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Bureau des radiocommunications 
 (N° de Fax direct +41 22 730 57 85) 
 
 
  
 
 Lettre circulaire 
 CR/100 

14 juillet 1998 

Aux administrations des Etats Membres de l'UIT 

Objet: Mise en oeuvre de la Résolution 535 (CMR-97): Essai des modules logiciels mis au point pour 
l'application de l'article S12 - Planification des horaires saisonniers dans les bandes d'ondes 
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz 

 

Monsieur le Directeur général, 

1 La Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) a adopté une nouvelle 
procédure de planification des horaires saisonniers pour la radiodiffusion à ondes décamétriques, décrite 
dans l'article S12 du Règlement des radiocommunications. Cette procédure entrera en vigueur le 1er 
janvier 1999. La CMR-97 a aussi adopté la Résolution 535 par laquelle elle charge le Directeur du 
Bureau, entre autres, de mettre au point des modules logiciels informatiques appropriés et de les fournir 
pour l'analyse des horaires saisonniers. Par ailleurs par cette même Résolution, elle prie instamment les 
administrations d'aider le Directeur du Bureau des radiocommunications dans la mise au point et la 
vérification des logiciels informatiques. Les spécifications relatives aux modules logiciels sont décrites en 
détail dans l'annexe de ladite Résolution. 

2 Les versions préliminaires de deux modules sont maintenant prêtes pour les essais et le Bureau 
invite votre administration à l'aider à les tester, conformément au point 1 du "prie instamment les 
administrations" de la Résolution 535 (CMR-97). Il s'agit des modules suivants: 

2.1 Module de saisie/de données d'interrogation: ce module permet de saisir toutes les données 
nécessaires; il contient des utilitaires de validation permettant d'éviter de saisir des données non cohérentes 
et de préparer des fichiers de besoins dans des formats électroniques appropriés pour communiquer ces 
données au Bureau. Ce module, mis au point à l'aide de MS Access 7.0, fonctionne sous Windows NT ou 
Windows 95. 

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 



- 2 - 

M:\BRITUDOC\ITUDOC\CL-CR\100-TO-199\100\100F.WW7 10.02.00 13-JUN-02 
(71555) 

 

2.2 Calculs de propagation/Choix de bandes de fréquences appropriées: ce module calcule les 
champs, la puissance reçue et la fiabilité des circuits et des services correspondant à un besoin et aux 
points de mesure associés. Les administrations peuvent l'utiliser pour choisir les bandes de fréquences les 
mieux adaptées à leurs besoins. Ce module, mis au point à l'aide de Visual Basic 5, fonctionne sous 
Windows NT ou Windows 95. 

3 Les deux modules peuvent être téléchargés à partir du site Web de l'UIT 
(http://web.itu.ch/brsoft/terrestrial/hf-propagation/index.html). Des versions exécutables sont disponibles, 
de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'installer MS Access 7.0 et Visual Basic 5 sur les ordinateurs des 
utilisateurs pour que le module fonctionne. Des informations d'installation sont également disponibles sur le 
site Web. Lorsqu'on n'a pas accès à Internet, on peut se procurer, sur demande, auprès du Bureau, des 
copies du logiciel sur disquette ou sur CD-ROM. 

4 Le Bureau a examiné attentivement l'option consistant à élaborer le logiciel de façon qu'il 
fonctionne aussi bien en 16 bits qu'en 32 bits. Toutefois, il estime que la mise au point du logiciel sous 
Windows NT/Windows 95 est la seule option envisageable dans la pratique en raison des ressources 
limitées dont il dispose et des délais très courts fixés pour l'achèvement des modules. De plus, l'analyse de 
compatibilité des besoins en ondes décamétriques étant complexe, les ordinateurs doivent fonctionner à 
très grande vitesse pour que l'on puisse obtenir les résultats dans un délai acceptable. Il est prévu de mettre 
à la disposition des administrations des pays les moins avancés un système informatique, fonctionnant sous 
Windows NT/Windows 95; à cet égard, les administrations concernées sont priées de se mettre en rapport 
avec M. J. Fonteyne du Bureau. 

5 Le Bureau serait reconnaissant à votre administration de bien vouloir commencer à tester ces 
modules dès que possible, et de lui communiquer les résultats des essais avant le 30 septembre 1998, afin 
qu'il puisse apporter les modifications nécessaires en temps voulu, compte tenu du calendrier prévu pour la 
soumission des futurs horaires dans un format électronique commun (conformément à la Description 2 de la 
Résolution 535 (CMR-97), la date limite pour l'envoi des horaires est fixée à quatre mois avant la date 
d'entrée en vigueur: ainsi, la date limite, pour l'horaire A-1999, est le 29 novembre 1998). Cette façon de 
procéder permettra aussi au Bureau d'élaborer, si nécessaire, des Règles de procédure appropriées pour 
l'analyse technique, comme prévu au numéro S12.9 du Règlement des radiocommunications, et de les 
soumettre au Comité du Règlement des radiocommunications, qui pourra éventuellement les approuver à sa 
réunion de novembre/décembre 1998. 

Le Bureau reste à votre entière disposition pour toute précision dont vous pourriez avoir besoin sur ce 
sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération très distinguée. 

 

 Robert W. Jones 
 Directeur du Bureau des radiocommunications 

 
Distribution: 
– Administrations des Etats Membres de l'UIT 
– Membres du Comité du Règlement des radiocommunications 


