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Circulaire administrative 
CAR/283 

Le 7 octobre 2009

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT 

Objet:   Commission d'études 4 des radiocommunications 

   – Proposition d'approbation d'un projet de Question UIT-R révisée 
 

A sa réunion tenue les 21 et 22 septembre 2009, la Commission d'études 4 des radiocommunications 
a adopté un projet de Question UIT-R révisée et a décidé d'appliquer la procédure de la Résolution 
UIT-R 1-5 (voir le § 3.4) pour l'approbation des Questions dans l'intervalle qui sépare deux 
Assemblées des radiocommunications.  

Compte tenu des dispositions du § 3.4 de la Résolution UIT-R 1-5, je vous prie de bien vouloir faire 
savoir au Secrétariat (brsgd@itu.int) au plus tard le 7 janvier 2010, si votre Administration 
approuve ou n'approuve pas la proposition susmentionnée. 

Après la date limite mentionnée ci-dessus, les résultats de cette consultation seront communiqués 
dans une Circulaire administrative. Si la Question est approuvée, elle bénéficiera du même statut 
que les Questions approuvées à une Assemblée des radiocommunications et deviendra un texte 
officiel attribué à la Commission d'études 4 des radiocommunications (voir: 
http://www.itu.int/publ/R-QUE-SG04/fr). 

     Valery Timofeev 
     Directeur du Bureau des radiocommunications 

Annexe:  1 

– Un projet de Question UIT-R révisée 
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Annexe 

(Source: Document 4/87) 

PROJET DE REVISION DE LA QUESTION UIT-R 83-5/4*, ** 

Utilisation efficace du spectre radioélectrique et partage des  
fréquences dans le service mobile par satellite 

(1988-1990-1992-1993-2002-2006) 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 
a) qu'il est nécessaire que l'UIT-R étudie des lignes directrices applicables au partage dans le 
service mobile par satellite (SMS); 

b) que la CAMR-92 et les CMR suivantes ont adopté de nouvelles attributions au SMS; 

c) que des travaux sont en cours pour élaborer des techniques susceptibles d'améliorer 
l'utilisation du spectre; 

d) que des bandes de fréquences sont attribuées en partage à différents SMS et autres services; 

e) que les caractéristiques techniques et opérationnelles d'un système relevant du SMS 
peuvent être différentes de celles propres aux services mobile aéronautique par satellite, mobile 
terrestre par satellite ou mobile maritime par satellite; 

f) que, pour utiliser efficacement le spectre des fréquences et ramener à un minimum 
l'équipement mobile, il serait peut-être intéressant de définir des allotissements de fréquences 
partagés ou adjacents pour les services mobiles et mobiles par satellite; 

gf) que les caractéristiques d'exploitation des stations terriennes mobiles peuvent exiger des 
méthodes de coordination autres que celles appliquées au service fixe par satellite; 

hg) que les réseaux ou les systèmes à satellites non géostationnaires utilisant les fréquences 
attribuées au SMS peuvent être constitués par différentes constellations de satellites dont l'altitude 
et l'angle d'inclinaison varient; 

jh) que des fréquences ont été attribuées aux liaisons Terre-espace et espace-Terre du SMS 
dans la gamme 1 613,8-1 626,5 MHz,; 

j) que l'utilisation par les systèmes du SMS de la double polarisation, sur la même fréquence, 
peut améliorer l'efficacité d'utilisation de la ressource orbite/spectre, 

____________________ 
* La présente Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 4, 7 5 et 97 des 

radiocommunications. 
** Ancienne Question UIT-R 83-5/8. 
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décide de mettre à l'étude lales Questions suivantes 
1 Quelles sont, des points D’un point de vue technique et opérationnel, quelles sont, dans les 
bandes de fréquences déjà attribuées au SMS, les bandes de fréquences préférées pour les liaisons 
satellite-station terrienne mobile et les liaisons station terrienne mobile-satellite? 

2 Quels sont les avantages et les inconvénients des techniques d'amélioration de l'utilisation 
du spectre, par exemple le codage de la voix à faible débit, les différentes techniques de modulation, 
etc.? 

3 Quelles sont les possibilités de partage des fréquences entre systèmes et dans un même 
système pour ce qui est des systèmes mobiles par satellite, et quels sont les critères de partage 
nécessaires à la coordination des fréquences? 

4 Quelles sont les techniques faisant appel à des systèmes à faisceaux ponctuels qui offrent 
une certaine souplesse à la fois dans l'affectation des fréquences et des niveaux de puissance aux 
faisceaux du satellite, tout en permettant d'utiliser efficacement le spectre des fréquences 
radioélectriques attribuées aux SMS? 

5 Quelles sont les stratégies pratiques qui permettraient d'utiliser avec efficacité l'orbite des 
satellites géostationnaires (OSG) et les fréquences attribuées aux SMS, compte tenu du fait que 
certains réseaux ou systèmes seront optimisés pour une couverture régionale et d'autres pour une 
couverture mondiale? 

6 Quelles sont les stratégies pratiques qui permettraient aux systèmes à satellites non 
géostationnaires d'utiliser et de réutiliser avec efficacité les fréquences radioélectriques? 

7 Quelles sont les possibilités de partage des fréquences entre des systèmes mobiles à 
satellites non géostationnaires et des systèmes utilisant l'OSG? 

8 Quels mécanismes permettraient d'utiliser avec efficacité l'OSG en présence de systèmes à 
satellites non géostationnaires exploités dans les mêmes bandes de fréquences? 

9 Quels mécanismes permettraient à des systèmes à satellites non géostationnaires d'utiliser 
efficacement le spectre radioélectrique en présence de systèmes à satellites géostationnaires 
exploités dans les mêmes bandes de fréquences? 

10 Quelles sont les méthodes de coordination et les données orbitales propres aux systèmes à 
satellites non géostationnaires? 

11 Quels sont les mécanismes, les calculs et les cas de brouillage ainsi que les solutions 
techniques qui permettent d'utiliser la bande 1 613,8-1 626,5 MHz dans les deux sens? 

12 Quels schémas de polarisation les systèmes du SMS peuvent-ils utiliser pour améliorer 
l'efficacité d'utilisation de la ressource orbite/spectre? 

décide en outre 
1 que les résultats de ces études susmentionnées devraient être inclus dans une ou plusieurs des 
Recommandations et/ou Rapports appropriés; 

2 que cles études susmentionnées devraient être achevées d'ici à 200711. 

 

Catégorie: S1 

 

______________ 
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