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Circulaire administrative
CAR/215 

2 mars 2006

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT 

Objet:  Commission d’études 8 des radiocommunications 

 – Proposition d’approbation de deux projets de Recommandation nouvelle et d’un projet 
  de Recommandation révisée 

A la réunion de la Commission d’études 8 de l’UIT-R (Services mobile, de radiorepérage et 
d’amateur y compris les services par satellite associés) qui s’est tenue les 21 et 22 novembre 2005, 
la Commission d’études a décidé de demander l’adoption de deux projets de Recommandation 
nouvelle et d’un projet de Recommandation révisée par correspondance, conformément au § 10.2.3 
de la Résolution UIT-R 1-4.  

Comme indiqué dans la Lettre circulaire 8/LCCE/144 du 20 décembre 2005, la période de 
consultation pour la Recommandation a pris fin le 20 février 2006. 

Ces Recommandations ayant été adoptées par la Commission d'études 8, il reste à appliquer la 
procédure d’approbation de la Résolution UIT-R 1-4 § 10.4.5, conformément aux procédures 
intérimaires recommandées par le GCR lors de sa réunion en novembre 2004*. On trouvera ci-après 
(Annexe 1) les titres et résumés de ces Recommandations. 

Compte tenu des dispositions du § 10.4.5.2 de la Résolution UIT-R 1-4, je vous prie de bien vouloir 
faire savoir au Secrétariat (brsgd@itu.int), au plus tard le 2 juin 2006 si votre Administration 
approuve ou n'approuve pas ces projets de Recommandation. 

Tout Etat Membre qui indique que ces projets de Recommandation ne devraient pas être approuvés 
est prié d'en donner la raison au Secrétariat et de proposer d'éventuelles modifications afin de 
faciliter la suite de l'examen du projet en question par la Commission d'études au cours de la 
période d'études (§ 10.4.5.5 de la Résolution UIT-R 1-4). 

Après la date limite mentionnée ci-dessus, les résultats de la présente consultation seront 
communiqués dans une Circulaire administrative et des dispositions seront prises afin que cette 
Recommandation soit publiée conformément au § 10.4.7 de la Résolution UIT-R 1-4. 

____________________ 
* Voir la Circulaire administrative CA/145. 
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Toute organisation membre de l'UIT ayant connaissance d'un brevet détenu en son sein ou par 
d'autres organismes, et susceptible de se rapporter complètement ou en partie à des éléments d'un ou 
des projet(s) de Recommandation(s) mentionnées dans la présente lettre, est priée de transmettre 
lesdites informations au Secrétariat, et ce dès que possible. La “Déclaration sur la politique du 
Secteur des radiocommunications en matière de brevets” figure dans l’Annexe 1 de la Résolution 
UIT-R 1-4. 

Valery Timofeev 
Directeur, Bureau des radiocommunications 

 

 

 

Annexe: Titres et résumés 

 

 

Documents joints:  
Document 8/BL/32 – 8/BL/34 sur CD-ROM 

 

 

 

 

Distribution: 

– Administrations des Etats Membres de l'UIT 
– Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission d’études 8 des radiocommunications 
– Associés de l’UIT-R participant aux travaux de la Commission d’études 8 des radiocommunications 
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ANNEXE 1 

Titres et résumés des projets de Recommandation adoptés par la 
Commission d'études 8 des radiocommunications 

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[Doc. 8/91] Doc. 8/BL/32 

Protection des systèmes mobiles terrestres vis-à-vis des systèmes de 
radiodiffusion vidéo et audionumérique de Terre dans les bandes d'ondes 

métriques et décimétriques attribuées à titre primaire et utilisées en partage 
Cette Recommandation a pour objet d'établir un critère de protection des systèmes mobiles 
terrestres vis-à-vis des systèmes de radiodiffusion vidéo et audionumérique de Terre dans les 
bandes d'ondes métriques (174-230 MHz) et décimétriques (470-862 MHz) attribuées à titre 
primaire et utilisées en partage, en tant que de besoin. 

Elle contient une méthode et des formules permettant d'évaluer le champ maximal admissible des 
signaux de radiodiffusion numérique de Terre dans la largeur de bande utilisée par les systèmes 
mobiles terrestres, compte tenu également du cas d'un éventuel chevauchement partiel de 
fréquences entre les systèmes. Quelques exemples sont fournis afin d'illustrer l'emploi de cette 
méthode. Par ailleurs, des valeurs mesurées de rapports de protection sont incluses pour certains 
types de systèmes mobiles terrestres et certains types de signaux de télévision numérique 
brouilleurs. 

Projet de révision de la Recommandation UIT-R M.1391 Doc. 8/BL/33 

Méthode de calcul des besoins en fréquences  
de la composante spatiale des IMT-2000  

Cette révision sépare les calculs en deux catégories l'une pour le trafic multimédia et l'autre pour le 
trafic non multimédia. Elle contient de nouvelles équations fondées sur les formules d'Erlang pour 
le calcul des besoins en fréquences pour le trafic non multimédia. Les équations à utiliser pour 
déterminer les besoins en fréquences pour le trafic multimédia sont fondées sur la méthode 
précédente mais elles sont révisées afin d'utiliser des paramètres pour lesquels les valeurs sont plus 
faciles à obtenir et afin de pouvoir inclure les besoins pour le trafic radiodiffusé/multidiffusé. 

Projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[Doc. 8/113] Doc. 8/BL/34 

Méthode de calcul des besoins en fréquences pour le futur développement de la 
composante de Terre des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux IMT-2000 

Cette Recommandation décrit une méthode de calcul d'une estimation des besoins en fréquences de 
la composante de Terre pour le futur développement des IMT-2000 et des systèmes postérieurs aux 
IMT-2000.  

Elle décrit une approche systématique qui incorpore les catégories de service (combinaison du type 
de service et de la classe de trafic), les environnements de service (combinaison du diagramme 
d'utilisation du service et de la télédensité), les environnements radioélectriques, l'analyse des 
données du marché et l'estimation du trafic sur la base de ces catégories et environnements, la 
répartition du trafic entre les groupes techniques d'accès radioélectrique (RATG), le calcul de la 
capacité requise pour le système et la détermination des besoins en fréquences qui en résultent. 
Cette méthode s'applique à la fois au trafic à commutation de circuit et au trafic à commutation par 
paquets et peut prendre en compte de multiples services. 

______________ 
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