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Aux Admin
nistrations des Etats Membres
M
dee l'UIT

Objet:

Introd
duction d'u
une nouvel le classe de
d station – code UCC – pour une
u station
n
terrienne en mo
ouvement associée à une station spatialee du servicce fixe parr
satelliite dans less bandes énnumérées au numéro 5.526
5

p
objet dde fournir aux
a adminisstrations dees informations et dess
La présentte Lettre cirrculaire a pour
indicationss concernan
nt le nouveaau symbolee de classe de
d station applicable
a
à une station terriennee
en mouvem
ment assocciée à une station
s
spattiale du serrvice fixe pa
ar satellite (SFS) dans les bandess
énuméréess au numérro 5.526.
En réponsee à des dem
mandes réce
entes d'adm
ministration
ns souhaitan
nt qu'il soit possible de
e distinguerr
les liaisonss avec des stations te
erriennes enn mouvement du SFS dans les bbandes énu
umérées au
u
numéro 5..526 des au
utres liaison
ns dans les rrenseignem
ments pour la publicatiion anticipé
ée (API), less
demandes de coordin
nation au tittre du num
méro 9.7 et les renseign
nements dee notificatio
on à fournirr
au titre de l'Article 11
1, le Bureau a défini, poour le traite
ement des fiches de nootification de réseaux à
oumises parr les administrations aau titre du numéro 5.5
526, la nouvvelle classe
e de station
n
satellite so
suivante po
our le Table
eau 3 de la Préface à laa BR IFIC (se
ervices spatiaux):
UC – Station terrienne
t
en
e mouvem
ment du service fixe par satel lite dans les bandess
énum
mérées au numéro
n
5.52
26.
Les admin
nistrations sont
s
invitée
es à utiliseer ce nouve
eau symbo
ole de classse de station pour laa
soumission
n au Bureau
u d'une fich
he de notificcation relattive à un résseau à sateellite fonctio
onnant tantt
dans le serrvice fixe paar satellite (SFS) que ddans le service mobile par satellitee (SMS) quii comprend
d
des liaisons entre unee station spatiale du SFFS et une sttation terrie
enne en moouvement utilisant
u
dess
assignation
ns de fréqu
uence dans les bandes 19,7-20,2 GHz
G et 29,5
5-30 GHz enn Région 2, et dans less
bandes 20,1-20,2 GHzz et 29,9-30
0 GHz en Réégions 1 et 3, conformément aux attribution
ns au SFS ett
aux condittions spéciffiées dans le numéro 5.526. Par conséquen
nt, une liaisson entre une
u station
n
spatiale du
u SFS et un
ne station terrienne enn mouveme
ent peut être enregisttrée dans le
e cadre dess
procédures applicablees de coord
dination puiis de notificcation, confformément aux bande
es du SFS ett
aux conditions spécifiées dans le numéro 5. 526.
En l'absencce de critères particuliers, la misee en place d'une coordiination pouur une telle liaison seraa
fondée sur les critèrees existantss applicablees aux liaissons du SFSS dans les bandes 19,,7-20,2 GHzz
et 29,5-30 GHz, selon qu'il convie
endra.
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La version actualisée du Tableau 3 de la Préface pourra être consultée en ligne, à l'adresse:
http://www.itu.int/ITU-R/space/preface/index.html, ainsi que dans la BR IFIC (services spatiaux), à
partir de la BR IFIC 2763/18.02.2014.
La version actualisée du progiciel du BR utilisé pour la soumission par voie électronique des fiches
de notification des réseaux à satellite, la validation et l'interrogation (SpaceCap, SpaceVal et
SpaceQry), incluant le nouveau symbole UC, sera téléchargeable à l'adresse:
http://www.itu.int/ITU-R/go/space-software/en, ainsi que sur la BR IFIC (services spatiaux), à
partir de la BR IFIC 2763/18.02.2014.
Le Bureau reste à la disposition de votre administration pour toute demande de précisions au
sujet des questions traitées dans la présente Lettre circulaire (écrire à l'adresse: brmail@itu.int).
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Directeur
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