
BR IFIC 2816 – NOUVEAUTÉS 

 

 

1 Introduction d'un nouveau symbole de classe de station "UF", pour une 

station terrienne en mouvement communiquant avec des stations spatiales 

géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences visées 

dans le numéro 5.527A 

Pour pouvoir procéder à l'examen des conditions applicables aux stations terriennes, 

conformément au numéro 5.527A [5.5X], et figurant dans la Résolution 156 [COM5/2] (CMR-15), le 

Bureau a défini la nouvelle classe de station suivante pour le Tableau 3 de la Préface de la BR IFIC 

(services spatiaux):  

UF – station terrienne en mouvement communiquant avec une station sur l'orbite des 

satellites géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 

visées dans le numéro 5.527A [5.5X]. 

2 Introduction de nouveaux symboles de classe de station pour une station du service 

mobile aéronautique (R) par satellite (SMA(R)S) ou du service mobile aéronautique 

(OR) pas satellite (SMA(OR)S) 

Pour faire la distinction entre, d'une part, les assignations de fréquence à une station spatiale du 

SMA(R)S et du SMA(OR)S et, d'autre part, les assignations à une station spatiale du SMA (symbole 

de classe de station EJ) et pour pouvoir procéder à l'examen approprié concernant le Tableau 

d'attribution des bandes de fréquences, le Bureau a défini les nouveaux symboles de classe de 

station suivants pour le Tableau 3 de la Préface de la BR IFIC (Services spatiaux):  

E5 – station spatiale du service mobile aéronautique (R) par satellite 

E6 – station spatiale du service mobile aéronautique (OR) par satellite 

T5 – station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique (R) par satellite 

T6 – station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique (OR) par satellite 

La version actualisée du Tableau 3 de la Préface pourra être consultée en ligne, à l'adresse: 

http://www.itu.int/ITU-R/space/preface/index.html, ainsi que dans la BR IFIC (Services spatiaux) 

(2816/29 mars 2016 et publications ultérieures). 

La version actualisée du progiciel du BR utilisé pour la soumission par voie électronique des fiches 

de notification des réseaux à satellite, la validation et l'interrogation (SpaceCap, SpaceVal et 

SpaceQry), incluant les nouveaux symboles, pourra être téléchargée à l'adresse: 

http://www.itu.int/ITU-R/go/space-software/en, ainsi que dans la BR IFIC (Services spatiaux) 

(2816/29 mars 2016 et publications ultérieures). 

Pour tout complément d'information, veuillez vous reporter aux Lettres circulaires CR/393 

et CR/394 du BR. 

 


