
Coordination de station de Terre fonctionnant dans les bandes  
utilisées en partage avec des services spatiaux 

1 Dispositions du Règlement des radiocommunications (RR) applicables à la 
coordination dans les bandes utilisées en partage 

L'Article 9 établit dans sa Section II la procédure à suivre pour effectuer la coordination. La 

coordination des services de Terre dans les bandes utilisées en partage doit se faire avec d'autres 

administrations dans les cas prévus aux termes des dispositions suivantes: 

− Numéro 9.16: pour une station d'émission d'un service de Terre pour laquelle la nécessité 

d'effectuer la coordination est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de 

fréquences qui fait référence au numéro 9.11A et qui est située à l'intérieur de la zone de 

coordination d'une station terrienne d'un réseau à satellite non géostationnaire; 

− Numéro 9.18: pour toute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes de 

fréquences supérieures à 100 MHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux 

et de Terre à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne, relativement à 

cette station terrienne, à l'exception de la coordination au titre des numéros 9.16 et 9.19; 

− Numéro 9.19: pour toute station d'émission d'un service de Terre dans une bande de 

fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le service de 

radiodiffusion par satellite, par rapport aux stations terriennes types situées dans la zone de 

service d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite. 

– Numéro 9.21: pour toute station d'un service pour lequel la nécessité de rechercher l'accord 

d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de 

fréquences faisant référence au numéro 9.21 (actuellement, dans les bandes utilisées en 

partage, la coordination au titre du numéro 9.21 s'applique uniquement aux services de 

Terre mentionnés dans les numéros 5.410 et 5.447). 

En outre, les Règles de procédure précisent les modalités d'application des numéros 9.18 et 9.19. 

Les bandes de fréquences assujetties à l'application du numéro 9.16 sont résumées dans le 

Tableau 9.11A-2 des Règles de procédure. 

La procédure de coordination du numéro 9.18 doit être appliquée uniquement dans les bandes de 

fréquences attribuées à un service spatial dans le sens espace vers Terre, c'est-à-dire lorsque les 

stations de Terre d'émission se trouvent à l'intérieur de la zone de coordination d'une station 

terrienne de réception pour laquelle la coordination prévue au numéro 9.17 a déjà été engagée et 

dans le cas où les deux services font l'objet de la même catégorie d'attribution.  

La coordination entre les stations de Terre de réception et les stations terriennes d'émission n'est 

effectuée que lorsque la station terrienne d'émission est coordonnée en application du numéro 9.17. 

Une fois que cette coordination est engagée, l'administration qui désire exploiter des stations de 

Terre dans la zone de coordination de la station terrienne d'émission peut évaluer le niveau de 

brouillage que sa station peut recevoir et décider elle-même de poursuivre ou non la mise en oeuvre 

de ses stations de Terre. 

Le numéro 9.19 traite des conditions régissant la coordination entre des stations de Terre d'émission 

et des stations terriennes types de réception du SFS. A ce jour, aucune Recommandation UIT-R ne 

définit le niveau de puissance surfacique émise par les stations de Terre à la limite de la zone de 

service du SRS non planifié à prendre en compte pour déclencher la coordination. Tant qu'il n'existe 

pas de méthode de calcul et de critères techniques dans les Recommandations UIT-R pertinentes, le 
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Bureau, aux fins de l'application de cette disposition et pour identifier l'administration affectée, 

utilisera provisoirement les limites de puissance surfacique dans la ou les bandes de fréquences les 

plus proches, s'il en existe, en plus de l'examen du chevauchement de fréquences. 

Il est à noter que la procédure de coordination prévue aux numéros 9.16, 9.18 et 9.19 doit être 

effectuée directement entre les administrations. La coordination prévue au numéro 9.21 doit être 

effectuée conformément à la procédure décrite dans l'Article 9, qui englobe l'identification des 

administrations susceptibles d'être affectées, la publication des Sections spéciales RR9.21/C et 

RR9.21/D et la fourniture d'une assistance par le Bureau, lorsqu'elle est demandée. Une fois la 

coordination achevée, l'administration peut notifier au Bureau la station de Terre en indiquant les 

administrations avec lesquelles la coordination a été effectuée. 

Pour déterminer les assignations de fréquence dont il faut tenir compte lorsque l'on effectue la 

coordination, il convient de se fonder sur les principes figurant dans l'Appendice 5 du RR. 

2 Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée 

Aux fins de la coordination d'une station d'émission de Terre au titre des numéros 9.16, 9.18 et 9.19 

de l'Article 9, sauf dans le cas prévu au numéro 9.21, et pour identifier les administrations avec 

lesquelles la coordination doit être effectuée, les assignations de fréquence dont il faut tenir compte 

sont celles situées dans la même bande de fréquences que la station de Terre, se rapportant à un 

service spatial auquel la bande est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de 

catégorie plus élevée susceptible de causer des brouillages ou d'être affectée, selon le cas, et qui 

sont identifiées à l'aide de la méthode décrite dans l'Appendice 5 du Règlement des 

radiocommunications. 

Aux fins de l'application du numéro 9.21, l'accord d'une administration peut être requis concernant 

les assignations de fréquence situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet 

du service de Terre, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande est 

attribuée, avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée, qui seraient 

susceptibles d'affecter ou d'être affectées, selon le cas, et qui sont identifiées à l'aide de la méthode 

décrite dans l'Appendice 5 du Règlement des radiocommunications. 

Pour chacune des assignations de fréquence à une station d'un service de radiocommunication de 

Terre ou spatiale mentionnée ci-dessus, le niveau de brouillage est déterminé au moyen de la 

méthode indiquée dans le Tableau 5-1 de l'Appendice 5 qui convient pour le cas considéré.  

Aucune coordination d'une assignation de Terre n'est requise: 

• lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de fréquence, le niveau de 

brouillage causé à un quelconque service d'une autre administration ou, selon le cas, causé 

par lui, ne dépasse pas le niveau de seuil calculé selon la méthode visée dans le 

Tableau 5-1; ou 

• lorsque les caractéristiques d'une assignation de fréquence nouvelle ou modifiée ne 

dépassent pas les limites de celles d'une assignation de fréquence ayant déjà été 

coordonnée; ou 

• pour modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les 

brouillages causés aux assignations d'autres administrations ou subis par celles-ci, selon le 

cas, ne s'en trouvent pas accrus; ou 

• pour mettre en service une assignation à une station de Terre située, par rapport à une 

station terrienne, en dehors de la zone de coordination de cette dernière; ou 
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• pour mettre en service une assignation à une station de Terre à l'intérieur de la zone de 

coordination d'une station terrienne, à condition que l'assignation en projet pour la station 

de Terre se trouve à l'extérieur d'une partie quelconque d'une bande de fréquences ayant fait 

l'objet d'une coordination pour la réception par cette station terrienne. 

Les parties suivantes du Tableau 5-1 sont applicables pour la coordination des services de Terre 

Référence 

de 
l'Article 9 

Cas 

Bandes de 

fréquences (et 
Région) du 

service pour 
lequel la 

coordination est 
recherchée 

Seuil/condition 
Méthode de 

calcul Observations 

Numéro 9.16 

De Terre/ 

non OSG 

Station d'émission d'un service 

de Terre à l'intérieur de la zone 

de coordination d'une station 

terrienne d'un réseau non OSG 

dans les bandes de fréquences 

pour lesquelles un renvoi fait 

référence au numéro 9.11A 

Bandes de 

fréquences pour 

lesquelles un 

renvoi fait 

référence au 

numéro 9.11A 

La station d'émission 

de Terre est située à 

l'intérieur de la zone 

de coordination d'une 

station terrienne de 

réception 

 
La zone de coordination 

de la station terrienne 

affectée a déjà été 

déterminée à l'aide de la 

méthode de calcul 

décrite à l'Appendice 7 

Numéro 9.18 

De Terre/ 

OSG, 

non OSG 

Toute station d'émission d'un 

service de Terre dans les bandes 

mentionnées au numéro 9.17 à 

l'intérieur de la zone de 

coordination d'une station 
terrienne, par rapport à cette 

station terrienne, à l'exception de 

la coordination au titre des 

numéros 9.16 et 9.19 

Toute bande de 

fréquences 

attribuée à un 

service spatial 

La station d'émission 

de Terre est située à 

l'intérieur de la zone 

de coordination d'une 

station terrienne de 
réception 

Voir la colonne 

«Observations» 
La zone de coordination 

de la station terrienne 

affectée a déjà été 
déterminée à l'aide de la 

méthode de calcul 

décrite au numéro 9.17 

Numéro 9.19 

De Terre, 

OSG, 

non OSG/ 

OSG, 

non OSG 

Toute station d'émission d'un 

service de Terre ou toute station 

terrienne d'émission du SFS 

(Terre vers espace) dans une 

bande de fréquences utilisée en 

partage à titre primaire avec 
égalité des droits avec le SRS, 

par rapport à des stations 

terriennes types situées dans la 

zone de service d'une station 

spatiale du SRS 

Bandes 

énumérées au 

numéro 9.11,  

la bande  

2 520-2 670 MHz  

et bande 
11,7-12,7 GHz 

Chevauchement, il y 

a des largeurs de 

bande nécessaires; 

et 

la puissance 

surfacique de la 

station brouilleuse au 

bord de la zone de 

service du SRS 

dépasse le niveau 
admissible 

Vérifier par 

rapport aux 

fréquences 

assignées et les 

largeurs de bande 

Voir aussi l'Article 6 de 

l'Appendice 30 

Numéro 9.21 
De Terre, 

OSG, 

non OSG/ 

De Terre, 

OSG, 

non OSG 

Station d'un service pour lequel 
la nécessité d'obtenir l'accord 

d'autres administrations est 

prévue dans un renvoi du 

Tableau d'attribution des bandes 

de fréquences faisant référence 

au numéro 9.21 

Bande(s) 
indiquée(s) dans 

le renvoi pertinent 

Condition: 
l'incompatibilité est 

reconnue après 

application des 

Appendices 7, 8, des 

annexes techniques 

de l'Appendice 30 ou 
30A, des valeurs de 

puissance surfacique 

précisées dans 

certains renvois, ou 

dans d'autres 
dispositions 

techniques du RR ou 

dans des 

Recommandations de 

l'UIT-R, selon le cas 

Méthodes décrites 
dans les 

Appendices 7, 8, 

30 et 30A ou dans 

d'autres 

dispositions 

techniques du RR 
ou dans des 

Recommandations 

de l'UIT-R 

 

3 Méthodes de détermination de la zone de coordination 

L'Appendice 7 du Règlement des radiocommunications définit les procédures et les paramètres de 

système nécessaires pour le calcul de la zone de coordination autour d'une station terrienne, y 

compris les distances prédéterminées pour les bandes de fréquences comprises entre 100 MHz et 

105 GHz. 
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Les procédures permettent de déterminer, dans tous les azimuts, une distance autour d'une station 

terrienne d'émission ou de réception et remplacent les procédures de l'ancien Article 27. 

Le concept de base repose sur deux modes de propagation: 

• Mode de propagation (1): phénomènes de propagation par atmosphère claire (diffusion 

troposphérique, phénomènes de conduit, réflexion/réfraction par les couches, absorption 

gazeuse et effet d'écran). Ces phénomènes se limitent à la propagation le long du trajet du 

grand cercle; 

• Mode de propagation (2): diffusion par les hydrométéores. 

Les Tableaux 7 et 8 de l'Annexe 7 de l'Appendice 7 précisent les paramètres de système nécessaires 

pour déterminer les distances de coordination pour différentes bandes de fréquences et différents 

services.  

Dans chaque tableau, la rangée intitulée «méthode à utiliser» renvoie l'utilisateur à la section 

appropriée du corps de l'Appendice 7 qui décrit les méthodes à suivre pour déterminer la zone de 

coordination.  

Par ailleurs, le Tableau 10 de l'Appendice 7 donne des précisions sur les distances de coordination 

prédéterminées qui sont applicables dans certaines situations de partage comme suit: 

 

Situation de partage de fréquences 

Type de station terrienne  Type de station de Terre 

Distance de coordination (dans les 

situations de partage concernant des 

services ayant des attributions avec 

égalité des droits) 

(km) 

Stations au sol dans les bandes au-

dessous de 1 GHz pour lesquelles le 

numéro 9.11A s'applique. Stations 

mobiles au sol dans les bandes situées 

entre 1-3 GHz pour lesquelles le 

numéro 9.11A s'applique 

Mobile (aéronef) 500 

Aéronef (mobile) 

(toutes les bandes) 

Station au sol 500 

Aéronef (mobile) 

(toutes les bandes) 

Mobile (aéronef) 1 000 

Station au sol dans les bandes: 

400,15-401 MHz 

1 668,4 -1 675 MHz 

Station du service des 

auxiliaires de la météorologie 

(radiosonde) 

580 

Aéronef (mobile) dans les bandes: 

400,15-401 MHz 

1 668,4 -1 675 MHz 

Station du service des 

auxiliaires de la météorologie 

(radiosonde) 

1 080 

Stations au sol du service de 

radiorepérage par satellite (SRRS) 

dans les bandes: 

1 610-1 626,5 MHz 

2 483,5-2 500 MHz 

2 500-2 516,5 MHz 

Station au sol 100 

Station terrienne aéroportée du service 

de radiorepérage par satellite (SRRS) 

dans les bandes: 

1 610-1 626,5 MHz 

2 483,5-2 500 MHz 

2 500-2 516,5 MHz 

Station au sol 400 
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Station terrienne de réception du 

service de météorologie par satellite 

Station du service des 

auxiliaires de la météorologie 

On considère que la distance de 

coordination est la distance de visibilité 

en fonction de l'angle d'élévation de la 

station terrienne par rapport à l'horizon 

pour une radiosonde située à une altitude 

de 20 km au-dessus du niveau moyen de 

la mer, en prenant pour hypothèse un 

rayon de la Terre égal à 4/3 (voir la 

Note 1 de l'AP7-Tableau 10). Les 

distances de coordination minimale et 

maximale sont de 100 km et 582 km et 

correspondent à des angles d'horizon 

physique supérieurs à 11° et inférieurs 

à 0°. 

Station terrienne d'une liaison de 

connexion du SMS non OSG 

(dans toutes les bandes) 

Mobile (aéronef) 500 

4 Quelques références de l'UIT-R concernant la coordination et le partage 

Un grand nombre de Recommandations et de Résolutions figurant dans les Volumes 3 et 4 du RR et 

dans les différentes séries de Recommandations UIT-R traitent de tel ou tel aspect de la 

coordination et du partage. Bon nombre d'entre elles peuvent aider les administrations pour 

effectuer la coordination de leurs stations de Terre dans les bandes de fréquences utilisées en 

partage. 

Les versions les plus récentes des Recommandations suivantes, par exemple, peuvent être prises en 

considération pour la coordination de stations du service fixe avec des stations du service mobile 

par satellite: 

• Recommandation UIT-F.1245-1: Modèle mathématique de diagrammes de rayonnement 

moyens, de diagrammes de rayonnement connexes pour antennes de faisceaux hertziens en 

visibilité directe point à point, à utiliser dans certaines études de coordination et pour 

l'évaluation du brouillage dans la gamme de fréquences comprise entre 1 GHz et environ 

70 GHz. 

• Recommandation UIT-R M.1141-2: Partage dans la gamme de fréquences 1-3 GHz entre 

les stations spatiales non géostationnaires du service mobile par satellite (SMS non OSG) et 

les stations du service fixe. 

• Recommandation UIT-R M.1142-2: Partage dans la gamme de fréquences 1-3 GHz entre 

les stations spatiales géostationnaires du service mobile par satellite et les stations du 

service fixe. 

• Recommandation UIT-R M.1143-3: Méthodologie spécifique au système pour la 

coordination des stations spatiales non géostationnaires (espace vers Terre) du service 

mobile par satellite avec les systèmes du service fixe. 

• Recommandation UIT-R M.1319-2: Principe d'une méthodologie d'évaluation de l'impact 

du brouillage d'un système du service mobile par satellite (SMS) à accès multiple par 

répartition dans le temps ou en fréquence (AMRT-AMRF), fonctionnant dans la bande des 

2 GHz sur la qualité de fonctionnement de récepteurs du service fixe en visibilité directe. 

• Recommandation UIT-R F.1108-4: Détermination des critères nécessaires à la protection 

des récepteurs du service fixe des émissions de stations spatiales opérant sur des orbites non 

géostationnaires dans des bandes de fréquences partagées. 
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• Recommandation UIT-R F.699-7: Diagrammes de rayonnement de référence pour 

antennes de systèmes hertziens fixes à utiliser pour les études de coordination et 

l'évaluation du brouillage dans la gamme de fréquences comprise entre 100 MHz et 

environ 70 GHz. 

Par ailleurs, des lignes directrices d'ordre technique et un outil de planification sont donnés dans la 

Recommandation UIT-R F.1335 et pourraient être pris en considération pour la planification du 

passage des systèmes du SF des bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz dans les trois 

Régions, et 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz dans la Région 2. 

 

______________ 

 
 


