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Outils à utiliser

TerRaQ
TerRaNotices

CA Display WISFAT
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https://www.google.com/url?q=http://www.itu.int/pub/R-SP-LN.IT/en&sa=U&ei=HIu9Ud3AJuic0AW8hIGYDA&ved=0CA4QFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHwTQMAnIRPgtyg-z5NtwJTbqJi7A
https://www.google.com/url?q=http://www.itu.int/pub/R-SP-LN.IT/en&sa=U&ei=HIu9Ud3AJuic0AW8hIGYDA&ved=0CA4QFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHwTQMAnIRPgtyg-z5NtwJTbqJi7A


Bandes de fréquence et canaux de télévision

 Bandes de fréquence:      174 – 216 MHz 
470 – 698 MHz

 Canaux de télévision (fréquences assignées):
- Raster de 6 MHz: 7 (177 MHz) – 13 (213 MHz)

14 (473 MHz) – 51 (695 MHz), canal 37 (611 MHz) exclu
- Raster de 8 MHz: 5 (178 MHz) – 9 (210 MHz)

21 (474 MHz) – 48 (690 MHz), canal 38 (610 MHz) exclu 

- Cas spécial (canal flexible): 
- Raster de 6 MHz: 83 (887 MHz)
- Raster de 8 MHz: 69 (858 MHz)

« Canal flexible » – signifie que pendant les calculs de l’analyse de compatibilité, le logiciel 
parcourra tous les canaux disponibles dans les bandes de fréquences indiquées ci-dessus et 

montrera la situation électromagnétique pour chaque canal 

 Liste des canaux de télévision – voir Doc. INFO-1
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Diagramme de la procédure pour trouver 
un canal de fréquence 

Trouver un 
canal de 

fréquence
disponible

Créer/ 
Modifier 
notice-

TerRaNotices

Utiliser l’outil 
eBCD 

CA_compat 
Analyse de 

compatibilité

Enregistrer les 
résultats (fichier 

.zip) et 
décompresser 

le fichier

Ouvrir le 
fichier avec  

CA Display et 
analyser les 

résultats

Choisir le 
canal le plus 

adéquat
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A la fin des réunions de 
coordination, soumettre

officiellement au BR via WISFAT



Création/Modification d’une fiche T02
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Validation et soumission du fichier 
de fiches électroniques à eBCD

 Valider et enregistrer le fichier
 Parcourir et télécharger le fichier avec les fichiers de notices des 

pays voisins sur le portail eBCD- eTools: https://www.itu.int/ITU-
R/eBCD/MemberPages/eCalculations.aspx

 Finaliser la soumission
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https://www.itu.int/ITU-R/eBCD/MemberPages/eCalculations.aspx
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Obtenir les résultats de l’analyse de 
compatibilité

 Cliquer sur “Back to calculation history”

 Attendre les résultats

 Lancer l’application CA Display et ouvrir le fichier .mdb
enregistré pour voir les résultats
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CA Display (exemple)
 File -> Open compatibility results file GTM_ISDB-T_6MHz_El Rodeo_flex.mdb
 View -> Channel distribution statistics
 Cocher les cases appropriées et indiquer une marge par defaut
 Sélectionner Administration et cliquer Refresh
 Sélectionner l’élément de votre intérêt et cliquer sur le numéro bleu
 La  liste des besoins apparaitra
 Sélectionner le besoin de votre intérêt et cliquer dessus
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Analyse des résultats (exemple):
Liste des interférences du canal 31 (575 MHz)
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Analyse des résultats (exemple):
Liste des  stations affectées du canal 31 (575 MHz)
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Conclusions de l’analyse des résultats de 
compatibilité concernant le canal 31 (575 MHz)

Conclusions: 

1) Les marges calculées dans les deux directions 
(interférences entrante et sortante) ne dépassent pas 
la marge établie par default, donc le canal 31 
(fréquence de 575 MHz) peux être assigné à ce site.
2) Pour fixer ce canal, il est nécessaire de modifier la 
notice originale qui contenait le canal flexible 83
(fréquence de 887 MHz) en attribuent le canal 31 
(fréquence de 575 MHz). 
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Que faire après?

Répéter la même analyse pour les autres 
canaux potentiels.

Dans cet exemple, les canaux 18 (497 MHz), 
19 (503 MHz), 38 (617 MHz), 40 (629 MHz), 
45 (659 MHz), 47 (671 MHz), 49 (683 MHz), 
50 (689 MHz) et 51 (695 MHz)
peuvent être aussi attribués à la station.
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Merci de votre attention!

Questions?

brbcd@itu.int

mailto:evghenii.sestacov@itu.int

	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                
	                

