approprié permettra de régler facilement le problème. 

Ainsi, tous les types de données structurées en grille peuvent être stockés dans un format de fichier commun même si 

l'interprétation des données dépendra de la référence croisée avec les procédures de conversion. 

3 Normes de transfert pour bases de données topographiques 

Les bases de données topographiques sont volumineuses, en général de l'ordre de plusieurs centaines de Moctects, et les 

outils de gestion du spectre ont besoin d'avoir souvent accès à ces bases de données. C'est la raison pour laquelle on 

utilise en général des formats ad hoc compacts binaires qui sont optimisés pour l'application considérée. Il est donc 

hautement improbable que le format dans lequel les données topographiques sont normalement utilisées se prêtera à un 

transfert. On fait donc valoir qu'une norme de transfert est particulièrement nécessaire pour les données topographiques. 

Par ailleurs, il est assez rare que les données topographiques soient échangées en très grosse quantité et les bases de 

données, bien que volumineuses, sont en général très systématiques. Par conséquent, pour une acquisition ponctuelle de 

données, il est pratique et souvent nécessaire de concevoir un logiciel permettant de convertir les données d'entrée au 

format requis. 

Techniquement il serait facile de concevoir une norme de transfert compacte pour des données topographiques 

structurées en grille, mais il serait vraisemblablement difficile de parvenir à un accord en la matière. Il faudrait disposer 

d'une liste de codes pour les systèmes à projection géographique mais les procédures de conversion des projections 

risqueraient de dépasser le cadre de la norme. Un problème particulièrement difficile à résoudre est celui de la 

classification des utilisations du sol. Différentes sources utilisent différentes classifications et lorsque les dénominations 

coïncident – «urbain» par exemple – rien ne dit que le terme «urbain» utilisé dans une base de données représentera le 

même type d'environnement que le même terme utilisé dans une autre base de données. La Recomman-

dation UIT-R P.1058 traite de ce problème. 

4 Normes de transfert pour les profils topographiques 

Il est très probable que l'échange de données topographiques pour un simple trajet radioélectrique soit une exigence 

systématique de la gestion du spectre bien que l'existence de bases de données topographiques fiables rende cette 

exigence moins nécessaire. Le transfert d'un profil topographique fait intervenir beaucoup moins de données qu'une carte 

topographique couvrant une zone étendue et il serait plus facile de se mettre d'accord sur une norme. Un format 

d'échange souple serait particulièrement utile car dans certains cas on aurait besoin d'entrer dans les terminaux des 

données auxiliaires – emplacement, nom, puissance rayonnée, etc., – alors que dans d'autres ces données pourraient être 

superflues ou non disponibles. Toutefois, s'il faut inclure les catégories d'utilisations du sol, le problème de classification 

demeure. Par ailleurs, il n'existe aucune Recommandation UIT-R sur le transfert de profils topographiques. 

5 Restrictions à l'échange de données topographiques 

La plupart des données topographiques sont disponibles sur le marché sous licence tout comme le logiciel. Il est 

expressément interdit de copier ces données pour des tiers, sous une forme ou une autre. Une interprétation stricte d'un 

accord de licence type interdirait également l'échange de données dérivées, profil topographique par exemple. 

L'utilisation de données topographiques fait parfois l'objet de restrictions pour des raisons touchant à la défense. Ces 

restrictions devraient être moins lourdes lorsqu'on aura mis au point des méthodes automatiques d'acquisition de données 

topographiques et lorsque les prix auront baissé. Ces données, lorsqu'elles sont largement disponibles, devraient être 

moins sensibles sur le plan de la défense mais à l'heure actuelle ces questions demeurent graves. 
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ANNEXE  4 

Graphiques 

1 Introduction 

Pendant le processus de notification et de coordination, les données graphiques échangées sont principalement des 

empreintes d'antenne de satellite, des contours de l'angle d'élévation et des diagrammes de rayonnement d'antenne. Ces 

données sont généralement échangées sur support papier mais avec la notification électronique des systèmes à satellites, 

les administrations vont se familiariser avec les données graphiques. Les dispositifs graphiques trouvent de nombreuses 

applications: souvent ils sont très puissants et présentent de très gros avantages pour l'analyse des données. La présente 

Annexe donne donc des informations sur les utilisations et les possibilités offertes par les dispositifs graphiques, compte 

tenu de l'intérêt qu'ils présentent pour la gestion du spectre même si selon toute vraisemblance on continuera, dans les 

prochaines années, d'échanger les données graphiques sur support papier. 

2 Présentation graphique 

Les graphiques font partie intégrante des applications stratégiques. Utilisés depuis de nombreuses années pour présenter 

des données complexes, ils en facilitent l'interprétation. Ils trouvent diverses applications: représentation de modèles de 

terrain numériques, visualisation volumétrique, affichage d'images, animations, projections mondiales, informations 

géographiques, etc. Les scientifiques, les ingénieurs, les chercheurs et les mathématiciens utilisent souvent des 

graphiques et ont besoin de gros volumes de données et/ou de fichiers très importants pour analyser, étudier, simuler ou 

résoudre des problèmes mathématiques ou techniques. 

Les progiciels de visualisation modernes offrent aujourd'hui certaines fonctions spécialisées qui ont été mises au point 

sous la pression de professions techniques au fil des ans. La production de graphiques ayant une qualité identique à celle 

des publications et l'analyse visuelle de données sont deux des fonctions les plus performantes fournies dans des 

environnements graphiques. Ces progiciels offrent également des avantages considérables: gains de productivité par 

rapport aux langages de programmation classiques, meilleure communication visuelle. Étant donné que les utilisateurs 

d'ordinateurs veulent pouvoir échanger des volumes de plus en plus importants de données entre différentes 

plates-formes matérielles, de nombreuses plates-formes informatiques graphiques offrent une portabilité entre produits 

UNIX et produits PC, avec mises à jour pour la diffusion électronique via le FTP (protocole de fichiers de transfert) ou 

sur des réseaux dorsaux comme le réseau Internet. En fait, de nombreux progiciels permettent aujourd'hui d'inclure des 

objets (notamment des graphiques) qui sont créés dans d'autres progiciels. Par exemple, Microsoft Word (version 6) 

offre des fonctions de liaison et d'incorporation d'objets. La principale différence tient au lieu où les données sont 

stockées. Les objets incorporés font partie intégrante du document Word proprement dit alors que les objets liés sont 

stockés dans un fichier source. Les objets typiques sont des courbes polaires, des splines, des histogrammes, des 

camemberts, des diagrammes à zones hachurées, des courbes de réponse harmonique, des diagrammes de rayonnement 

d'antenne, des contours de gain d'antenne de satellite, des profils de trajet, etc. 

Les données graphiques trouvent de nombreuses applications dans le domaine des radiocommunications et de la gestion 

du spectre: histogrammes et camemberts simples indiquant les principaux occupants du spectre dans certaines bandes de 

fréquences, graphes à deux dimensions (2-D) de profils de trajets radioélectriques, caractéristiques de filtre récepteur, 

mappages ou tendances des grands groupes de licences et graphes à trois dimensions (3-D) qui peuvent être utilisés pour 

déterminer les effets d'écran du terrain autour d'une station terrienne. La saisie des données relatives aux faisceaux de 

liaisons descendantes de satellite qui sont publiées dans les circulaires hebdomadaires du BR est un exemple particulier 

d'utilisation des graphiques. Dans certains pays, ces empreintes sont actuellement saisies à l'aide d'un numériseur manuel 

afin de procéder à des évaluations de brouillage pour protéger les stations terriennes. Ces données pourraient être utiles 

aux administrations si elles étaient diffusées sur support électronique: elles pourraient ainsi être directement saisies, 

c'est-à-dire avec une intervention humaine minimale, ce qui élimine les erreurs de saisie de données et réduit le temps 

nécessaire pour trouver un accord avec les parties concernées. 

3 Reproduction des images 

Une image peut se présenter sous forme vectorielle ou sous forme de points. Les images sous forme vectorielle sont 

toujours structurées et se composent au moins de deux couches pour les données géométriques et les données d'attribut. 

Elles définissent la position et la caractéristique descriptive d'une fonction: par exemple, l'utilisateur peut créer des objets 

tels que des routes, des zones boisées, des étendues d'eau ou des bâtiments. A la différence des cartes en points, les 
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cartes vectorielles permettent d'effectuer des interrogations et une analyse spatiale pointues des données; par ailleurs, les 

liaisons permettent de séparer les bases de données informationnelles. Les différentes applications permettent d'effectuer 

une planification des routes, une analyse des réseaux, etc. On peut également agrandir ou réduire des images vectorielles, 

leur taille n'étant limitée que par la précision des données originales de la base de données. L'image d'une carte en points 

est une grille de pixels, avec une valeur de couleur assignée à chaque pixel. Les cartes en points sont en général très 

détaillées et indiquent les routes et les sentiers dans les bois, les étendues d'eau, les bâtiments, le relief et le tracé des 

côtes. Des données de ce type peuvent être fournies dans les formats suivants: TIFF, BMP, GIF. La structure des images 

en points est fixe; tout agrandissement ou toute réduction se traduit par une détérioration de l'image. 

4 Analyse de données visuelles 

L'analyse des données visuelles (VDA) permet d'utiliser des outils graphiques puissants pour améliorer les données 

interactivement. La VDA offre des techniques et des outils puissants comme le rendu de surface, la pseudo-couleur 

(utilisation de la couleur pour améliorer l'analyse), les sources lumineuses, la modélisation, l'ombrage d'une surface, etc. 

Il est possible avec des outils à 2, 3, 4 voire 5 dimensions de voir mieux et plus rapidement de gros ensembles de 

données. Ces outils permettent également une communication virtuelle à travers un système informatique 

multi-utilisateur, ce qui permet de partager l'information tout en créant un dispositif visuel montrant comment les 

données sont modifiées par diverses transformations. Il est donc possible de comprendre des données plus complexes en 

représentant les données plutôt qu'en étudiant des pages de code informatiques. Les plates-formes VDA permettent de 

résoudre des problèmes techniques pour lesquels il faut appliquer des analyses graphiques mathématiques ou statistiques 

à des données et des équations. Le logiciel fournit des fonctions d'importation, d'exportation, d'analyse, de visualisation 

et de communication de données et de graphiques. 

Les personnes qui utilisent des graphiques veulent visualiser et analyser interactivement de gros volumes de données. 

Elles ont en général besoin de créer rapidement et facilement des applications d'analyse graphique ou numérique 

robustes. Elles ont besoin d'une plate-forme qui puisse intégrer des algorithmes personnalisés et qui accepte les langages 

de programmation traditionnels (FORTRAN et C). Il est également essentiel d'échanger des données, ce qui signifie que 

les outils et les données devraient pouvoir être transférés sur tous les grands systèmes d'exploitation. 

La VDA est utilisée pour l'ingénierie, la télédétection, les sciences de la terre, l'ingénierie radioélectrique, la modélisation 

des terrains, l'effet naturel d'écran du terrain, la conception de systèmes, le traitement des signaux, etc. La plupart des 

logiciels VDA prennent en charge l'exposant graphique IMSL (International Mathematical Statistical Libraries) visant à 

faciliter l'interfaçage du programme d'application avec les langages FORTRAN, C ou X. Cette fonctionnalité est assurée 

pour différents types de graphe et des attributs sont fournis pour modifier différentes caractéristiques des graphes. S'il est 

personnalisé et accepte les accélérateurs graphiques courants et si la manipulation des données est rapide, l'échange de 

données graphiques peut être rapide et simple puisqu'il ne sera plus nécessaire d'entrer à nouveau les données pour 

différents logiciels d'analyse. 

5 Système de cartographie informatisé (GIS) 

Les GIS ont été au départ conçus pour résoudre des problèmes environnementaux mais ils sont suffisamment souples et 

peuvent s'adapter à des logiciels d'application spécialisés comme la planification des radiocommunications. Ils offrent 

habituellement une cartographie à deux dimensions mais certains systèmes offrent des fonctions à trois dimensions. 

Les moyens GIS comprennent des mécanismes permettant de stocker et d'extraire les données géographiques et les 

données associées, des outils de maintenance pour bases de données et des programmes de gestion pour imprimantes et 

tables traçantes. Les données géographiques sont généralement stockées comme des informations numériques même si 

certains des premiers GIS utilisaient des signaux analogiques provenant d'informations de mappage stockées sur un 

disque laser 12 pouces. Le choix du support de stockage est dicté par le prix et, avec la baisse ces dernières années du 

prix des disques durs, il est devenu plus rentable d'utiliser ce type de dispositif. Les informations numériques offrent 

également l'avantage que la base de données géographiques peut être structurée en couches ce qui permet à l'utilisateur 

de procéder à des interrogations spatiales et une analyse des données pointues. On parle dans ce cas de «base de données 

à structure vectorielle» alors que lorsque la base de données ne contient pas de dispositif intelligent on parle de base de 

données «en points» ou base de données simple. 

Des données spécifiques comme les emplacements des émetteurs ou les zones de couverture sont généralement stockées 

comme des incrustations numériques et peuvent être superposées aux données géographiques en temps réel. Les GIS 

manipulent des cartes et des diagrammes et sélectionnent rapidement les informations essentielles. Conçus pour être 

utilisés par un néophyte ou par un opérateur expérimenté, ils sont dotés d'une unité menu et/ou d'un écran tactile ainsi 

que d'index permettant à l'opérateur d'être mieux informé localement. Certains systèmes disposent de logiciels de 

modélisation sophistiqués permettant d'adapter encore mieux le GIS à une application particulière, par exemple la 
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couverture d'un réseau pour les services de radiodiffusion, les profils de trajet entre les emplacements souhaités ou la 

visualisation de l'horizon. La tendance actuelle en matière de planification des radiocommunications est d'associer 

les GIS aux modèles topographiques numériques (DTM) et à la VDA pour superposer des cartes sur le terrain ou vice 

versa tout en établissant les modèles de propagation pour déterminer les zones de brouillage; les résultats peuvent de 

nouveau être superposés à la projection GIS/DTM. 

6 Définition des frontières 

La base de données IDWM de l'UIT constitue une source possible de carte numérisée de données mondiales. Elle 

contient des bases de données géographiques (tracé des côtes, mers, îles, lacs), politiques (frontières de pays ou limites 

de régions), météorologiques (zones hydrométéorologiques) et techniques (zones de conductivité au sol, zones de bruit, 

zones d'allotissement) mais sa résolution n'est que de 5 km, ce qui est trop pour certains services. 

Le catalogue des logiciels de l'UIT pour la gestion du spectre des fréquences radioélectriques fait apparaître que la base 

de données IDWM comprend deux parties essentielles: la base de données IDWM proprement dite et les sous-

programmes et les bibliothèques de liaison. La base IDWM fait en général partie des outils de planification de la 

coordination des systèmes de radiocommunication qu'utilise une administration, par exemple pour déterminer les 

contours de gain de satellite, les angles d'élévation; il est possible de superposer une couverture par faisceau ponctuel. 

Dans les applications plus évoluées, les outils logiciels peuvent être intégrés dans le GIS et/ou la VDA ce qui permet à 

l'utilisateur de faire un panoramique ou un zoom de zones de la Terre, de mettre sous tension ou hors tension les bases de 

données (y compris les bases de données IDWM) de déformer des données pour les adapter à des projections, par 

exemple, d'adapter des données mondiales relatives aux angles d'élévation sur une projection sinusoïdale de la Terre. 

 

ANNEXE  5 

Fichiers de base de données 

1 Introduction 

Les fichiers de base de données servent à stocker dans un format structuré des informations très diverses – données 

techniques, données topographiques, cartes numériques, informations de comptabilité, données relatives aux assignations 

et aux licences. Les données peuvent ainsi être manipulées par un programme informatique, ce qui permet d'obtenir de 

nouvelles informations à partir de données existantes: on pourrait, par exemple, calculer la quantité de spectre disponible 

dans une bande de fréquences donnée si l'on sait quelles parties de cette bande sont occupées. Le format utilisé pour 

stocker les données influe sur les modalités d'échange de ces données. En principe, pour transférer des données d'un 

fichier de base de données à un autre, il faut un programme qui puisse extraire ces données, les convertir dans un format 

universel puis les insérer dans la structure du fichier de base de données cible. 

2 Formats ouverts ou propriétaires 

Les formats des fichiers de base de données sont classés en trois groupes selon leur degré de protection. 

2.1 Formats propriétaires propres à l'application 

Certaines données – cartes numériques et diagrammes d'empreinte de satellite – sont stockées dans des formats 

propriétaires (parfois personnalisés) propres à une application. Ces formats sont en principe utilisés lorsqu'il n'est pas 

possible d'obtenir le niveau de performance requis avec des formats conçus pour être indépendants des applications ou 

lorsque le système d'application a été élaboré avant la commercialisation des logiciels de base de données généralisés. Il 

est rare d'utiliser ces formats pour échanger des données car il est peu vraisemblable que deux administrations aient le 

même logiciel. Il est pratiquement toujours nécessaire de convertir les données dans un autre format (en règle générale 

un format ouvert) avant de pouvoir réaliser effectivement l'échange. 
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2.2 Formats propriétaires propres au constructeur 

De nombreux formats de base de données propriétaires largement utilisés sont aujourd'hui disponibles sur le marché. 

Presque chaque constructeur de logiciels a son propre format de fichier qui utilise un système de gestion de base de 

données propriétaire pour décrire, consulter et manipuler les données. Certains systèmes peuvent convertir ces données 

vers et à partir d'autres formats, voire manipuler directement ces fichiers de données, mais on notera que dans certains 

cas, la conversion peut se traduire par une perte d'informations concernant le format ou même une perte de données: par 

exemple, une base de données peut être capable d'enregistrer un élément de données particulier comme un nombre à 

deux décimales alors qu'une autre base de données peut n'avoir aucune restriction concernant le nombre de décimales, ce 

qui fait que la structure de l'élément de données peut être perdue pendant la conversion. De nombreux formats 

propriétaires utilisent aujourd'hui la structure de fichier d'origine du système d'exploitation; en d'autres termes, cela 

signifie que des bases de données peuvent être échangées en totalité ou en partie par simple copie des fichiers 

directement de la machine source à la machine réceptrice. 

2.3 Formats indépendants ou ouverts 

Les formats indépendants ou ouverts les plus simples pour fichiers de base de données utilisent le jeu de caractères 

ASCII et les champs de longueur fixe ou séparés par une virgule de la structure de fichier d'origine du système 

d'exploitation pour représenter les données, mais aucune méthode n'a été prescrite pour décrire la structure de ces 

fichiers. Certains formats de base de données ont été rendus publics, d'où l'apparition de nombreux logiciels pour 

manipuler les fichiers dans ces formats ou du moins pour importer ou exporter des données à partir de et vers ces 

formats. Dans le domaine de l'échange de données, le progrès le plus important a été l'introduction de langages de 

définition, d'interrogation et de manipulation de données normalisés, comme langage d'interrogation structuré (SQL) qui 

est largement utilisé dans les systèmes modernes de gestion de base de données relationnelles. Le SQL est un langage 

normalisé permettant de décrire et de consulter des données, quelle que soit la structure physique des fichiers où elles 

sont stockées, ce qui facilite l'échange de données entre organisations équipées de logiciels compatibles SQL. 

La connectivité de base de données ouverte (ODBC) est une méthode d'accès aux données indépendante (ouverte) 

normalisée dans un environnement client-serveur. Certains constructeurs de logiciels orientés PC ont développé et publié 

des interfaces d'accès aux bases de données. N'importe quel constructeur de système de gestion de base des données peut 

développer et fournir un logiciel approprié compatible avec cette spécification publique. Ce logiciel, bien utilisé, fait 

office de passerelle vers la base de données propriétaire, ce qui permet d'extraire et de mettre à jour des données. On peut 

donc dire que la norme ODBC ou toute autre norme (de facto) de ce type sont un outil universel d'interprétation direct 

des déclarations SQL qui pourront être appliquées à un format de base de données spécifique. La norme ODBC peut être 

un outil pratique pour construire des systèmes d'application client-serveur (même si cet outil n'est pas très rapide). Les 

utilisateurs peuvent ainsi consulter des données distantes, quel que soit le format dans lequel ces données sont stockées. 

 

ANNEXE  6 

Fichiers de traitement de texte 

1 Introduction 

Les fichiers de traitement de texte sont utilisés dans plusieurs domaines: octroi de licences, comptabilité, feuilles de 

calcul techniques, rapports sur la gestion du spectre et recommandations concernant les organisations internationales. Il 

est possible d'échanger des documents dans un certain nombre de types de format. 

2 Formats de document propriétaires 

Les instances internationales utilisent actuellement un certain nombre de logiciels de traitement de texte. Étant donné que 

ces logiciels évoluent assez rapidement, il est important de préciser le numéro de la version dans un souci de parfaite 

compatibilité même si presque toutes les versions offrent des possibilités de conversion des documents créés dans les 

versions antérieures. La plupart des logiciels de traitement de texte offrent également aujourd'hui des possibilités de 

conversion de documents qui ont été produits avec d'autres logiciels de traitement de texte courants. Les fonctions et les 

fonctionnalités offertes par les logiciels de traitement de texte peuvent varier considérablement d'un fabricant de logiciels 
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à l'autre, ce qui peut poser des problèmes d'utilisation, en particulier lorsque les logiciels de traitement de texte utilisent 

des méthodes différentes pour obtenir les mêmes effets de présentation. Si des documents doivent être partagés pour 

élaborer ou éditer des textes, contrairement à ce qui se passe pour un simple échange de données, il est peut-être plus 

facile pour toutes les parties concernées d'utiliser une seule et même version d'un logiciel de traitement de texte, version 

qui sera la norme.  

Le principal avantage des formats propriétaires tient au fait que les options de formatage qu'on peut utiliser sont plus 

nombreuses. Le principal inconvénient est que les fichiers ont tendance à être plus volumineux, ce qui peut faire 

augmenter le coût du transfert. 

3 Formats de document indépendants 

Le format RTF (rich text format) et le format d'échange de documents (DIF) sont deux exemples de formats 

indépendants. Certains de ces formats sont dans le domaine public; dans d'autres cas, les droits de propriété intellectuelle 

appartiennent à la société d'origine mais les propriétaires autorisent leur utilisation sans percevoir de redevance. La 

conversion entre formats est plus ou moins complète selon le type de format utilisé. Certains formats de document 

comprennent des polices de caractères et des informations graphiques incrustées, d'autres des caractères gras, des 

soulignements, des caractères en italique et éventuellement des paramètres concernant les marges.  

a) L'utilisation de formats indépendants présente certains avantages: 

– tout comme les formats de document propriétaires, ce sont des normes toutes prêtes; 

– certains formats de document sont très détaillés;  

– un formatage des documents est conservé à la conversion. 

b) Il y a quelques inconvénients: 

– tous les systèmes de traitement de texte n'acceptent pas tous les formats de document indépendants; 

– certains formats de document ne sont pas très détaillés. 

 

ANNEXE  7 

Sécurité du système 

1 Introduction 

Par sécurité du système, on entend l'application de mesures visant à protéger l'ensemble du système informatique – 

matériel, logiciel (système d'exploitation et logiciel d'application) et données – contre toute menace (volontaire ou 

accidentelle) qu'une analyse de risques en bonne et due forme aurait permis de déceler. Les mesures correctives seront 

adaptées et proportionnées aux risques.  

Lorsque des données sont classées secrètes pour des raisons qui tiennent à la sécurité d'un pays, la seule façon de garantir 

que ces données ne seront pas divulguées est de faire en sorte que l'ordinateur ou le réseau considéré ne puisse jamais 

être connecté par fil ou par modem à un autre ordinateur ou réseau non protégé.  

Pour tous les systèmes informatiques, l'équipe de sécurité IT (personnel possédant l'expérience du travail sur ordinateur 

et connaissant les procédures et la sécurité des systèmes de communication) devrait procéder, pour le compte du 

fournisseur de données, à une analyse des risques susceptibles de menacer la sécurité du système ainsi que des 

modifications que l'on pourrait apporter à un système existant. Cette équipe devrait utiliser une méthode agréée pour 

vérifier l'importance et la sensibilité des données ainsi que les éventuels risques, faiblesses ou menaces. Il conviendrait 

alors de mettre en place des mesures correctives appropriées pour protéger le système. Toute analyse des risques devrait 

porter sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du matériel, du logiciel et des données. 

2 Confidentialité 

2.1 Utilisation du réseau public téléphonique avec commutation (RTPC) 

Le risque de divulgation de données augmente sensiblement si l'on utilise le RTPC pour les liaisons de réseaux locaux. 
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2.2 Réseaux locaux 

La structure physique et le type des liaisons de réseaux locaux est importante: par exemple, lorsque des câbles sont 

installés à l'extérieur de bâtiments autorisés, il devient plus facile de se brancher sur ces câbles; par ailleurs, des câbles 

autres que les câbles en fibres optiques peuvent rayonner, ce qui fait que les émissions peuvent être lues par des 

personnes non autorisées.  

2.3 Accès à distance 

Si un accès à distance par numérotation est requis, il conviendra de prendre des mesures appropriées garantissant que 

seuls des utilisateurs autorisés ont accès au réseau et que cet accès est sûr (modems de rappel, ligne spécialisée). 

2.4 Réseaux dorsaux 

La transmission de données sensibles sur des réseaux dorsaux comme le réseau Internet n'est pas conseillée mais s'il est 

nécessaire de transmettre ce type de données, il faudra alors prendre des mesures de sécurité appropriées (cryptage, par 

exemple) avant de procéder à la transmission. 

Les systèmes informatiques fonctionnant comme des serveurs de communication ont un logiciel – «pare-feu» – qui 

refuse l'accès à des annuaires et services autres que ceux que peuvent consulter les utilisateurs traditionnels ou des 

utilisateurs particuliers internes ou externes à l'organisation. On notera toutefois qu'un système pare-feu à lui seul 

n'assure pas une protection suffisante et devrait être considéré comme ne constituant qu'une partie d'un ensemble complet 

de mesures de sécurité.  

2.5 Contrôle d'accès par mot de passe  

Il est courant d'utiliser des noms et des mots de passe de connexion pour contrôler l'accès des utilisateurs à des systèmes 

ou des fichiers. Les mots de passe devraient avoir une longueur d'au moins six caractères, comprendre des caractères 

alphanumériques et éviter des formats évidents (noms propres, initiales, dates de naissance, mots de dictionnaire, etc.). 

On ne saurait considérer comme suffisant ce dispositif de sécurité pour protéger des données classées secrètes ou 

sensibles. 

2.6 Emplacement du matériel 

Selon le caractère plus ou moins sensible des données, il faudra peut-être placer certains matériels dans un endroit sûr 

pour éviter que des personnes non autorisées puissent y avoir accès.  

3 Intégrité 

3.1 Transfert de fichiers 

Il convient d'utiliser des protocoles de transfert de fichiers avec un dispositif approprié de contrôle d'erreurs. Le protocole 

doit avoir des fonctions d'authentification d'adresse.  

3.2 Virus informatiques 

Il faut minimiser le risque de réception ou d'envoi de virus. Les virus informatiques peuvent s'attaquer aux données, au 

logiciel d'application et au système d'exploitation de l'ordinateur. Les dommages peuvent être minimes mais aussi très 

graves. Un virus peut voyager sur n'importe quel support (disquette, CD-ROM, bande, etc.) dans des fichiers de données 

et de programmes sous forme paquet ou non. 

Tous ces éléments ainsi que la nature de la configuration du système (PC autonomes, réseaux) doivent être pris en 

considération lors de l'élaboration de mesures de lutte contre les virus.  

3.3 Audit de sécurité 

L'audit du système relève de la responsabilité d'un individu ou d'un groupe désignés et en qui on a confiance. Cet 

individu ou ce groupe seraient extérieurs à la structure de gestion directe des utilisateurs propre au système informatique.  
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4 Disponibilité 

4.1 Transfert de fichiers 

Seuls des protocoles de transfert de fichiers éprouvés et fiables doivent être utilisés. 

4.2 Résilience 

Il faudra s'assurer de la résilience des matériels et logiciels associés – réseaux, systèmes d'alimentation en énergie, 

systèmes d'exploitation, protocoles de transport de fichiers. 

4.3 Secours 

Pour faire en sorte que le fonctionnement d'un système informatique puisse être rétabli en cas de défaillance partielle ou 

totale du logiciel ou du matériel, on a l'habitude de mettre en place un plan antisinistre qui détermine la fréquence des 

reprises en secours, le lieu où elles sont effectuées, l'existence d'un matériel de remplacement et la disponibilité du 

personnel qualifié. Quelle que soit l'ampleur du plan antisinistre d'une administration, il est impératif de maintenir en bon 

état de marche les dispositifs secours afin que le système puisse être rétabli facilement en cas de défaillance. Pour une 

liaison de communication, ces dispositifs pourraient également comprendre des lignes de communication de 

remplacement, une mise en mémoire tampon des messages, etc. Il est également extrêmement important de faire 

régulièrement des copies des fichiers de données afin que ces fichiers puissent être rechargés s'ils subissent une 

quelconque altération. 

4.4 Emplacement et sécurité du matériel 

Le matériel doit être placé dans un lieu sûr afin de réduire au strict minimum les risques de dommages accidentels ou 

délibérés et de décourager le vol d'appareils complets ou de composants de grande valeur (par exemple, mémoire ou 

puces de processeur); le matériel pourrait également être estampillé ou doté de dispositifs de détection des mouvements.  

5 Mesures préventives (recommandations précises résultant d'une analyse des risques) 

Les mesures préventives mises en place devraient être proportionnées aux risques perçus au niveau du système 

informatique. Ces mesures peuvent être complexes et onéreuses ou simples et rentables. Par exemple, dans le cas d'un 

échange électronique par disquette, ces «risques» peuvent prendre plusieurs formes: inexactitude des données, 

endommagement physique de la disquette, virus informatiques. L'inexactitude des données pourrait se traduire par 

l'adoption de décisions inexactes et/ou un gaspillage du temps de travail. Le fait que la disquette soit endommagée 

pourrait empêcher d'extraire les fichiers qu'elle contient. L'introduction d'un virus dans un système informatique 

destinataire pourrait se traduire par une gêne minime ou bien perturber gravement le travail. Des mesures préventives 

appropriées comporteraient donc les éléments suivants: 

– un exercice de validation des données manuel ou informatisé, plus ou moins poussé selon l'importance que l'on 

accorde aux données, 

– la mise en place d'un coffret pour éviter que la disquette ne subisse de dommages physiques, 

– un logiciel de protection contre les virus qu'il faut tenir à jour, ce que ne doivent pas oublier les utilisateurs. 

ANNEXE  8 

Méthodes de transport 

Détails techniques 

1 Introduction 

La présente Annexe vient compléter le § 3 de l'Appendice 1. Le transport des données entre organisations peut s'effectuer 

selon diverses méthodes. Pour chacune d'entre elles, le responsable de la gestion du spectre peut procéder à une analyse 

coût-avantages qui permet d'examiner méthodiquement les paramètres liés aux besoins qui doivent être satisfaits. Les 

informations fournies dans la présente Annexe seront utiles pour effectuer cette analyse.  
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2 Courrier de surface et supports de stockage 

Les coûts de production, les frais postaux, le volume de données et la facilité du transfert au système destinataire sont 

quelques-uns des éléments à prendre en considération lors du choix du type de support.  

2.1 Disquettes  

Les disquettes constituent un support magnétique de transport des données peu volumineux et bon marché. Les deux 

types courants de disquette disponibles sont les disquettes 3,5 pouces et 5,25 pouces. La capacité maximale d'une 

disquette 3,5 pouces est de 1,44 Moctet; celle d'une disquette 5,25 pouces est de 1,2 Moctet. Ces deux types de support 

sont robustes et peuvent difficilement être endommagés lorsqu'ils sont acheminés par courrier de surface.  

2.2 Bandes 

Les bandes magnétiques sont conditionnées en bobines ou en cassettes. Le format standard pour une bande magnétique 

conditionnée en bobines est le suivant: 9 pistes, 1 600 bits par pouce (BPI), caractères ASCII. Il existe des lecteurs 

(pilotes) de bandes qui peuvent lire et écrire à une densité de 6  250 BPI. La longueur des bandes à 9 pistes peut aller 

jusqu'à 2 400 pieds. Ces lecteurs de bande sont couramment utilisés avec des ordinateurs centraux ou des 

micro-ordinateurs mais en général pas avec des ordinateurs personnels (PC). Les lecteurs de bandes conditionnées en 

bobines sont chers. Les bandes conditionnées en cassettes n'ont pas de format standard et pour échanger ce type de bande 

il faudra vérifier, dans le cadre d'une coordination étroite, que le format des données et le lecteur de bande côté système 

destinataire sont parfaitement compatibles avec le système de bande de l'expéditeur. Les bandes conditionnées en 

cassettes sont beaucoup plus petites que les bandes conditionnées en bobines mais elles peuvent généralement stocker 

des volumes de données beaucoup plus importants. Une bande magnétique conditionnée en bobines de 2 400 pieds peut 

contenir environ 10 Moctets de données. Certaines bandes magnétiques conditionnées en cassettes peuvent contenir 

jusqu'à 25 Goctets de données. Les bandes magnétiques en cassettes sont beaucoup moins chères que les bandes en 

bobines. 

2.3 Disque compact à mémoire morte (CD-ROM) 

Les CD-ROM sont un support de transfert de données à haute densité. Leur capacité est de l'ordre de 600 millions 

d'octets. Un CD-ROM est un disque «à écriture unique». Un CD-ROM commercialisé est produit à partir de données, 

stockées habituellement sur bande magnétique, en faisant une matrice de CD-ROM, qui est utilisée pour faire des copies. 

Une matrice peut coûter environ 2 000 dollars EU alors que le coût de chaque copie est d'environ 2 dollars EU. Des 

programmes d'écriture de CD-ROM peuvent être rattachés comme périphérique à un ordinateur individuel qui produit 

des CD-ROM «uniques». Ces CD-ROM «uniques» ne peuvent pas être utilisés pour faire des copies supplémentaires. Le 

coût de production d'un CD-ROM «unique» est d'environ 30 dollars EU. 

3 Transmission sur support électronique 

3.1 Télécopie (FAX) 

La transmission par télécopie d'un fichier vidéo sur le RTPC nécessite l'utilisation d'un modem de télécopie; les modems 

de télécopie actuellement disponibles fonctionnent à des débits pouvant aller jusqu'à 28,8 kbit/s. Si l'on envisage 

d'utiliser des systèmes de télécopie pour un échange électronique d'informations, il faudra prendre en considération le 

coût de l'équipement télécopieur/ordinateur/modem. La fiabilité du matériel utilisé et l'existence d'un personnel d'appui 

pour la maintenance et l'exploitation du matériel/logiciel de télécopie qui sera utilisé sont d'autres facteurs à prendre en 

considération. 

Les télécopieurs effectuent une copie imprimée du fichier vidéo reçu, qui n'est pas sauvegardé. Il existe toutefois un 

logiciel qui peut être utilisé sur des systèmes informatiques dotés d'un modem de télécopie pour saisir et stocker les 

fichiers vidéo reçus, qui sont alors archivés, utilisés pour faire des copies imprimées ou traités par un logiciel de 

reconnaissance optique de caractères pour produire un fichier reconnu par des systèmes de traitement de texte 

normalisés. 

La plupart des télécopieurs permettent à un utilisateur d'envisager un message donné à plusieurs adresses, mais il existe 

également des télécopieurs – «FAXBACK» ou «FAX-on-DEMAND» – configurés avec une base de données de 

documents électroniques automatisée permettant d'envoyer des documents en réponse à des demandes distantes. Pour 

obtenir un document à partir de ces systèmes, un utilisateur composera le numéro de téléphone du système puis, en 

réponse à certaines instructions, recevra le document demandé.  
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3.2 Courrier électronique (E-Mail) 

Pour envoyer des messages d'un système informatique à un autre, il faut que ces systèmes soient connectés entre eux. Les 

systèmes E-Mail sont mis en œuvre sur différents ordinateurs qui peuvent être connectés à différents types de réseau: 

réseau local (LAN), réseau étendu (WAN), RTPC ou réseau dorsal (Internet, par exemple). La première question à 

examiner lorsque l'on envisage d'utiliser un système de courrier électronique pour une tâche bien précise est la suivante: 

peut-on établir un trajet de message avec le destinataire souhaité? 

Lorsque des messages et des fichiers auxiliaires sont transférés entre ordinateurs, le transfert d'information ne s'effectue 

que si le destinataire reçoit les messages et les fichiers auxiliaires dans un délai raisonnable, avec un taux d'erreur binaire 

acceptable et dans un format reconnaissable. Les paramètres à prendre en considération à cet égard sont notamment le 

chargement (quantité de capacité utilisée) dans le support connectant les ordinateurs, la fiabilité de ce support de 

communication et l'utilisation de normes de formatage communes pour l'échange d'informations (voir l'Annexe 1). 

E-Mail est utilisé pour répondre à des besoins d'échange électronique d'informations très divers mais l'efficacité de cette 

méthode est limitée lorsque les fichiers à transmettre sont volumineux. Pour ces fichiers, tout dépend de la configuration 

installée du système E-Mail utilisé; en effet, certains systèmes fixent une limite au nombre maximal de bits que l'on peut 

inclure dans un message E-Mail alors que d'autres permettent à l'utilisateur d'envoyer des fichiers dont la taille n'est 

limitée que par la capacité de mémoire disponible de l'ordinateur de l'expéditeur. Toutefois, lorsque l'expéditeur ou le 

destinataire souhaité ne peuvent accéder aux services E-Mail qu'en utilisant une connexion commutée sur le RTPC, la 

«taille» du message E-Mail doit être mesurée; elle se mesure au temps qu'on estime nécessaire pour la transmission du 

message à l'aide des modems dont disposent l'expéditeur et/ou le destinataire. 

3.2.1 Système d'adressage TCP/IP 

Les adresses TCP/IP, système utilisé sur Internet, se composent de «noms» et de «domaines». Il peut s'agir d'un nom ou 

d'ensembles de nombres. Par exemple, l'adresse library.dartmouth.edu peut aussi s'écrire 129.170.16.11. Chaque niveau 

de l'adresse est un domaine. Lorsque l'adresse du réseau est numérique, il s'agit d'une adresse IP (protocole Internet). 

3.2.2 Système de courrier électronique X.400 

La norme X.400 est une norme de transfert de courrier qui peut servir de protocole passerelle entre différents types de 

système E-Mail. On peut voir dans la norme X.400 une façon de spécifier l'adresse d'un réseau. Ce système d'adressage a 

été mis au point par le CCITT (aujourd'hui UIT-T). Les adresses X.400 ne comprennent pas uniquement un nom et un 

domaine. Elles sont construites à partir d'une liste d'attributs, ce qui permet de les décomposer en très petites parties et les 

rend beaucoup plus précises que les adresses TCP/IP. Lorsqu'il construit une adresse X.400, l'utilisateur doit préciser les 

attributs nécessaires pour créer l'adresse tout entière. Chaque attribut est accompagné d'un signe égal (=) et d'une valeur 

et les attributs sont séparés les uns des autres par des barres obliques. On trouvera ci-après un exemple d'adresse X.400: 

/G=John/S=Smith/O=Whitehall/C=UK/ADMD=TELEMAIL/@sprint.com 

3.2.3 Norme d'annuaire X.500 

La norme X.500, élaborée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), visait à établir un système 

d'adressage simplifié. Cette norme a eu du mal à s'imposer mais on commence aujourd'hui à commercialiser des 

systèmes de courrier électronique intégrant la norme X.500. 

4 Téléconsultation de données 

4.1 Panneaux d'affichage 

Les services «panneaux d'affichage» sont les services fournis à un particulier sur ordinateur avec accès par le RTPC. Les 

panneaux d'affichage électroniques peuvent toutefois être configurés de façon à être accessibles sur le réseau Internet à 

l'aide d'un client Telnet. Il existe également des programmes qui permettent à l'utilisateur de créer un panneau 

d'affichage. Les panneaux d'affichage électroniques ne sont régis par aucune norme; par conséquent, la présentation varie 

d'un modèle à l'autre. Il faudra un certain temps pour se familiariser avec la méthode utilisée pour dialoguer avec chaque 

panneau d'affichage électronique. Les taxes perçues pour les communications téléphoniques longue distance sont bien 

sûr des dépenses importantes dans l'utilisation d'un panneau d'affichage électronique. Autre limitation à l'utilisation de ce 

type de panneau d'affichage, le nombre d'utilisateurs simultanés est limité par le nombre de lignes RTPC disponibles. 
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Un panneau d'affichage électronique comprend en général plusieurs couches de menus et sous-menus. L'utilisateur 

procède de manière hiérarchique et déroule les menus à la recherche des points qui l'intéressent. Les informations 

peuvent être lues en ligne; il est également possible de télécharger des fichiers sur l'ordinateur de l'utilisateur en vue d'un 

examen ou d'une utilisation détaillée. Les panneaux d'affichage électroniques peuvent fournir des services de courrier 

électronique, mais, en règle générale, pas des services de protocoles de fichiers de transport. 

4.2 Services Gopher 

Les services «Gopher» sont les services fournis grâce à l'utilisation d'un logiciel conçu à l'origine à l'Université du 

Minnesota. Ce logiciel, qui tourne sur un serveur de communications, crée des menus permettant aux utilisateurs 

d'accéder aux ressources du réseau en déplaçant un curseur à l'écran et non en utilisant des commandes de système 

d'exploitation. Il est donc beaucoup plus simple – c'est là l'avantage d'un serveur Gopher – d'accéder à des informations 

situées sur des serveurs de communication interconnectés par Internet. Un serveur Gopher peut être utilisé pour 

sélectionner des fichiers de texte, des sites Telnet et d'autres données très diverses. 

Du point de vue de l'utilisateur, un serveur «Gopher» ressemble beaucoup à un serveur de panneau d'affichage 

électronique. L'un comme l'autre offrent des options permettant à l'utilisateur de faire son choix entre différents menus; 

l'un et l'autre offrent un accès «commuté par le RTPC» ou un accès «Internet par Telnet» et permettent à un utilisateur de 

télécharger des fichiers contenant divers types d'information (textes, graphiques, programmes exécutables, etc.). Il existe 

toutefois une différence importante entre ces deux types de serveur: les logiciels pour panneau d'affichage électronique 

sont protégés par des licences et ne peuvent être vendus que par les réalisateurs alors que les logiciels Gopher sont 

disponibles (gratuitement à partir d'un certain nombre de sources) sur le réseau Internet comme logiciels «shareware» 

(logiciels que l'on peut tester gratuitement). 

4.3 Services Telnet 

«Telnet» est un outil Internet permettant à l'utilisateur de se connecter à des ordinateurs distants qu'il manipule pour 

consulter des données. À l'aide d'un ensemble de commandes simples, l'utilisateur ordonne à l'ordinateur du fournisseur 

de services Internet d'établir une connexion avec un autre ordinateur situé en un autre point du réseau. L'utilisateur se 

connecte alors à cette machine, habituellement en donnant un nom d'identification d'utilisateur et un mot de passe. Une 

fois connecté, l'utilisateur peut profiter des services offerts sur cet ordinateur distant. Il existe des différences importantes 

entre les services commutés et les services Telnet d'Internet. Lorsqu'il utilise des services commutés, l'utilisateur doit 

appeler tour à tour chaque site informatique. Dans le cas d'un service Telnet d'Internet, l'entrée sur Internet se fait par 

l'intermédiaire d'un fournisseur de services. Internet fournit alors à l'utilisateur l'accès à plusieurs ordinateurs dans le 

monde, l'accès par l'intermédiaire du fournisseur de services local n'étant pas utilisé. Lorsque l'utilisateur n'utilise plus un 

ordinateur, le message guide-opérateur du système s'affiche et l'utilisateur se connecte à un autre ordinateur. Il est ainsi 

possible de naviguer dans le monde entier à un rythme rapide et d'explorer des ressources, de vérifier des catalogues et de 

recueillir des informations. 

4.4 Protocole de transfert de fichiers (FTP) 

Le service FTP est la méthode la plus simple de transfert électronique de fichiers entre ordinateurs. Il existe des 

programmes peu coûteux qui tournent sur toute une série de systèmes informatiques. Ces programmes utilisent des 

protocoles de Kermit, X-Modem, Y-Modem, Z-Modem et autres qui assurent un transfert de données fiable. Le service 

de transfert de fichiers le plus courant sur Internet est le service FTP. L'utilisateur se connecte en général à un 

serveur UNIX. Il existe souvent un fichier READ.ME (lisez-moi) pour le téléchargement. Ce fichier décrit le contenu des 

fichiers de l'annuaire. L'utilisateur choisit le fichier qui l'intéresse et le télécharge dans son ordinateur. Étant donné que 

les vitesses de transmission sur Internet vont de 1,5 à 50 Moctet/s il est possible de transférer rapidement des fichiers 

volumineux. Il est également possible de télécharger des fichiers sur un serveur. Dans tous les transferts de fichiers entre 

ordinateurs, les utilisateurs doivent vérifier qu'il n'y a pas de virus susceptible d'altérer le logiciel ou les données sur leur 

ordinateur. Il existe un certain nombre de commandes simples pour utiliser le serveur FTP. Elles sont décrites en détail 

dans les guides d'utilisateur. Il est possible d'échanger des fichiers ASCII et des fichiers binaires en utilisant le 

serveur FTP. Le format de fichier du transfert est spécifié par l'une des commandes. 

5 Configuration du système 

5.1 Accès de l'utilisateur au système 

La configuration d'un système de télécommunication pour l'échange électronique d'informations numériques est limitée 

par deux facteurs importants: la disponibilité d'un service particulier et le coût de ce service. 
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On utilisera en général un modem connecté au RTPC pour envoyer à moindre coût des volumes limités d'informations 

numériques sur support électronique entre plusieurs emplacements. Les modems actuellement disponibles peuvent 

fonctionner sur des lignes téléphoniques standard à des débits pouvant aller jusqu'à 28  800 caractères par seconde. Le 

transfert est toutefois meilleur si les modems fonctionnent sur des lignes relativement exemptes de bruit et si tous les 

ordinateurs d'émission et de réception utilisent des logiciels de communication compatibles. 

Lorsqu'il est possible d'accéder à un réseau local, à un réseau étendu ou un réseau dorsal mondial (Internet par exemple), 

il peut être très rentable de les utiliser pour envoyer des données sur support électronique à des destinataires couverts par 

ce réseau. Un simple modem peut suffire, mais pour des configurations plus complexes, on aura besoin de lignes de 

communication grande vitesse avec accès direct à Internet, de ponts, de routeurs ou de passerelles. L'accès direct large 

bande à Internet se fait généralement par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial ou d'une université. 

Le choix du système d'exploitation peut être complexe car il faut prendre en considération de nombreux paramètres. Il 

faudra trouver un juste milieu entre le coût, la disponibilité du matériel et du logiciel, la facilité d'utilisation, le service 

après-vente et la compatibilité avec d'autres utilisateurs. 

Le micro-ordinateur compatible IBM-PC est probablement l'ordinateur le plus largement disponible. L'interface 

utilisateur a été normalisée sur le PC d'IBM avec la mise au point de Microsoft Windows. Cette norme prévoit 

l'utilisation d'une souris (curseur). Avec l'interface Windows, l'utilisateur peut lancer un programme avec peu voire 

aucune documentation, car tous les réalisateurs de logiciels respectent aussi rigoureusement que possible la norme. 

Chaque programme Windows a la même présentation. 

Les «navigateurs Internet» permettent d'avoir accès au «World-Wide-Web». Le «web» est un ensemble de ressources 

d'informations accessibles sur Internet que l'on peut exploiter sur des liaisons spéciales qui sont établies en utilisant le 

langage de marquage hypertexte (HTML). Des versions gratuites de ces navigateurs sont disponibles sur Internet et un 

nombre de plus en plus important de constructeurs propose aujourd'hui des versions commerciales dotées de fonctions 

supplémentaires. Ces navigateurs permettent d'accéder à des informations textuelles, graphiques, audio et vidéo dans un 

environnement convivial. Il est possible d'utiliser ces navigateurs avec de petits ordinateurs et un modem faible vitesse 

pour avoir accès à des informations textuelles mais si l'on a besoin d'avoir accès à un nombre important d'images 

graphiques, il faudra un ordinateur grande vitesse avec une connexion directe à Internet pour éviter que le 

téléchargement de fichiers d'images volumineux ne soit trop long. 

5.2 Structure du système 

Le créateur du système doit prendre en considération les besoins actuels en matière de communication et les meilleures 

estimations des besoins futurs. De nombreux pays communiquent entre un site central et plusieurs sites régionaux. Des 

communications sont nécessaires pour la coordination avec les pays voisins. Par ailleurs des communications doivent 

être établies avec l'UIT pour les notifications internationales. Pour chaque application, la vitesse des communications est 

importante. Dans de nombreux cas, les services postaux du pays peuvent satisfaire les besoins des utilisateurs. Dans 

d'autres cas, les communications sur lignes téléphoniques via un modem peuvent être suffisantes. Pour des 

communications grande vitesse et des volumes de données importants, il faudra peut-être utiliser des systèmes de 

communication large bande. Ce service, qui peut être offert aux utilisateurs par des réseaux de communication «dorsaux» 

large bande grande vitesse, dépend de la disponibilité du réseau. Le réseau Internet est un réseau important en pleine 

croissance, mais il n'est pas disponible dans tous les pays. Il existe également d'autres réseaux dorsaux importants, mais 

qui ne sont pas encore interconnectés. 

Pour évaluer la structure du système, il faut évaluer la nature et le volume des informations qui doivent être transmises. 

Dans le cas d'un transfert de données en temps réel, par exemple les résultats de stations de contrôle des émissions, on 

aura besoin d'une ligne de communication large bande grande vitesse. Pour le transfert quotidien d'assignations de 

fréquence, un modem faible vitesse sera peut-être suffisant. Pour les notifications internationales, la poste offre une 

vitesse suffisante pour la transmission des données. L'UIT accepte aujourd'hui les notifications électroniques pour les 

services de Terre et espère bientôt recevoir des notifications électroniques pour les services spatiaux. 
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ANNEXE  9 

Exemple de liste de planification des ressources 

Introduction 

Il est recommandé aux administrations d'examiner les ressources de personnel nécessaires pour la mise en œuvre des 

systèmes de communication et des systèmes informatiques. Pour faire les premières estimations de ces ressources, elles 

devraient tenir compte des points de la liste de planification des ressources donnée en exemple, en fonction des différents 

stades de durée de vie du système: 

– choix et fourniture initiale de l'outil (matériel, logiciel et documentation); 

– installation, essais et formation professionnelle de base; 

– résolution des problèmes d'incompatibilité et de maintenance; 

– exploitation de routine et formation professionnelle avancée; 

– planification et achat de versions plus puissantes (extensions). 

1 Généralités 

– Pourquoi un échange électronique d'informations? 

– Comment améliorer la gestion du spectre? 

– Quelles sont les fonctions constitutives des opérations de gestion du spectre? 

– Quelle/quelles fonction(s) de gestion du spectre spécifique(s) faut-il examiner? 

– Quelles sont les carences de l'exploitation actuelle? 

– Quels sont les objectifs à atteindre et quels sont les avantages escomptés? 

– Quel est le calendrier de mise en œuvre des modifications prévues? 

2 Accès de l'utilisateur au système 

– Les utilisateurs auront-ils un accès «commuté» sur le RTPC? 

– Les utilisateurs auront-ils accès à un réseau dorsal, «Internet» par exemple? 

– Les utilisateurs seront-ils contraints d'utiliser des systèmes d'exploitation particuliers? 

– Les utilisateurs seront-ils contraints d'utiliser des interfaces de terminal particulières? 

– Les utilisateurs auront-ils accès à des interfaces utilisateur graphiques comme l'interface «Mosaic»? 

– Différents utilisateurs auront-ils accès à différentes portions du système? 

– Les informations stockées devront-elles être protégées? 

3 Structure du système 

– Quelle est la distribution géographique des utilisateurs potentiels? 

– Quels réseaux de communications dorsaux pourraient offrir les services attendus? 

– Quelle est la nature et l'importance des bases d'information requises? 

– Quels seront les supports de stockage nécessaires? 
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4 Fonctionnalités du système 

4.1 Services de courrier électronique (E-mail) 

– Quelles sont les normes requises (SMTP, X.400, X.500, etc.)? 

– Y aura-t-il des restrictions concernant certaines listes de diffusion? 

– Quels problèmes potentiels doivent être évités? 

– Y aura-t-il des fonctions de «serveur de liste»? 

– Quelles fonctions de codage/décodage normalisées seront nécessaires? 

4.2 Services de téléconsultation de données 

– Les services «panneau d'affichage électronique» seront-ils nécessaires? 

– Les services «Gopher» seront-ils nécessaires? 

4.3 Services de transfert de fichiers 

– Quels protocoles de transfert de fichiers normalisés sont nécessaires? 

– Quelles sont les normes à retenir? 

5 Problèmes posés par l'exploitation du système 

5.1 Intégrité des données 

– Comment seront assurées l'exactitude et la mise à jour des informations? 

– Qui est chargé du contrôle de l'exactitude des bases de données d'information? 

5.2 Respect des normes 

– Comment fera-t-on respecter les normes en vigueur? 

– Que peut-on faire pour rendre tous les utilisateurs attentifs aux normes en vigueur? 

5.3 Protection contre les virus 

– Que peut-on faire pour éviter la diffusion de virus? 

– Quel est le rôle de l'utilisateur dans la protection contre les virus? 

5.4 Systèmes de cartographie informatisés 

– Quels sont les différents systèmes de référence nécessaires? 

– Un système de référence standard peut-il être adopté par un certain nombre ou par la totalité des utilisateurs? 

– Existe-t-il des moyens de conversion lorsqu'il faut utiliser plusieurs systèmes de référence? 

5.5 Modèles techniques, normes, travaux de référence: sources 

– Quel système d'indexation faut-il utiliser pour déterminer les sources d'information? 

– Pourrait-on utiliser un navigateur World-Wide-Web pour orienter l'utilisateur vers la source d'information qu'il 

souhaite? 

6 Effectifs et formation 

– Quels sont les effectifs nécessaires pour exploiter des systèmes particuliers? 

– De quelle assistance au personnel dispose-t-on? 

– Quelle est la nature et l'étendue de la formation dont a besoin le personnel chargé de l'exploitation du système? 

– Où cette formation est-elle dispensée? 
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ANNEXE  10 

Système de base pour la gestion automatisée du spectre 

1 Aperçu général 

Le système de base pour la gestion automatisée du spectre (BASMS) a été mis au point conformément à la 

Recommandation UIT-R SM.1048. Ce système est un programme informatique multifonctions offrant aux responsables 

de la gestion du spectre, un support automatisé pour: 

– la tenue d'archives pour toutes les licences octroyées pour l'exploitation des services de radiocommunication et les 

informations administratives et techniques connexes; 

– les assignations de fréquence et les calculs de brouillage pour les services fixe, mobile et de radiodiffusion au-

dessus de 30 MHz; 

– la coordination des fréquences pour les applications nationales et internationales; 

– l'archivage et la notification des données relatives aux droits perçus pour les licences; 

– l'octroi de licences d'exploitation des fréquences. 

Le BASMS est un système informatique autonome fonctionnant sur MS-DOS. Il a été conçu dans un souci de facilité 

d'utilisation et de maintenance pour l'utilisateur. Une administration peut utiliser plusieurs copies du BASMS pour 

faciliter l'exécution de diverses fonctions de gestion du spectre. Tel qu'il a été conçu, le programme met l'accent sur les 

fonctions dont le responsable de la gestion du spectre a le plus souvent besoin. Ces fonctions sont prises en charge par 

des techniques et des procédures de base largement appliquées qui peuvent être facilement apprises et utilisées par un 

personnel d'appui technique qui n'a peut-être pas la formation nécessaire pour la gestion du spectre. 

Un organigramme montrant les relations fonctionnelles entre le BASMS et la gestion du spectre est donné à la Fig. 5. 

Cette figure fait apparaître que le BASMS peut être utilisé pour répondre à la plupart des exigences fonctionnelles 

définies dans le Manuel de l'UIT sur la gestion nationale du spectre. 

2 Fonctionnalités 

Enregistrements: 

– Création d'enregistrements (dossiers), 

– édition/modification, 

– suppression, 

– validation, 

– interrogation. 

Assignations de fréquence et calculs de brouillage: 

– Calcul des brouillages et sélection des fréquences pour une nouvelle assignation au-dessus de 30 MHz: 

– point-multipoint (services de radiodiffusion et mobile terrestre), 

– point à point (services fixes). 

– Modèles de propagation suivants: 

– espace libre (voir la Recommandation UIT-R P.525), 

– Terre lisse (voir la Recommandation UIT-R P.526), 

– services point-multipoint en ondes métriques et décimétriques (voir la Recommandation UIT-R P.370). 

Licences d'exploitation de fréquences: 

– offre les données nécessaires pour délivrer des licences d'exploitation de fréquences. 

Coordination entre frontières: 

– identifie les applications et les stations nécessitant une coordination. 
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FIGURE 5

Relations fonctionnelles entre le BASMS et le système de gestion du spectre
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Notification au Bureau des radiocommunications: 

– crée le formulaire AP1/A1 avec les données appropriées. 

Droits de licences et collecte des droits: 

– fournit les données nécessaires à la facturation et conserve des rapports d'état. 

Données de contrôle des émissions: 

– fournit les données nécessaires au contrôle des émissions. 

Processus d'homologation des équipements: 

– fournit les données de base requises. 

Établissement de rapports: 

– impression des licences; 

– résumé de l'enregistrement; 

– détails de l'enregistrement; 

– rapport d'activités de transaction; 

– expiration et notification de renouvellement. 

3 Impératifs concernant le matériel 

Le BASMS nécessite un système informatique ayant au moins les spécifications suivantes: 

– Processeur 80386 

– Mémoire vive de 6 Moctets 

– Lecteur de disque dur de 120 Moctets avec au minimum 15 Moctets disponibles pour l'installation 

– Coprocesseur Math 

– Lecteur de disquettes 3,5 pouces 

– Moniteur couleur VGA 

– Imprimante compatible Laser Jet II de Hewlett Packard (nécessaire pour imprimer les renseignements AP1/A1) ou 

imprimante compatible avec une imprimante MX Epson 

– Lecteur de CD-ROM (pour utiliser avec le disque de la LIF) 

Le BASMS aura besoin d'environ 15 Moctets d'espace sur votre disque dur. Cette estimation ne couvre pas les fichiers de 

données. L'espace nécessaire pour ces fichiers dépendra de la taille des fichiers de l'utilisateur. 

Le BASMS a besoin d'au moins 580 koctets de mémoire vive en dessous du niveau de 640 koctets du DOS (mémoire 

basse) et de 6 Moctets de mémoire vive, mémoire d'extension comprise. 

 

GLOSSAIRE 

AP'S Appendices du Règlement des radiocommunications 

ASCII American Standard Code for Information Exchange – code numérique utilisé pour 

représenter des lettres, des chiffres et des symboles 

BR Bureau des radiocommunications 

CD-ROM Type de support de stockage des données (disque) utilisant la technologie optique pour 

lire les données. Il s'agit en général de disques à écriture unique. Chaque disque peut 

stocker 600 Moctets de données 

CEPT Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications 

Code Q (QTE) Abréviations et signaux à utiliser dans les communications radiotélégraphiques (voir la 

liste des Appendices 13 et 14 du RR) 

DDR Dictionnaire de données des radiocommunications – ensemble de modèles de données 

définis rigoureusement caractérisant les informations dont les administrations et le BR 

ont besoin pour communiquer sur support électronique les spécifications détaillées des 

systèmes de radiocommunication   
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Dépôt Stockage 

Dictionnaire de données Ensemble de définitions de données rigoureuses définies pour un besoin bien 

particulier 

Disquette  Support de stockage magnétique couramment utilisé pour désigner une disquette 

souple 3,5 pouces et 1,44 Moctet 

Donnée Fait, notion ou instruction représentés sous une forme conventionnelle convenant à une 

communication, à une interprétation ou à un traitement, soit par l'homme, soit par des 

moyens automatiques 

Données en points Données liées dans l'espace, stockées dans une matrice auto-indexée normale 

Données vectorielles Données liées dans l'espace; toutes les coordonnées sont données explicitement 

DTM Modèle topographique numérique 

EDE Echange électronique de données 

Effet d'écran Utilisation des caractéristiques topographiques locales pour réduire ou éliminer les 

brouillages causés ou subis par un système radioélectrique 

ETSI Institut européen de normalisation des télécommunications 

Format Terme générique décrivant la structure ou d'autres détails caractérisant le stockage ou 

la présentation des informations. Ce terme peut être utilisé pour des valeurs de données 

individuelles ou pour un fichier de données complet; il pourrait s'appliquer également à 

la structure d'une lettre ou d'un autre texte 

Format de données Terme s'appliquant expressément aux données et caractérisant la manière 

conventionnelle dans laquelle les données sont stockées ou représentées 

FTP Protocole de transfert de fichiers, norme de transfert de fichiers sur support 

électronique 

GIS Système de cartographie informatisé 

Gopher Type d'interface utilisateur dont le fonctionnement est basé sur une architecture 

client/serveur et qui permet à l'utilisateur de sélectionner des informations ou des 

sources d'information à partir d'un menu affiché 

IDWM Carte mondiale numérique de l'UIT 

IMSL International Mathematics and Statistics Library 

Indicateur Caractère, mot ou phrase clé servant à indiquer le début ou la fin d'une liste de données 

précises 

Interactivité Degré d'interaction et d'interconnexion entre systèmes électroniques d'échange de 

données 

Internet Réseau électronique public fournissant l'accès à des informations électroniques 

IPR Droits de propriété intellectuelle 

ISO Organisation internationale de normalisation  

IT Technologie de l'information – expression utilisée pour décrire tous les systèmes 

informatiques et les systèmes de communication 

ITUDOC Un des services ouverts de l'UIT disponibles sur TIES 

LAN Réseau local 

Langage naturel Langue parlée comme l'anglais, le français, etc.   
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Lettre circulaire CR/26 Lettre circulaire du BR traitant de l'introduction de la notification sur support 

électronique des assignations de fréquence pour les systèmes de Terre 

LFL Liste locale des fréquences 

LIF Liste internationale des fréquences publiée par le BR 

Limites de coordination Limite utilisée pour la coordination d'un service particulier; il peut s'agir de la même 

limite que la limite territoriale ou d'une limite qui se situe à l'intérieur ou en dehors 

d'une limite territoriale; elle peut dépendre du service et d'accords internationaux 

connexes 

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions – nouvelle norme de courrier électronique 

d'Internet (1992) 

MS-DOS Système d'exploitation le plus courant pour micro-ordinateurs, adopté par IBM pour 

son ordinateur personnel (IBM-PC) 

Norme de transfert Format de fichier optimisé pour le transfert de l'information qui ne se prête pas 

nécessairement à une utilisation directe par des applications informatiques 

Partage des données Echange de données entre utilisateurs et, dans le contexte de l'EDE, entre pays de sorte 

que les données répondent à plusieurs fins communes à un certain nombre 

d'utilisateurs 

Préface à la LIF Préface de la Liste internationale des fréquences produite et diffusée par le BR; elle 

décrit les données utilisées dans les fiches de notification 

Profil de trajet Données topographiques le long d'une ligne autour de la surface de la Terre entre deux 

points représentés en deux dimensions 

Proforma Forme vide indiquant la taille et la structure des données requises 

Résolution  Plus petite différence de valeur autorisée par un format donné. En règle générale, n'est 

significative que pour un seul élément de données. Qui dit petite résolution ne dit pas 

nécessairement grande précision.  

RR Règlement des radiocommunications 

RTF Rich text format 

RTPC Réseau téléphonique public avec commutation: réseau téléphonique mondial 

SGBD Système de gestion de bases de données 

SQL Langage d'interrogation structuré 

Système Matériel informatique, son système d'exploitation et les données qu'il contient 

TCP/IP Système d'adressage utilisé sur Internet 

Techniques orientées objet Toute technique utilisant les principes de la théorie des objets 

TIES Services d'échange d'informations sur les télécommunications fournis par l'UIT 

UNIX Système d'exploitation utilisé sur micro-ordinateurs et gros systèmes informatiques, 

mis au point à l'origine par Bell Laboratories aux Etats-Unis d'Amérique 

VDA Analyse des données visuelles 

Virus informatique Programme logiciel conçu pour altérer, voire endommager irrémédiablement les 

données contenues dans un système informatique et/ou un système d'exploitation 

d'ordinateur 

WAN Réseau étendu 

WIC Circulaire d'information hebdomadaire publiée par le BR 

World-Wide-Web Groupe de ressources d'information accessibles sur Internet 

X.400 Norme de transfert de courrier électronique 

X.500 Norme de transfert de courrier électronique avec un système d'adressage plus simplifié 

que le système X.400 

 

______________ 
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