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L’information contenue dans le présent document est présentée uniquement aux fins de référence et 
pourrait être modifiée sans préavis.   

Même si des efforts ont été déployés pour assurer la fiabilité quant aux allocations, aux affectations, aux 
services et aux applications, le gouvernement du Canada ne garantit la qualité, l’exactitude ou 
l’exhaustivité d’aucune information ou donnée dans ce document et n’assume aucune responsabilité 
pour toute erreur ou omission éventuelle.   

C’est aux personnes qui utilisent l’inventaire qu’il appartient de confirmer de manière indépendante la 
fiabilité des données, informations ou résultats obtenus en l’utilisant. 

En aucun cas le gouvernement du Canada ou ses employés, servants ou agents n’a d’obligation envers 
l’utilisateur pour quelque raison que ce soit, y compris les réclamations découlant de contrat ou de tort 
causé, ou les pertes de revenu ou de profit, ou les dommages directs, spéciaux, consécutifs ou indirects 
attribuables à l’utilisation de l’information. 

L’inventaire est affiché pour qu’il soit facilement accessible à des fins personnelles et publiques non 
commerciales. Il peut être reproduit, en entier ou en partie et par quelque moyen que ce soit, à des fins 
personnelles et non commerciales sans frais ou sans autre permission d’Industrie Canada, tant et aussi 
longtemps qu’Industrie Canada est désigné comme la source de la reproduction et qu’aucune 
reproduction, section ou information du document n’indiquent qu’Industrie Canada est responsable de 
l’exactitude et de la fiabilité de la reproduction, et qu’aucune reproduction ne laisse entendre qu’elle a 
été faite avec l’appui d’Industrie Canada ou de concert avec lui.  

Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec la Direction générale du génie, de la 
planification et des normes d’Industrie Canada. 
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Sommaire 
 
Contexte 
 
Le spectre des radiofréquences est une ressource limitée et partagée qui doit, pour cette raison, être gérée 
efficacement. La dépendance aux services de radiocommunication dans le quotidien de la majorité des 
gens a augmenté considérablement au cours des dernières années. Le spectre des radiofréquences est 
fortement utilisé, non seulement pour les communications, mais aussi à l’appui de domaines comme le 
transport, la défense, la sécurité publique, les prévisions météorologiques, l’agriculture et bien d’autres. 
L’augmentation du nombre et de la variété d’applications, de pair avec les attentes de plus en plus 
exigeantes des usagers, amène une demande croissante de spectre des radiofréquences. 
 
Il incombe à Industrie Canada (IC) de gérer le spectre des radiofréquences et les créneaux orbitaux, ainsi 
que d’accorder l’accès à ceux ci au moyen d’autorisations. 
 
Puisque les émissions de radiofréquences ne sont pas restreintes intrinsèquement par des limites 
géopolitiques, le spectre doit également être coordonné efficacement à l’échelle internationale. Dans 
cette optique, le Canada fait partie de divers organismes gouvernementaux internationaux, comme 
l’Union internationale des télécommunications (UIT), laquelle modifie et met à jour le Règlement des 
radiocommunications (RR), qui a la portée d’un traité. Le RR constitue la base du Tableau canadien 
d’attribution des bandes de fréquences (le Tableau), à partir duquel les fréquences disponibles sont 
attribuées aux services de radio au Canada. 
 
En vue d’appuyer les fonctions de planification technique et stratégique d’IC, une étude est menée sur 
les attributions et les assignations actuelles du spectre au Canada, dans la bande de 52 MHz à 38 GHz. 
Cette étude est fondée sur douze (12) services et applications différents afin de tenir compte de tous les 
services radio énumérés dans le Tableau ainsi que d’un certain nombre d’applications clés. Aux fins de 
l’étude, on a analysé les services radio fixes, amateurs, satellites, de radiodiffusion, de sciences spatiales 
et de radiorepérage, ainsi que les applications des bandes mobile commercial, mobile terrestre, 
aéronautique, maritime, exempte de licence et de sécurité publique. 
 
Les renseignements sur les services et les applications sont répartis en quatre chapitres, dont chacun 
comporte les tendances historiques de la partie attribuée du spectre, une analyse du contexte de 
l’utilisation1 actuelle du spectre et des comparaisons à l’utilisation du spectre aux États Unis. 
 
Les données sur les parties attribuées du spectre ont été extraites des bases de données d’IC, qui ont été 
établies durant l’été 2010. Pour compléter l’analyse, des renseignements publics ont également été 
recueillis sur certains services et applications (p. ex. bandes exempte de licence et mobile commercial). 
Il importe de souligner que l’information disponible dans les bases de données varie selon le service ou 
l’application. Par exemple, les données sur les services sont parfois disponibles seulement pour leurs 
stations de base ou pour leurs stations de base et sur l’équipement des utilisateurs. Conséquemment, 
dans la présente étude, les chiffres relatifs à l’attribution des fréquences sont parfois approximatifs. 
 
Cette étude constitue essentiellement un aperçu des fréquences radio attribuées au Canada en août 2010. 
 

                                                 
1  Dans cette étude, l’utilisation du spectre se rapporte aux autorisations de fréquences et ne tient pas compte de l’efficacité 

de l’utilisation. 
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Service mobile commercial 
 
Le service mobile commercial a évolué de la téléphonie classique 1G dans les années 1980 à la 
technologie plus complexe 4G, qui permet la transmission de la voix aussi bien que des données, dans le 
cadre de l’environnement à grande mobilité caractéristique du 21e siècle. En réponse à une demande 
croissante des consommateurs à l’égard d’une couverture étendue, de débits supérieurs et d’applications 
évoluées, des réseaux commerciaux de radiocommunication de haute capacité, redimensionnables et 
ayant une couverture étendue ont été déployés, grâce au développement et à la mise en place 
d’architectures complexes, qui utilisent des technologies toujours en évolution. 
 
Le succès et la popularité formidables du service cellulaire ont entraîné une attribution supplémentaire 
de bandes à ce service, qui comprend maintenant les bandes suivantes : 
 
 Services cellulaires : 824-849 MHz/869-894 MHz 
 Systèmes de communications personnelles (SCP) : 1 850-1 915 MHz/1 930-1 995 MHz 
 Services sans fil évolués (SSFE) : 1 710-1 755 MHz/2 110-2 155 MHz 
 Service radio à large bande (SRLB) : 2 500-2 690 MHz 
 Services à large bande mobiles (SLBM): 698-764 MHz/776-794 MHz 
 1 670-1 675 MHz 
 
Les fournisseurs de service mobile commercial se voient délivrer des licences de spectre ce qui leur 
permet de fournir une couverture à une région géographique précise. Au Canada, ces régions sont 
définies par des zones de services, également désignées par divers niveaux. Aux États-Unis, la Federal 
Communications Commission (FCC) a une notion similaire concernant les zones de services (bien que 
celles-ci soient de dimensions différentes de celles du Canada) qui sont rattachées aux licences de 
spectre. En outre, la FCC a attribué et accordé des licences pour les mêmes bandes de fréquences que 
celles qui sont mentionnées ci-dessus (avec quelques différences) aux fournisseurs américains, et le 
déploiement est actuellement en cours. 
 
La quasi-totalité des fréquences des bandes des services cellulaires, des SCP et des SSFE (c’est-à-dire 
270 MHz au total) ont été attribuées en vertu de licences à divers fournisseurs de services, y compris 
trois importantes compagnies de télécommunications (Rogers, Bell et Telus), deux grands exploitants 
régionaux (MTS Allstream et Sasktel), de nouveaux intervenants régionaux (Vidéotron, Shaw et 
Eastlink) ainsi que de nouveaux intervenants sur le marché de la radiocommunication commerciale 
(Globalive, Mobilicity et Public Mobile, entre autres). Un faible nombre de fréquences de la bande        
1 670-1675 MHz et des bandes des SCP n'ont pas été assigné durant la première enchère et sont 
disponible en vue de la délivrance de licences selon le principe du premier arrivé, premier servi (PAPS) 
dans les zones de service à faible densité démographique. 
 
Certaines parties des bandes SRLB et SLBM feront probablement l’objet de ventes aux enchères en 
2012 et 2013.  Jusqu’à 84 MHz de la bande SLBM sera disponible pour déploiement au cours des 
années à venir. Dans la bande SRLB, au moins 60 MHz sera disponible pour les enchères au Canada.  
 
Parmi la gamme de fréquences entre 52 MHz et 38 GHz, les services de radio mobile commerciale ont  
539 MHz de spectre attribué à titre primaire (ce chiffre comprend le spectre maximum dans les bandes 
du 700 MHz et 2 500 MHz qui sera mis aux enchères). 
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Services fixes (liaisons terrestres et accès fixe sans fil) 
 
Les services fixes du Canada peuvent être classés selon deux catégories de systèmes : les systèmes de 
liaison terrestres ou point à point et  les systèmes d’accès sans fil fixe (AFSF) ou point-multipoint.  
 
Le spectre des liaisons terrestres du Canada est caractérisé selon deux domaines : transmission de 
données unidirectionnelle et bidirectionnelle. Les applications générales de liaisons terrestres vont de la 
diffusion des services auxiliaires jusqu’au regroupement du trafic téléphonique et d’Internet sur de 
longues distances. Les applications de transmission de données bidirectionnelles sont généralement 
déployées dans les régions rurales où les distances à couvrir ou le type de terrain ne permettent pas la 
fibre optique. Les licences pour les liaisons terrestres sont généralement accordées selon le principe du 
PAPS et site par site. Les règlements s’appliquant à la majorité des services de liaisons terrestres sont 
généralement harmonisés entre le Canada et les États-Unis. Cependant, certaines bandes de liaisons 
terrestres ne sont pas harmonisées. 
 
Les principales utilisations du spectre des liaisons terrestres comprennent les liaisons de données 
unidirectionnelles propres à l’industrie de la radiodiffusion, y compris la télévision, la radio et la 
câblodistribution. Les utilisateurs de communications bidirectionnelles comprennent les fournisseurs de 
services téléphoniques classiques et cellulaires, les fournisseurs d’accès Internet (FAI), les services 
publics d’électricité, les banques, les compagnies forestières, les compagnies minières, les compagnies 
de pétrole, de gaz et de gazoducs, les compagnies de chemins de fer, diverses autres compagnies, les 
gouvernements municipaux, ainsi que les autres ministères fédéraux, y compris Pêches et Océans 
Canada et la Défense nationale. 
 
Les systèmes AFSF soutiennent une multitude d’applications dont Internet à large bande, les systèmes 
évolués de compteurs et les services téléphoniques ruraux. Les systèmes AFSF sont parfois déployés 
parmi les bandes partagées avec d’autres services de radiocommunication ou d’autres applications de 
services fixes. Certains systèmes reçoivent une licence d’utilisation pour le site, mais les systèmes 
fournissant l’Internet à large bande reçoivent généralement une licence du spectre liée à un territoire 
géographique et accordée dans le cadre d’un processus concurrentiel (c’est-à-dire d’enchères) ou selon 
le principe PAPS. 
 
Les principaux utilisateurs du spectre AFSF comprennent les fournisseurs de services de 
communications, cellulaires, téléphoniques et d’accès à Internet, ainsi que les services publics 
d’électricité et plusieurs industries. 
 
Parmi la gamme de fréquences entre 52 MHz et 38 GHz, les services fixes (point à point et 
point-multipoint) bénéficient de 10,82 GHz d’attribution du spectre à titre primaire. Les attributions de 
liaisons terrestres ont migré vers des bandes de fréquences supérieures, en partie à cause de l’intérêt 
accru dans les bandes de fréquences inférieures pour d’autres services, comme les services mobiles 
commerciaux. Certaines bandes de fréquences (1 800-1  830 MHz, 3 475-3 650 MHz, 
3 650-3 700 MHz, 2 305-2  320 MHz) attribuées aux services fixes d’ASFS se sont révélées utiles pour 
servir les collectivités éloignées et pour soutenir les applications de gestion de l’électricité.  
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Services mobiles terrestres 
 
Les systèmes mobiles terrestres sont généralement utilisés pour offrir aux utilisateurs des 
communications vocales de type « Presser pour parler » et permettre la transmission de données à faible 
vitesse. Les bandes des services mobiles terrestres reçoivent des licences sur site sur une base de premier 
arrivé, premier servi (PAPS). Ces bandes sont mises à la disposition des utilisateurs, à l’exception des 
bandes désignées spécifiquement pour la sécurité publique. Les systèmes mobiles terrestres sont utilisés 
par la sécurité publique, tous les échelons du gouvernement, les entités commerciales (par exemple les 
entreprises de taxi et de livraison) et les fournisseurs de communications commerciales. Parmi la gamme 
de fréquences entre 52 MHz et 38 GHz, 146,225 MHz sont disponibles pour l’attribution à titre primaire 
du spectre pour les systèmes mobiles terrestres. 
 
Les bandes des services mobiles terrestres canadiens sont généralement alignées avec celles des 
États-Unis. Toutefois, bien que les bandes elles-mêmes soient alignées, leur utilisation au Canada peut 
ne pas être identique à l’utilisation qui en est faite aux États-Unis. Ces différences se situent dans 
certains cas au niveau des utilisateurs, des plans de répartition des fréquences, des schémas de duplexage 
ainsi que des critères techniques associés à ces bandes. 
 
Bien qu’il existe plusieurs bandes destinées aux systèmes mobiles terrestres, le chapitre 3 de la présente 
étude se concentre sur les bandes VHF (138-144 MHz et 148-174 MHz), les bandes UHF 
(406,1-430 MHz et 450-470 MHz), les bande de 800 MHz (806-824 MHz et 851-869 MHz) et les 
bandes de 900 MHz (plusieurs bandes dans la plage 869-941 MHz). 
 
Les bandes VHF, UHF et 800 MHz sont très utilisées. Les bandes VHF et UHF sont utilisées à travers 
tout le Canada et notamment dans les zones rurales, tandis que la bande de 800 MHz est surtout utilisée 
dans les principales régions métropolitaines. En comparaison, il y a 15 MHz de spectre de la bande du 
900 MHz qui est relativement peu utilisée. 
 
Service d’amateur 
 
Le service d’amateur est utilisé par des individus pour offrir de l’instruction individuelle et des 
communications entre les stations de radio amateur, des communications de secours en cas de sinistres 
et des enquêtes techniques du domaine des techniques radios. Les stations de radio amateur ne disposent 
généralement pas de fréquences assignées, mais sélectionnent une fréquence de manière dynamique au 
sein de la bande attribuée au service d’amateur, utilisant pour ce faire un protocole de contrôle avant 
communication (Listen Before Talk). Les opérateurs de stations de radio amateur doivent détenir un 
certificat de radioamateur. Une fois ce certificat obtenu, un radioamateur est autorisé à émettre à 
l’intérieur des bandes de fréquences attribuées au service d’amateur, conformément aux qualifications 
de l’opérateur identifiées pour la bande en question. 
 
Plusieurs bandes sont attribuées au service d’amateur et plusieurs d’entre elles sont partagées. Les 
bandes du service de radio amateur sont généralement alignées avec les États-Unis, et la plupart sont 
également alignées avec les autres pays du monde. 
 
Le Canada compte actuellement 60 173 certificats de radioamateurs. Au cours des dix dernières années, 
le nombre total de certificats de radioamateur a presque doublé, mais le nombre de nouveaux certificats 
de radioamateur accordés annuellement a diminué de 50% au courant des dernières années.  
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Parmi la gamme de fréquences entre 52 MHz et 38 GHz, le service d’amateur bénéficie de 59 MHz 
d’attribution à titre primaire et de 20,183 GHz d’attribution à titre secondaire. 
 
Sécurité publique 
 
Le terme « Sécurité publique » est défini par le Ministère comme des services ou applications liés à la 
préservation de la vie et à la protection des biens. Les organismes de sécurité publique utilisent le 
spectre pour communiquer dans le cadre des opérations quotidiennes, dans les situations d’urgence et 
pour le secours aux sinistrés. Les systèmes mobiles terrestres sont utilisés par les organismes de sécurité 
publique pour assurer les communications essentielles entre les premiers répondants, dans les groupes et 
entre les centres de commande et les premiers répondants.  Il est prévu que les applications mobiles à 
large bande seront utilisées   par les organismes de sécurité publique pour fournir de l’information 
permettant d’améliorer la connaissance de la situation et réduire les délais d’intervention (images, plans, 
flux vidéo en temps réel, transfert rapide de dossiers, etc.). 
 
Les services relatifs à la sécurité publique se retrouvent parmi plusieurs bandes de fréquences. Les 
bandes primaires utilisées à des fins de sécurité publique sont les bandes mobiles terrestres (p. ex. les 
bandes VHF, UHF, 800 MHz et 900 MHz) et les bandes dédiées uniquement à la sécurité publique 
(p. ex. 768-776 MHz, 798-806 MHz et 4940-4990 MHz).  
 
À l’instar des bandes mobiles terrestres, les bandes dédiées à la sécurité publique au Canada sont 
généralement alignées avec celles des États-Unis. Toutefois, bien que les bandes elles-mêmes soient 
alignées, leur utilisation peut varier de celle qui en est faite aux États-Unis. Par ailleurs, certains 
groupements de sécurité publique aux États-Unis utilisent les bandes VHF et UHF. Au Canada, ces 
bandes ne sont pas limitées aux utilisations aux fins de sécurité publique.  
 
Dans la mesure où la plupart des bandes uniquement dédiées à la sécurité publique sont relativement 
nouvelles et le processus de licence n’a commencé que récemment, la présente étude se concentre sur la 
section de la bande 800 MHz qui est dédiée à la sécurité publique, soit 821-824 MHz et 866-869 MHz. 
La bande 800 MHz dédiée à la sécurité publique est utilisée depuis le milieu des années 1990. 
L’utilisation de cette bande a doublé depuis 1998 et son utilisation est à un point où très peu de canaux 
sont maintenant disponibles dans les zones urbaines.  
 
Dans la gamme de fréquences entre 52 MHz et 38 GHz, 80,15 MHz ont été désignés pour la sécurité 
publique. Le secteur de la sécurité publique est également un utilisateur important des bandes mobiles 
terrestres. 
 
Radiodiffusion 
 
La radiodiffusion est définie dans la Loi sur la radiocommunication comme toute radiocommunication 
dans laquelle les transmissions sont destinées à être reçues par le grand public. 
 
Les bandes de fréquence attribuées aux services de radiodiffusion au Canada sont les suivantes : 
 
 Les services de radiodiffusion AM utilisent la bande 525-1 705 MHz. 
 

À l’heure actuelle, la mise en place de nouvelles stations de diffusion AM présente relativement peu 
d’intérêt. Bien que les stations de diffusion AM soient capables de couvrir une large zone, le coût de 
la construction des installations AM est relativement élevé et la qualité sonore est inférieure à celle 
offerte, par exemple, par la radio FM. Chez les opérateurs AM, la tendance actuelle indique 



 

vii 

clairement une migration vers les bandes FM et l’abandon des canaux AM. Bien que l’apparition de 
plusieurs formes de technologie audio numérique puisse entraîner un regain de cette bande,  il y a 
cependant des défis incluant le manque de récepteurs radio numérique et des problèmes de brouillage 
nocturne des ondes d’espace relié à certaines normes de radio numérique. 
 

 Les services de radiodiffusion FM utilisent la bande 88-108 MHz. 
 

La bande de fréquence FM est congestionnée dans la plupart des marchés principaux, n’offrant 
aucune disponibilité pour les nouvelles stations. La qualité du son qu’elle offre et sa facilité de mise 
en œuvre l’ont rendue particulièrement populaire. Afin de diminuer la congestion de cette bande, les 
États-Unis ont mis sur le marché la radio HD, « dans la même voie, dans la même bande (IBOC) », 
une méthode hybride de transmission des signaux de diffusion radio numériques et analogiques, de 
manière simultanée et sur la même fréquence. Cette technologie permet l’introduction de plusieurs 
nouveaux services de radio numérique sans nécessiter de spectre supplémentaire. Les récepteurs radio 
HD sont de plus en plus présents sur le marché. Le Ministère vise le développement de la technologie 
radio numérique et c’est pourquoi il autorise actuellement sa mise en œuvre. 
 

 La télévision utilise les bandes 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz et 470-806 MHz. 
 

La conversion numérique fait actuellement son apparition sur les marchés obligatoires du CRTC ainsi 
qu’ailleurs au pays. Lorsque la transition prendra fin, le Ministère pourra réattribuer la bande 
700 MHz (698-806 MHz) à de nouveaux services sans fil. Le modèle de gestion actuel est basé sur le 
service d’emplacements fixes avec du contenu de qualité HDTV. Ce modèle de gestion risque de 
subir des changements à mesure que les récepteurs TV mobiles feront leur apparition dans les 
véhicules automobiles, sur les tablettes, dans les téléphones mobiles et sur les ordinateurs portables. 
 
Dans la gamme de fréquences comprise entre 512 MHz et 698 MHz, les systèmes à large bande en 
régions rurales éloignées (SLBRRE) pourraient être en mesure de partager le spectre dans certaines 
régions où les attributions et les répartitions pour la télévision sont peu nombreuses. Ainsi que 
mentionné ci-dessus, la gamme de fréquences entre 698 MHz et 806 MHz sera réattribuée aux 
services de sécurité publique et aux nouveaux services sans fil. À mesure que la technologie évoluera, 
d’autres fournisseurs de service pourraient être en mesure de prendre avantage de la faible densité 
géographique des stations de radiodiffusion et de partager le spectre dans certaines régions. 
 

 La radiodiffusion numérique utilise la bande 1 452-1 492 MHz (également appelée bande L). 
 

Le service de radiodiffusion numérique devait remplacer les services de radiodiffusion AM et FM, qui 
peuplent les ondes canadiennes depuis les années 1930. La radiodiffusion numérique garantit une 
qualité sonore identique à celle d’un CD, mais exige des auditeurs qu’ils s’équipent de nouveaux 
récepteurs conçus spécifiquement pour le type de technologie de radiodiffusion numérique et de 
bande de fréquences utilisées.  
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À la fin des années 1990, lorsque leur popularité était à son plus fort, le Canada possédait environ 
70 stations en ondes. Aujourd’hui, peu sont encore en utilisation. Ce recul est essentiellement attribué 
au manque de récepteurs et de nouveau contenu. Le Ministère s’attache actuellement à revoir sa 
politique sur l’utilisation de la bande. 
 
Parmi les fréquences entre 52 MHz et 38 GHz, les services de radiodiffusion bénéficient de 462 MHz 
de spectre attribué à titre primaire. 

 
Services par satellite 
 
Les services par satellite incluent les services fixes par satellite (SFS), les services de radiodiffusion par 
satellite (SRS) et les services mobiles par satellite fixe (SMS). Les principaux utilisateurs des services 
fixes par satellite sont le secteur des ressources naturelles, ainsi que les collectivités rurales et du Nord. 
Toutefois, les services de radiodiffusion par satellite ont une bonne pénétration, à la fois dans les zones 
rurales et dans les zones urbaines et sert un évantail de résidents rurales et urbains.  
 
Les études menées aux fins de ce rapport ont été effectuées en analysant l’information contenue dans la 
base de données du ministère. Il a aussi été nécessaire d'obtenir de l'information supplémentaire sur le 
spectre et les licences radio pour complémenter l’analyse de la base de données, à cause de la nature de 
certains récepteurs satellites qui sont exemptes de licences et du fait que les licences relatives au spectre 
(souvent accordées pour des SMS) ne sont pas enregistrées dans la base de données.  
 
Les études menées sur les principales bandes utilisées par les SFS, les SRS et les SMS ont affiché une 
croissance constante des services par satellite entre 1998 et 2010.  Plus particulièrement, les bandes SFS 
sont les plus utilisées et ont connu la plus importante croissance. L’augmentation du nombre de 
fréquences pour lesquelles des licences ont été accordées dans la bande Ku (11-15 GHz) dépasse celle 
des bandes C (3-7 GHz) et Ka (18-31 GHz). Ceci est dû au fait que la bande Ku a des caractéristiques  
qui la rendent plus attrayante, à la fois pour les exploitants et pour les consommateurs. Toutefois, la 
bande Ku est maintenant saturée et les exploitants ont commencé à déployer et planifier de nouveaux 
satellites destinés à la bande Ku élargie et à la bande Ka De nouvelles innovations sont en 
développement pour surmonter les défis propres à cette bande comme sa plus grande susceptibilité aux 
affaiblissements dus à la pluie). 
  
Les SRS ont connu une croissance constante. L’augmentation constante des licences accordées pour les 
fréquences de cette bande a entraîné une croissance de 757 % depuis l’année 2000. Quant à la bande 
SRS 17 GHz, sept satellites ont reçu une approbation de principe pour le lancement par le Canada de ses 
premiers satellites SRS 17 GHz. Des déploiements récents de satellites ont eu lieu et d’autres sont 
prévus dans la bande SRS 12 GHz. 
 
Deux satellites SMS canadiens sont présentement autorisés, l’un pour la bande L (1-2 GHz) et l’autre 
pour la bande S (2-4 GHz). L’analyse de l’information publique indique que la bande L a le plus grand 
nombre de licences du spectre (12 approuvées et 2 avec une approbation de principe). La bande super 
orbite basse terrestre (LEO) est utilisée par deux exploitants à raison de 91 % de sa capacité. Un seul 
exploitant utilise la bande S à 25 % de sa capacité. Tandis que la bande S est présentement partagée par 
les services fixes et mobiles terrestres,  le SMS à la priorité. Aux États-Unis, la bande S est attribuée 
uniquement aux SMS. Toutefois, une nouvelle modification proposée au règlement recommande 
d’inclure les services fixes et mobiles terrestres. D’autres modifications de règlements aux États-Unis 
recommandent des politiques qui permettraient les déploiements terrestres dans toutes les bandes SMS. 
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Parmi les fréquences entre 52 MHz et 38 GHz, il y a aproximativement 20 GHz de spectre attibué à titre 
primaire pour le service par satellite, 15 275 MHz du spectre aux SFS, 1 590 MHz du spectre aux SRS et 
3 161,15 MHz du spectre aux SMS. 
 
Sciences spatiales 
 
Dans le contexte de la présente étude, le terme « services des sciences spatiales » est défini comme 
représentant des services par satellite (incluant les plates-formes aéroportées et basées au sol, ainsi que 
les ballons) utilisés à des fins scientifiques. Ce terme comprend également le service de radioastronomie 
dont l’objectif principal est de surveiller les signaux provenant de l’espace. Ces services, mentionnés au 
chapitre 8, sont le service d’exploration de la Terre par satellite (SETS), le service de recherche spatiale, 
le service de météorologie par satellite (METSAT), le service d’exploitation spatiale (SOS), le service 
des auxiliaires de la météorologie (MetAids) et le service de radioastronomie (SRA).  
 
Les satellites offrent le moyen le plus efficace au niveau des coûts de surveiller l’environnement global 
de la Terre, y compris la terre ferme, les océans et l’air. Les capacités uniques du service d’exploration 
de la Terre par satellite (SETS) incluent l’observation de larges régions de façon non intrusive et 
uniforme (en utilisant le même instrument), avec la possibilité de cibler rapidement n’importe quel point 
sur la Terre, y compris les régions éloignées, tout en étant capable d’effectuer des séries d’observations 
sur de longues périodes. Les capacités du SETS offrent d’importants bénéfices à la société en général, à 
la fois dans les secteurs publiques et les secteurs commerciaux. L’information relative aux changements 
climatiques, à la température, aux précipitations, à la pollution ou aux catastrophes naturelles est 
importante pour la collectivité mondiale. 
 
Le tableau suivant illustre le pourcentage du spectre qui est attribué à chaque service de la catégorie des 
sciences spatiales à titre primaire, dans les fréquences entre 52 MHz et 38 GHz : 
 
Service des sciences spatiales Spectre total (MHz) 
Radioastronomie 1 461,7 
Satellite météorologique 583,85 
Services auxiliaires de la météorologie 837,45 
Exploitation spatiale 281,4 
Recherche spatiale 8 787,25 
Exploration de la Terre par satellite 6 964 
Total 18915,65 

 
En règle générale, les fréquences attribuées au service de radioastronomie peuvent être réutilisées par 
d’autres services, sauf dans la région où la station de radioastronomie est située.  Il est à noter que les 
attributions du service de recherche spatiale et du SETS sont fréquemment partagés. 
 
Services aéronautiques 
 
Les attributions aéronautiques sont de nature internationale. Les exigences réglementaires associées sont 
généralement établies par les organismes internationaux comme l’UIT-R et l’Organisation de l’aviation 
internationale (OACI), à cause de la nature mondiale des diverses applications aéronautiques.  
Ces exigences sont alors appliquées à l’échelle domestique, de façon à assurer la sécurité des vols de 
tous les aéronefs. Le Canada est lié par un traité (la Convention relative à l’aviation civile 
internationale) et tenu de réserver certaines fréquences à une utilisation par les services aéronautiques. 
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La plupart des bandes aéronautiques font partie, directement ou indirectement, des systèmes de 
navigation aérienne ou de contrôle du trafic aérien. Plusieurs bandes sont utilisées durant un vol, 
c’est-à dire depuis le décollage jusqu’à l’atterrissage et à la circulation sur les pistes de l’aéroport. Il est 
donc nécessaire de prendre en compte la relation entre les bandes aéronautiques lors d’une évaluation de 
leur utilisation. 
 
Du point de vue de l’utilisation, toutes les bandes associées au système de navigation aérienne et au 
système de contrôle de la circulation aérienne (108 à 117,975 MHz, 117,975 à  137 MHz, 3 286 à 
335,4 MHz, 960 à 1  164 MHz) sont intensivement utilisées au Canada. 
 
La bande de fréquences entre 5 000 MHz et 5 150 MHz est présentement très peu utilisée au niveau 
domestique. Toutefois, cette bande est identifiée internationalement pour les nouvelles applications 
aéronautiques (p. ex. les applications de surface des aéroports, la télémétrie pour faire l’essai des 
nouveaux appareils). 
  
Dans la gamme de fréquences entre 52 MHz et 38 GHz, le service de radionavigation aéronautique a 
approximativement 2 156 MHz de spectre attribué à titre primaire et le service aéronautique mobile à 
373 MHz de spectre attribué à titre primaire.  
 
Services maritimes 
 
Le service mobile maritime (SMM) est différent comparativement à d’autres types de services, car les 
utilisateurs ne sont pas concurrents au sein du service. Le but premier de l’utilisation du spectre de 
fréquences, au niveau du SMM, est d’assurer la sécurité des vies. Aujourd’hui, la plupart des SMM 
utilise des technologies analogiques. Toutefois, avec l’émergence des nouvelles technologies 
numériques, ainsi que les discussions en cours à l’UIT, à l’Organisation maritime internationale et à 
l’Association internationale de signalisation maritime (AISM), indiquent que la communauté maritime 
pourrait bénéficier d’une transition des technologies analogiques vers les technologies numériques. La 
révision des fréquences et des accords relatifs à la répartition des fréquences illustrés à l’Annexe 17 des 
règlements internationaux qui adresse la bande de fréquences HF est commencée.  L'objectif de cette 
révision permettra la mise en application des nouvelles technologies numériques dans le service mobile 
maritime.  
 
Parmi la gamme de fréquences entre 52 MHz et 38 GHz,  884 MHz de spectre sont attribués au service 
maritime à titre primaire. 
 
Radiorepérage 
 
Le service de radiorepérage comprend le service de radionavigation et le service de radiolocalisation. Le 
chapitre 11 du présent rapport décrit les services de radiorepérage terrestres. Plusieurs systèmes qui 
fonctionnent dans le cadre de ces services, comme le réseau de radars météo et les radars utilisés pour la 
navigation des bateaux et des aéronefs, sont essentiels à la sécurité des vies et des biens. Le service de 
radiolocalisation a besoin de différentes gammes de fréquences pour répondre aux différentes exigences. 
Les attributions actuelles pour les services de radionavigation et de radiolocalisation ne sont pas 
congestionnées. Cependant, de nouvelles attributions sont parfois nécessaires pour répondre aux besoins 
de largeur de bande accrus et des nouvelles exigences opérationnelles, afin de répondre aux besoins de 
données additionnelles des systèmes de radiolocalisation océanographique pour aider à répondre aux 
désastres naturels comme les tsunamis, de comprendre les changements climatiques et d'assurer la 
sécurité du transport maritime.  
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Parmi la gamme de fréquences entre 52 MHz et 38 GHz, 3 210 MHz de spectre sont attribués au service 
de radionavigation à titre primaire et 8 671 MHz de spectre sont attribués au service de radiolocalisation 
à titre primaire. Certaines bandes de fréquences (2 300 à 2  500 MHz et 24 050 à 24  250 MHz) 
attribuées au service de relocalisation ont été adaptées, au cours des dix dernières années, afin 
d’accommoder d’autres services. À mesure que la technologie évolue, d’autres services pourront sans 
doute prendre avantage des concentrations géographiques des systèmes de radiolocalisation et partager 
le spectre dans certaines régions. 
 
Appareils exempts de licence 
 
Les consommateurs et les entreprises apprécient la commodité et le faible coût des appareils exempts de 
licences, qui représentent un avantage important pour les Canadiens. Conformément à la Loi sur la 
radiocommunication et au Règlement sur la radiocommunication, les utilisateurs d’appareils de 
radiocommunication exempts de licences sont exemptés uniquement de la nécessité d’obtenir une 
licence radio. Toutefois, ces appareils doivent quand même être conformes à toutes les autres exigences 
réglementaires, incluant les normes d’équipement. À la différence des systèmes radio qui bénéficient 
d’une certaine protection provenant de l’obtention d’une licence, les dispositifs radio exempts de 
licences doivent fonctionner sur une base stricte « sans interférence et sans protection » par rapport aux 
autres systèmes radio. Par conséquent, les appareils radio exempts de licence ne sont pas autorisés à 
causer du brouillage aux systèmes radio avec licence et les utilisateurs ne sont pas autorisés à réclamer 
de protection par rapport à un brouillage possible. 
 
Les appareils radio exempts de licence peuvent être classifiés en deux grandes catégories : les appareils 
industriels, scientifiques et médicaux (ISM) et les appareils des consommateurs; la principale différence 
étant que les appareils ISM sont utilisés par la communauté industrielle scientifique et médicale (ex. 
réchauffeurs industriels, scelleuses thermiques) et les appareils des consommateurs sont utilisés par le 
grand public dans un environnement résidentiel (ex. WiFi, téléphone sans fil, overture de portes de 
garage). 
  
Le nombre d’appareils radio de consommateurs utilisés au Canada qui sont exempts de licence (EL)  
peut seulement être estimé qu'en se basant sur le nombre de modèles certifiés au Canada. En supposant 
qu'une résidence typique  canadienne pourrait comporter jusqu’à 20 EL et en prenant aussi en 
considération les données du recensement de 2006 qui a dénombré 12 435 520 résidences,  
jusqu'à 250 millions d’appareils de consommateurs pourraient être en circulation. La tendance indique 
une augmentation constante de ces appareils. 
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Chapitre 1 – Service sans fil commercial 
 
1.1 Contexte 
 
1.1.1 Définition du service 
 
Les fournisseurs de services sans fil commerciaux offrent des services de radiocommunication au grand 
public. Les services offerts comprennent un accès sans fil au réseau téléphonique commuté public 
(RTCP), c’est-à-dire la téléphonie cellulaire, et plus récemment un accès sans fil à l’Internet. Un 
fournisseur de services sans fil commerciaux, ou un titulaire de licence pour ces services qui agit à titre 
de fournisseur de radiocommunication, doit se conformer en tout temps au critère d’éligibilité de 
l’article 10(2) du Règlement sur la radiocommunication et doit suivre les lois prescrites par la Loi sur la 
radiocommunication et la Loi sur les télécommunications. 
 
1.1.2 Types de services et applications 
 
L’accès sans fil au RTCP a été offert par le biais des réseaux de radio mobile bidirectionnelle jusqu’au 
début des années 1980. Ces dispositifs étaient disponibles uniquement pour quelques individus et 
compagnies bien nantis, puisque la capacité était limitée – il n’y avait que quelques centaines de canaux 
de fréquences disponibles – et les coûts aux consommateurs étaient élevés. 
 
Le premier service de téléphone sans fil avait plusieurs limites. À titre d’exemple, les appels de 
téléphones sans fil ne duraient que pendant que l’utilisateur était dans la zone de couverture de la station 
de base et se terminaient lorsqu’il sortait de la zone. Ces problèmes furent résolus avec l’apparition de 
l’architecture de réseau cellulaire. Les réseaux cellulaires, rendus possibles grâce à l’évolution de la 
miniaturisation et de la puissance de traitement, ont deux caractéristiques principales :  
 
1. Réutilisation des fréquences – le réseau est composé d’un grand nombre de stations de base qui 

utilisent les mêmes fréquences de nombreuses fois selon un motif géométrique, pour gérer le 
brouillage radio. La zone de service de chaque pylône se nomme cellule. Le motif géométrique 
ressemble à un nid d’abeilles, qui est un symbole couramment utilisé dans la documentation 
connexe. Comme le concept de réutilisation des fréquences est employé, la capacité des réseaux 
cellulaires peut être augmentée de façon formidable, simplement par une réduction de la grosseur 
des cellules (c’est-à-dire par une utilisation de plus de pylônes). En théorie, la capacité d’un 
réseau cellulaire est infinie, mais en pratique le réseau comporte des limites. 
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Figure 1.1 – Modèle cellulaire de réutilisation des fréquences 

 
2. Transfert intercellulaire (« transfert automatique intercellulaire » dans la documentation 

européenne) – ce transfert est la caractéristique selon laquelle une unité sans fil qui se déplace 
d’une cellule à l’autre pendant un appel reçoit une instruction du réseau de changer sa fréquence, 
de façon à pouvoir communiquer avec la cellule cible. Pour maintenir la communication, le réseau 
change instantanément le chemin du trafic de la voix du premier pylône au deuxième. Ce 
processus fait en sorte que la conversation avec le téléphone sans fil peut se dérouler pendant le 
temps qu’il faut et sur n’importe quelle distance, tant que l’utilisateur ne quitte pas la zone de 
couverture du réseau. 

 
Avec le temps, d’autres caractéristiques ont été ajoutées au service, notamment l’itinérance, qui permet 
aux utilisateurs de recevoir le service à l’extérieur de la zone de couverture propre à leurs fournisseurs 
de service. Avec l’arrivée des technologies numériques, le service a migré d’une liaison commutée de 
téléphonie de la voix à la commutation des paquets de données, permettant ainsi l’accès à Internet. Le 
protocole de téléphonie sur IP mobile a été introduit au début des années 2000, permettant des sessions 
sans fil continues pour les données.  
 
Plusieurs capacités techniques supplémentaires sont nécessaires pour qu’un système opérationnel soit 
entièrement déployé, ce qui comprend l’authentification, les systèmes de facturation, l’encodage, etc. 
Toutes ces caractéristiques résultent en un niveau de complexité important pour l’ensemble du système. 
 
Les caractéristiques décrites ci-dessus permettent le déploiement des réseaux radio échelonnables, d’une 
grande capacité et d’une couverture très large qui rendent possible la prestation de services de masse au 
grand public à coût abordable. Ces avantages ont cependant une contrepartie : la complexité de 
l’équipement et du réseau et un coût en capital élevé pour l’installation de toute l’infrastructure 
nécessaire. 
 
Tous les réseaux sans fil commerciaux fonctionnant à toutes les fréquences utilisent un nombre limité de 
normes technologiques et se servent tous des principes d’architecture cellulaire décrits ci-dessus. Par 
conséquent, on les désigne souvent comme services « similaires aux cellulaires » (comme le fait la FCC, 
par exemple). Pour simplifier la discussion, le terme « cellulaire » est interchangeable avec « systèmes 
de communications sans fil » dans le cadre du présent rapport. Ce terme ne doit pas être confondu avec 
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la « bande cellulaire » (824 à 849 et 869 à 894 MHz) – la première bande attribuée à ce type de service 
au Canada et aux États-Unis au début des années 1980. 
 
Les réseaux cellulaires ont d’abord été introduits pour pallier la rareté du spectre dans les grandes 
régions métropolitaines. Le bassin important de clients a justifié l’ampleur des dépenses et de l’injection 
de capital nécessaires aux réseaux. En relativement peu de temps, soit quelques décennies seulement, les 
téléphones cellulaires et les services connexes sont devenus les produits technologiques ayant la plus 
forte croissance de tous les temps. « L’industrie du sans fil », faisant largement référence précisément 
aux services cellulaires commerciaux et à l’écosystème technique et économique connexe, est devenue 
l’un des piliers de la croissance économique et représente une importante proportion du secteur des 
télécommunications. Dans cette perspective, le service radio cellulaire est un bon exemple d’une 
nouvelle capacité ayant répondu à un besoin social de la fin du 20e siècle. 
 
Suite au succès formidable et à la popularité du service cellulaire, des bandes supplémentaires ont 
éventuellement été attribuées à ce service et sont discutées à la section 1.2. 
 
Le besoin particulier des systèmes cellulaires réside dans la nécessité, pour les licences de spectre, de 
couvrir des « bandes » ou des « blocs » (plutôt que des fréquences monovoies) de fréquences dans des 
zones de services géographiques précises. De plus amples détails sur la délivrance des licences pour 
l’utilisation du spectre sont disponibles à la section 1.2.3. Le concept de réutilisation des fréquences 
permet aux systèmes cellulaires de faire l’utilisation la plus intensive du spectre. Ceci offre des 
bénéfices à la fois économiques et sociaux et, en peu de temps, le spectre est devenu une ressource 
précieuse et limitée. Au début, les licences étaient accordées selon le principe d'ordonnance; 
subséquemment, suite à la reconnaissance de la valeur économique accrue et de l’importante demande 
au niveau du spectre, le processus de demande de licences s’est transformé en enchères. 
 
À titre de service déployé de façon massive auprès du grand public et à l’opposé de plusieurs autres 
services radio spécialisés, le service cellulaire (plus particulièrement l’appareil lui-même) est assujetti à 
des contraintes techniques et économiques qui ont des répercussions sur l’industrie des produits 
électroniques destinés aux consommateurs, c’est-à-dire l’interopérabilité et les économies d’échelle – 
souvenons-nous du VHS par rapport au Betamax, etc. Puisque le Canada est un marché relativement 
restreint, les normes techniques et les bandes de fréquences pour les opérations adoptées doivent être 
harmonisées avec les marchés internationaux plus vastes (États-Unis, Europe, etc.) pour faire en sorte 
que l’équipement soit disponible à des prix raisonnables. 
 
Bien que les services cellulaires aient été conçus à l’origine pour surmonter les limites des capacités des 
régions à population dense, suite à la popularité du service au fil du temps, ils sont dorénavant très en 
demande dans les régions rurales et éloignées. Cette situation présente des défis dans plusieurs pays du 
monde, puisque cette technologie n’est pas conçue ni rentable pour un déploiement dans les régions 
éloignées et à faible densité de population. Du point de vue de la gestion du spectre des fréquences 
radioélectriques et d’un point de vue technologique et économique, d’autres services pourraient être plus 
appropriés pour fournir un service équivalent dans ces régions. 
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La Figure 1.2 ci-dessous illustre l’évolution technique des services cellulaires, depuis leur naissance 
jusqu’à ce jour. 

 
Notons que le déploiement d’un système cellulaire sur une grande échelle demande un réseau de liaisons 
terrestres important, ayant à la fois une grande capacité et une grande portée géographique. Les réseaux 
de liaisons terrestres fixes et de fibre optique sont en général très coûteux, leur déploiement prend du 
temps, et ces réseaux ne sont pas toujours disponibles. Les solutions de liaisons terrestres à micro-ondes 
sont privilégiées par de nombreux fournisseurs de services mobiles commerciaux pour assurer la 
connectivité aux pylônes de services cellulaires lorsque les réseaux de liaisons terrestres fixes et de 
fibres optiques ne sont pas disponibles. Par conséquent, les systèmes mobiles commerciaux ont besoin 
de fréquences, non seulement pour la partie « accès » mais également pour la partie « liaison terrestre». 
 
1.2 Attributions et utilisations actuelles 
 
1.2.1 Liste des bandes attribuées 
 
Le tableau suivant présente la liste des bandes disponibles, ou qui sont prévues pour devenir disponibles 
dans un avenir rapproché, pour les services mobiles commerciaux au Canada : 
 

1G 
-voix 

2G 
Voix +  
transmission  
lente de données 

3G 
Voix et taux de 
transmission de 
données plus élevé 
(p. ex. HSPA) 

4G 
Accès 
Internet à 
large bande 

Figure 1.2 - Évolution de la technologie cellulaire 

1980 1990 2000 Présent 
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Tableau 1.1 : Liste et description des bandes attribuées aux services mobiles commerciaux 
 
 
Bande 

Spectre 
disponible 

Année de la 
licence/mise 
aux enchères 

 
État du déploiement 

 
Commentaires 

Service à large bande 
mobile (SLBM)2 
 
(698-764/ 
776-794 MHz) 

Jusqu’à 
35+35 MHz 

 
12 MHz sans 
appariement 

Sera mis aux 
enchères en 
2012-2013 

En attente de la transition 
à la télévision numérique 
(TVN) le 31 août 2011 

Le SLBM est le terme 
proposé pour les 
déploiements mobiles 
commerciaux dans cette 
bande 

Cellulaire 
 
(824-849 MHz/ 
869-894 MHz) 

25+25 MHz  Licences attribuées à 
100 %, les systèmes sont 
largement déployés 

Les systèmes déployés ont 
fait leurs preuves et 
disponibles dans les régions à 
faible densité démographique 

1 670-1 675 MHz 5 MHz Enchères (partie 
des SSFE) 
terminées en 
juillet 2008 

Peu de titulaires de 
licence et aucune 
utilisation 

Un bloc de 5 MHz (gamme 
entre 1 670 et 1 675 MHz) 

Services sans fil 
évolués (SSFE) 
(1 710-1 755 MHz/ 
2 110-2 155 MHz) 

45+45 MHz  Licences attribuées à 
100 % et 
approximativement 33 % 
sont utilisées : utilisation 
par de nouveaux 
intervenants (aucun 
déploiement par les 
titulaires jusqu’à présent) 

Trois blocs de 10+10  MHz, 
trois de blocs 5+5 MHz dans 
40 MHz de spectre (blocs B, 
C, D) mis de côté pour les 
nouveaux intervenants. Zones 
de services basées sur les 
niveaux 2/3 

Systèmes de 
communications 
personnelles (SCP) 
1 850-1 915 MHz/ 
1 930-1 995 MHz) 

65+65  MHz 1995 : 14 licences 
accordées à des 
compagnies, 
gardées en 
réserve : 30 MHz 
(bloc C/C’) et 
10 MHz 
(bloc E/E’). 2001 : 
bloc C/C’ et 
bloc E/E’ mis aux 
enchères (plus 
remise des 
licences de 
TELUS). 2008 : 
10 MHz du bloc G 
mis aux enchères 
dans le cadre de 
l’enchère SSFE 

Licences attribuées à 
100 %; certaines sont 
présentement à l’étape du 
déploiement (bloc G de 
l’enchère SSFE) 

Une limite de regroupement 
du spectre a été mise en place 
pour restreindre la quantité du 
spectre pouvant être détenue 
par une seule entité (consulter 
la PR-021—maintenant 
annulée) 

Services de 
radiocommunications 
à large bande (SRLB) 
(2 500-2 690 MHz) 

70+70 MHz 
 

50 MHz sans 
appariement 

 
Au moins 
60 MHz 
pour les 
enchères 

Sera mis aux 
enchères en 
2012-2013 

Au moins 60 MHz de 
spectre de cette bande 
avec appariement seront 
offerts aux enchères; une 
plus grande quantité dans 
les régions où il n’y a 
présentement qu’un seul 
titulaire STM/SDM 

Les titulaires devront remettre 
le tiers de leurs licences 
STM/SDM actuelles pour se 
convertir au SRBL et 
demeurer dans cette bande. 

                                                 
2  Cette bande est en attente de la transition à la TVN. Par conséquent, le Tableau canadien d’attribution des bandes de 

fréquences sera mis à jour pour inclure une attribution au sans-fil dans cette bande, et une politique d’utilisation du 
spectre sera bientôt publiée pour identifier cette bande à l’égard des services de radiocommunications mobiles. 
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Outre les bandes données ci-dessus, un service téléphonique mobile commercial apparenté au service 
cellulaire et un service de transmission de données fondé sur la technique iDEN offerts par TELUS 
fonctionnent dans les bandes 805-821/851-869 MHz. Ces bandes, qui font partie de la bande attribuée au 
service mobile terrestre, sont examinées dans la section 3 du présent document. 
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Utilisation mobile commerciale des fréquences entre 52 MHz et 38 GHz (pour de plus amples renseignements, voir l’Annexe 1) :  
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1.2.2 Types de licences (radio par rapport à spectre) 
 
La Loi sur la radiocommunication a été modifiée au mois de juin 1996 afin de donner au ministre de 
l’Industrie l’autorité explicite d’utiliser les enchères pour déterminer à qui accorder des autorisations de 
radiocommunication. Cette nouvelle méthode de délivrance des licences a nécessité une nouvelle 
catégorie d’autorisations de radiocommunication qui intègre le concept de licence par zone (également 
appelé licence de spectre). 
 
Les fournisseurs de services mobiles commerciaux se font délivrer des licences de spectre, à l’opposé 
des licences radio traditionnelles3, qui sont délivrées aux services mobiles terrestres. Selon la définition 
donnée à l’alinéa 5(1) de la Loi sur la radiocommunication, une licence de spectre doit utiliser des 
fréquences de radiocommunication précises à l’intérieur d'une zone géographique déterminée. 
 
Les licences de spectre sont accordées au terme d’enchères et fondées sur les dimensions associées aux 
niveaux qui définissent la zone géographique à desservir. Les licences de spectre qui ne font pas l’objet 
d’enchères peuvent également être délivrées selon les polygones définis par les utilisateurs. Le Ministère 
a établi quatre niveaux pour répondre aux exigences des différents services et applications sans fil : 
 
 Le niveau 1 représente une zone de service nationale unique; 
 Le niveau 2 consiste en 14 grandes zones de service (principalement provinciales); 
 Le niveau 3 comprend 59 zones de service régionales plus petites; 
 Le niveau 4 comprend 172 zones de service localisées. 
 
Une interprétation géographique des dimensions associées aux niveaux ci-dessus se trouve à l’Annexe 4. 
Pour réduire au minimum l’incidence sur le déploiement de réseaux, on a décidé d’établir la frontière 
entre zones adjacentes là où la densité démographique est la plus faible. 
 
Dans le passé, généralement les licences de spectre étaient valides pour dix années. Dans le cadre de 
modifications à la Politique cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada libéré en mars 2011, 
les licences de spectre sont maintenant valide pour une période de 20 années basées sur le spectre 
spécifique étant offert et sujet à une consultation publique précédant l'enchère ou le processus de 
renouvellement spécifique. 
 
Dans le but d’encourager la concurrence et les opérations des nouveaux intervenants, le Ministère a 
permis les transferts et les ententes de licences subordonnées au moyen des marchés secondaires. Ces 
ententes peuvent représenter un moyen efficace pour les titulaires de licences d’établir des arrangements 
commerciaux avec des tierces parties pour l’utilisation du spectre. Les titulaires de licence peuvent faire 
une demande auprès d’Industrie Canada pour transférer leur licence de spectre, en tout ou en partie, à 
une autre entité lorsque les deux parties en sont venues à une entente commerciale. Les licences 
subordonnées permettent aux détenteurs de prendre des arrangements par lesquels une tierce partie peut 
exploiter leur zone de services sans qu’ils ne soient obligés de transférer complètement leur(s) licence(s) 
de spectre, c’est-à-dire qu’elles correspondent à un accord de location. Bien que ces options soient 
disponibles aux titulaires de licence cellulaires et SCP, il n’y a eu que peu d’activités dans ce domaine 
jusqu’à présent. 
 

                                                 
3  Les licences radios sont accordées en fonction du nombre d’appareils radio. 
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1.2.3 Comparaison avec les États-Unis 
 
Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) accorde des licences pour ces bandes 
de fréquences, d’après des « zones de licences ». Ces zones de licences, similaires au système de 
niveaux du Canada, sont définies comme suit :  
 
 Zones de marchés cellulaires (CMA) 
 Zones commerciales de base (BTA) 
 Zones d’échanges principales (MTA) 
 Zones SCP régionales (RPC) 
 Zones économiques (BEA) 
 Zones économiques principales (MEA) 
 Zones économiques régionales (REA) 
 Zones de regroupements économiques (EAG) 
 
Les zones de licences varient d’une bande à l’autre4. 
 
Le tableau 1.2 ci-dessous fait le sommaire des bandes commerciales qui sont disponibles aux États-Unis 
et de l’état de déploiement dans chacune de ces bandes. 
 
Tableau 1.2 : Liste et description des bandes pour les services mobiles commerciaux aux 
États-Unis  
 
 
Bande 

Spectre 
disponible 

 
Année de la licence/mise 

aux enchères 

 
État du déploiement 

Service de radio mobile commerciale 
(SRMC) 
(698-763/776-793 MHz) 

Jusqu’à 
82 MHz 

Enchère terminée en 2008 Service lancé à la fin de 
2010 (Verizon) 

Cellulaire 
(824-849 MHz/869-894 MHz) 

50 MHz Enchère 12 terminée au mois 
de janvier 1997 

Utilisée à 100 %  

1 670-1 675 MHz 5 MHz Enchère 43 terminée au mois 
de mars 2003 

Aucune utilisation connue 

Services sans fil évolués (SSFE) 
(1 710-1 755 MHz/2 110-2 155 MHz) 

90 MHz Enchère 66 terminée au mois 
de septembre 2006 

Utilisée à 35 %  

Systèmes de communications 
personnelles (SCP) 

130 MHz Enchère terminée en 2007  Utilisée à 93 % 

Services Radio à large bande (SRLB) 

(2495-2690MHz)5 

195 MHz Enchère 86 terminée au mois 
d’octobre 2009 

Déploiements commencés 
par Clearwire/Sprint 
(approximativement 35 %) 

 
À l’opposé d’Industrie Canada, la FCC ne recueille pas d’information sur l’utilisation auprès des 
titulaires de licence. 
 

                                                 
4  Zones de licences de la FCC : http://www.fcc.gov/oet/info/maps/areas/ 
 
5  Nota : Cette bande commence 5 MHz au-dessous de la bande SRLB canadienne (2 500-2 690 MHz). 
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1.3 Inventaire et analyse du spectre 
 
1.3.1 Utilisateurs principaux 
 
Pour les fins de cette étude, les bandes cellulaires, SCP et SSFE ont été analysées. Les bandes cellulaires 
et SCP ont été déployées sur une grande échelle et les déploiements de la bande SSFE ont débuté 
récemment. Étant donné que les bandes 700 MHz et SRLB sont encore à l’étape du développement et 
que les déploiements ne sont pas encore débutés, une information préliminaire portant sur ces bandes 
(antérieure aux enchères) est fournie ci-dessous. 
 
Les tableaux 1.3 à 1.5 montrent les attributions du spectre aux fournisseurs de services du Canada dans 
les trois principaux marchés, soit Toronto, Vancouver et Montréal. En ce qui concerne la bande SRBL, 
Rogers et Bell ont formé un partenariat sous le nom d’Inukshuk et détiennent un important pourcentage 
du spectre SRBL au Canada.  
 
Tableau 1.3 : Licences de spectre détenues par bande : Toronto 
 

 
ORGANISATION 

Cellulaire
(MHz) 

SCP 
(MHz) 

SSFE 
(MHz) 

SRBL 
(MHz) 

Rogers 25 50 20 
Bell 25 30 20 

 
120 

TELUS 0 40 10 0 
Globalive 0 0 20 0 
Vidéotron 0 0 10 0 
Mobilicity 0 0 10 0 
Public Mobile 0 10 0 0 
Industrie Canada 0 0 0 60 
Spectre total disponible 50 130 90 180 

 
 

 
Tableau 1.4 : Licences de spectre détenues par bande : Vancouver 
 

 
ORGANISATION 

Cellulaire
(MHz) 

SCP 
(MHz) 

SSFE 
(MHz) 

SRBL 
(MHz) 

Rogers 25 60 20 
Bell 0 40 10 

 
120 

TELUS 25 20 20 0 
Globalive 0 0 10 0 
Shaw 0 0 20 0 
Mobilicity 0 0 10 0 
Novus Wireless 0 10 0 0 
Industrie Canada 0 0 0 60 
Spectre total disponible 50 130 90 180 

 
 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

11 

Tableau 1.5 : Licences de spectre détenues par bande : Montréal 
 

 
COMPAGNIE 

Cellulaire
(MHz) 

SCP 
(MHz) 

SSFE 
(MHz) 

SRBL 
(MHz) 

Rogers 25 60 20 
Bell 25 20 10 

 
120 

TELUS 0 40 20 0 
Globalive 0 0 0 0 
Vidéotron 0 0 40 0 
Mobilicity 0 0 0 0 
Public Mobile 0 10 0 0 
Industrie Canada 0 0 0 60 
Spectre total disponible 50 130 90 180 

 
Des modèles similaires de détention de licences se retrouvent dans d’autres grands marchés canadiens. 
Les plus importants fournisseurs de services de tous les principaux marchés sont Rogers, Bell et Telus. 
Cependant, de plus petits fournisseurs de services détiennent des licences pour des bandes et/ou pour des 
zones de services précises. À titre d’exemple, Vidéotron détient plusieurs licences SSFE dans des parties 
du Québec et de l’Ontario, tandis que Shaw détient des licences dans l’Ouest du Canada. Les licences de 
spectre de Globalive, toutes de nature SSFE, se retrouvent dans presque tous les marchés canadiens sauf 
au Québec. Mobilicity détient des licences SSFE et Public Mobile détient des licences SCP dans les six 
marchés les plus peuplés du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Ottawa, Toronto et Montréal). 
 
Le graphique de la Figure 1.3 illustre l’ensemble des licences de spectre des divers fournisseurs de 
services des bandes cellulaires, SCP et SSFE. Dans chacun de ces marchés, un total de 270 MHz de 
spectre jumelé est disponible (c’est-à-dire 50 MHz de spectre cellulaire, 130 MHz de spectre SCP et 
90 MHz de spectre SSFE). Soulignons que Bell ne détient aucune licence de spectre au Manitoba ni en 
Saskatchewan. SaskTel et MTS détiennent un nombre important de licences de spectre parmi les bandes 
cellulaires, SCP et SSFE en Saskatchewan et au Manitoba, respectivement. 
 

 
Figure 1.3 – Quantité de spectre (parmi les bandes cellulaires, SCP et SSFE) pour lequel des licences ont 

été accordées, par fournisseur de services dans les neuf plus grandes villes canadiennes 
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Les principaux marchés canadiens représentent un large pourcentage de la population mais une faible 
zone géographique. Dans plusieurs cas, il existe de plus petits fournisseurs de services qui ciblent des 
marchés précis. À titre d’exemple, Mobilicity peut potentiellement servir plus de 50 % de la population 
canadienne car la compagnie possède des licences de spectre pour plusieurs zones de services de 
niveau 3 (principalement dans la région du Grand Toronto) ayant des populations denses à travers le 
Canada et plus particulièrement dans le Sud de l’Ontario. Par contre, les licences d’EastLink couvrent de 
grandes zones de services dans les régions rurales maritimes du Canada (environ trois fois plus de 
territoires que Mobilicity). Toutefois, ces territoires ne représentent que 16 % de la population 
canadienne. 
 
Le tableau 1.6 offre une ventilation des fournisseurs de services, selon le territoire et la population 
couverts par leurs licences de spectre. Les colonnes de population et de territoire montrent le potentiel 
de couverture de chaque fournisseur de services. Cela ne veut toutefois pas dire qu’ils fournissent 
nécessairement des services à la totalité du territoire couvert par leurs licences. 
  
Tableau 1.6 : Territoire et population couverts par les licences des principaux fournisseurs de 

services au Canada 
 

 

Couverture de la 
licence 

(toutes les 
bandes) 

Population à l’intérieur du 
territoire de la licence 

(% du Canada) 

Nombre d’abonnés*  
(toutes les bandes) 

Compagnie Surface (km2) Cellulaire SCP SSFE Abonnés 

Rogers 9755534 100 100 100 8626000 

Bell 8459191 71 93 91 6987386 

TELUS 9755534 27 100 100 6699000 

Globalive 9244475 0 3 77 93882 

Vidéotron 1559869 0 0 49 N/A 

Shaw 3542209 0 0 31 N/A 

Mobilicity 552110 0 0 54 N/A 

Public Mobile 656179 0 59 0 N/A 

Novus Wireless 1606721 0 23 0 N/A 

EastLink 1705345 0 0 16 N/A 

SaskTel 655407 3 3 3 541105 

MTS 646936 4 4 4 469744 

* Données obtenues de l’ACTS, 2010 
 
1.3.2 Nombre d’attributions et information géographique 
 
Puisque les bandes mobiles commerciales reçoivent des licences de spectre, aucune assignation précise 
n’est attribuée. Les titulaires de licence sont libres de déployer des stations selon leurs exigences 
opérationnelles et techniques dans le cadre de leur licence de spectre. Ils sont tenus de faire rapport de 
l’information technique précise relative à chaque station déployée, en vertu des conditions imposées par 
leur licence. Ces données sont intégrées à la base de données de gestion du spectre du Ministère et ont 
servi à la préparation du présent rapport. 
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Les trois tableaux ci-dessous illustrent le nombre de sites de stations de base pour les opérations 
cellulaires, SCP et SSFE déployées par les principaux fournisseurs de services dans chacune des 
cinq régions en date du mois d’août 2010. Notons que les fournisseurs de services des Prairies, SaskTel 
et MTS, détiennent un nombre important de licences de spectre cellulaires et SCP dans la région du 
Centre du Canada et y ont déployé une importante infrastructure.  
 
Tableau 1.7 : Nombre de sites en opération dans la bande cellulaires 
 
Compagnie Atlantique Québec Ontario Centre Pacifique Total 
Rogers 284 858 1770 839 640 4391 
Bell 478 380 1347 2 65 2272 
TELUS - 108 - 454 528 1090 
SaskTel - - - 471 - 471 
MTS - - - 224 - 224 
Total 762 1346 3117 1998 1244 8467 

 
 

Tableau 1.8 : Nombre de sites SCP 
 
Compagnie Atlantique Québec Ontario Centre Pacifique Total 
Rogers 236 815 1753 763 622 4189 
Bell - 422 971 232 214 1839 
TELUS 38 369 748 325 254 1734 
SaskTel - - - 142 - 142 
Public Mobile - 133 111 - - 244 
Total 278 1739 3583 1498 1090 8188 

 
 
Tableau 1.9 : Nombre de sites SSFE 
 
Compagnie Atlantique Québec Ontario Centre Pacifique Total 
Globalive - - 421 151 119 691 
Mobilicity - - 172 - - 172 
Vidéotron - 464 - - - 464 
Total - 464 593 151 119 1327 

 
Tel que prévu, la plupart des sites cellulaires et SCP (ainsi que leurs déploiements) se situent en Ontario, 
où se trouvent environ 40 % de la population canadienne et où se trouve certains des plus gros marchés 
du Canada (région du Grand Toronto et Ottawa). 
 
Notons que les fournisseurs de services installent leurs sites cellulaires et SCP au même endroit afin de 
réduire les coûts relatifs à la construction et à l’entretien des nouveaux pylônes et aux liens de réseau. La 
plupart ou tous les sites ont des émetteurs dans la bande cellulaire, tandis que la bande SCP est utilisée 
principalement dans les zones urbaines ou le long des principaux corridors de services. C’est la raison 
pour laquelle les chiffres sont plus élevés pour les cellulaires que pour les SCP. 
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L’Atlantique détient au-delà de cinq fois plus de sites cellulaires que de sites SCP, tandis que l’Ontario 
et le Québec possèdent une fois et demie plus de sites cellulaires que de sites SCP. L’une des raisons 
possibles est que le Canada atlantique est beaucoup plus rural et que le marché ne demande pas une 
aussi grande capacité, ce qui fait que le déploiement des SCP y est plus lent. 
 
1.3.4  Graphique de tendance 
 
Les technologies sans fil commerciales ont évolué de façon significative au cours des trois dernières 
décennies. De la simple téléphonie 1G qui offrait la transmission de la voix seulement, jusqu’à la 
technologie actuelle 4G qui, en plus de la voix, permet la transmission des données à une vitesse de plus 
en plus grande, les fournisseurs de services adoptent les nouvelles technologies afin de répondre à la 
demande des consommateurs pour des vitesses de transmission de données supérieures, des 
communications sans interruption et une itinérance transparente pour l’utilisateur. 
 
Les technologies analogiques, qui deviennent de plus en plus périmées au niveau des communications 
mobiles, fonctionnent traditionnellement sur une largeur de bande de 30 kHz, c’est-à-dire qu’une 
conversation requiert jusqu’à 30 + 30 kHz de largeur de bande. La plupart des nouvelles 
communications mobiles commerciales ont maintenant adopté les technologies numériques, telles que le 
système mondial des communications avec les mobiles (GSM)6, l’accès multiple par répartition en code 
(AMRC), et l’accès par paquets haut débit (HSPA) qui utilisent les largeurs de bandes de 200, 1 250 et 
5 000 kHz, respectivement, et peuvent accommoder de nombreuses conversations simultanées et des 
transmissions de données de plus en plus rapides. 
 
Les deux figures qui suivent illustrent la façon dont l’utilisation de diverses technologies a évolué, au 
cours des dernières années, relativement à leur mise en application au Canada (d’après les données 
obtenues des titulaires de licence à travers le pays). Dans les Figures 1.7 et 1.8, le terme « dossier 
d’attributions de fréquences » réfère à une entrée dans la base de données de gestion du spectre, qui 
indique l’utilisation d’un mode de transmission précis (c’est-à-dire une technologie précise, par exemple 
le GSM, l’AMRC, etc.) à un site précis ou dans un secteur d’un site sectorisé précis. 
 

                                                 
6  Le service général de paquets radio (GPRS) et le taux de données améliorées pour l’évolution globale GSM (EDGE) 

représentent des normes GSM ultérieures qui procurent progressivement des taux de transmission de données plus 
élevés. 
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Figure 1.7 – Tendances au niveau des technologies de la bande cellulaire 

 
Selon ce qui apparaît dans la figure ci-dessus, la plupart des fournisseurs de services ont commencé à 
mettre en application les nouvelles technologies comme l’accès HSPA, qui permet des vitesses de 
transmission de données plus élevées et peut servir plus d’utilisateurs. 
 
Les tendances de la bande SCP montrent que l’utilisation de la technologie HSPA a augmenté de façon 
importante au cours de l’année dernière. L’utilisation de la technologie AMRC a récemment connu une 
légère diminution mais demeure néanmoins très présente dans la bande SCP. Le taux d’utilisation des 
technologies GSM, GPRS et GPRS amélioré a connu très peu de variations, mais la technologie HSPA 
est maintenant aussi courante dans la bande SCP que les technologies GSM, GPRS et GPRS amélioré. 

 
Figure 1.8 – Tendances au niveau des technologies de la bande SCP 
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Les chiffres relatifs à la technologie GSM qui se trouvent dans les figures 1.7 et 1.8 reflètent l’utilisation 
de cette technologie par la compagnie Rogers. La technologie AMRC est utilisée par le reste des 
fournisseurs de services comme Bell, Telus, MTS, SaskTel et TBayTel (c’est-à-dire les fournisseurs 
titulaires du service téléphonique local). Toutefois, presque tous les exploitants déploient maintenant la 
technologie HSPA parmi leurs avoirs de spectre actuels. 
 
Comme mentionné un peu plus tôt, la technologie HSPA a maintenant été choisie comme technologie de 
la plus récente génération par la plupart des fournisseurs de services au Canada et a donc connu un 
déploiement généralisé au cours des dernières années. Les nouveaux concurrents dans la bande SSFE, 
par exemple Globalive Wireless et Mobilicity, n’utilisent que la technologie HSPA pour leurs réseaux. 
Les figures ci-dessous illustrent les technologies déployées par les trois principaux fournisseurs des 
services au Canada, en matière de quantité de secteurs utilisant une technologie précise. 
 

 
Figure 1.9 - Technologies utilisées par les 3 principaux fournisseurs de services canadiens 

 
 

1.3.5 Spectre disponible pour la délivrance des licences 
 
L’analyse qui suit offre de l’information concernant le spectre disponible pour des services mobiles 
commerciaux, d’après l’utilisation actuelle décrite dans les paragraphes précédents. 
 
1.3.5.1 Service à large bande mobile (SLBM) 
 
Jusqu’à 80 MHz7 dans la bande 700 MHz (698-764/776 794 MHz) deviendront disponibles pour les 
services mobiles commerciaux suite à la transition vers la TVN, prévue le 31 août 2011. Cette partie du 
spectre sera mise aux enchères en 2012 et 2013 à travers le pays. 

                                                 
7  Possibilité de trois blocs de 6+6 MHz, d’un bloc de 11+11 MHz, de 12 MHz sans appariement et d’un bloc de 5+5 MHz 

– voir l’avis SMSE-018-10. 
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Figure 1.10 – Disponibilité du spectre au niveau de la bande 700 MHz 

 
1.3.5.2  Bande cellulaire 
 
Au niveau de la bande cellulaire (824-849 MHz/869-894 MHz), la totalité des 50 MHz du spectre 
commercial a été attribuée à des fournisseurs à travers le pays et la bande est entièrement déployée. Par 
conséquent, aucune partie du spectre n’est disponible pour cette bande. 
 
1.3.5.3 Bande 1 670-1 675 MHz 
 
Cette bande comporte une disponibilité de 5 MHz pour des licences dans certaines régions du Canada. 
Veuillez vous référer aux zones montrées en vert sur la Figure 1.11. 
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Figure 1.11 – Disponibilité du spectre au niveau de la bande 1 670-1 675 MHz 

 
 
1.3.5.4 Services sans fil évolués (SSFE) 
 
Il n’y a présentement aucune partie du spectre disponible pour des licences dans la bande SSFE. 
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1.3.5.5 Systèmes de communications personnelles (SCP) 
 
Au niveau de la bande SCP, différentes parties du spectre sont disponibles pour les licences, la plupart 
se situant dans les zones montrées en vert sur la figure qui suit. 
 

 
Figure 1.12 – Disponibilité du spectre au niveau de la bande SCP 
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1.3.5.6  Service radio à large bande (SRLB) 
 
Des parties du spectre dans la bande SRLB sont disponibles dans toutes les régions à travers le pays. La 
quantité de spectre disponible aux enchères est de soit 60 MHz, soit 120 MHz tel qu’illustré à la 
Figure 1.13. 
 

 
 

Figure 1.13 – Disponibilité du spectre au niveau de la bande SBRL 
 
 
Note:  Les commissions scolaires du Manitoba et les exploitations commerciales du Manitoba 

bénéficient de droits acquis et occupent le spectre SRBL dans la plupart des régions du Sud du 
Manitoba. 
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Chapitre 2 – Systèmes fixes (liaisons terrestres et accès fixe sans fil) 
 
2.1 Contexte 
 
2.1.1 Définitions8 
 
Service fixe : le service fixe (SF) est défini comme étant un service de radiocommunication entre des 
points fixes précis. 
 
Liaisons terrestres : la communication par liaisons terrestres est définie comme étant le « transport de 
signaux agrégés de communications, depuis les stations de base jusqu’au cœur du réseau ». Ce chapitre 
offre une perspective plus large des liaisons terrestres en tant que toute forme de transport de trafic 
agrégé, peu importe sa source ou sa destination.  
 
Accès fixe sans fil (AFSF): les systèmes ASFS réfèrent à l’utilisation de radios fixes ou nomades pour 
fournir l’accès à un réseau public de télécommunications pour des services téléphoniques ou de 
transmission de données, desservant des milieux d’affaires ou résidentiels. Ces systèmes radio peuvent 
également fournir un accès à des réseaux privés. Ils sont généralement conçus en systèmes point-
multipoint où tous les points finaux sont fixes. 
 
2.1.2 Description générale des types de services et des applications 
 
Liaisons terrestres 
 
Les communications par liaisons terrestres peuvent se faire au moyen de plusieurs technologies 
différentes, y compris les technologies filaires comme la fibre optique ou les fils de cuivre, ainsi que les 
technologies sans fil comme les satellites. Toutefois, la cible du présent document porte sur les liaisons 
terrestres sans fil au moyen des réseaux de faisceaux hertziens point à point. 
 
Les liaisons terrestres sans fil peuvent généralement être divisées en deux catégories : les applications 
unidirectionnelles comme le service auxiliaire de radiocommunications et les applications de 
transmission de données bidirectionnelles.  
 
Les applications unidirectionnelles comprennent les applications de radiodiffusion qui relient la caméra 
de télévision au studio (c’est-à-dire comprenant le journalisme électronique, les émissions télévisées en 
extérieur et la production vidéo légère), les applications de studio à studio, du studio à l’émetteur 
(p. ex. liaison studio émetteur ou LSE) et du studio à l’appareil de tête du réseau de câblodistribution 
(CATV) (p. ex. le service de relais de câblodistribution ou CARS). Le type de données transmises peut 
comprendre les données vidéo ou audio et il est possible que plusieurs types de systèmes 
unidirectionnels utilisent encore la transmission analogique, bien que la transition se fasse de plus en 
plus vers la transmission numérique. 
 
Les applications de données bidirectionnelles comprennent le transport du trafic de téléphonie ou de 
l’Internet sur des distances relativement grandes et offrent un moyen de regrouper le trafic de voix et de 
données provenant de sites cellulaires, ainsi que de relier ces sites au réseau téléphonique public 

                                                 
8  Définitions provenant de sources variées : Règlement des radiocommunications de l’UIT-R; Recommandations de l’UIT-

R; Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences; Plan normalisé des réseaux hertziens d’Industrie Canada. 
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commuté et à l’Internet. Les liaisons de données bidirectionnelles sont également utilisées pour les 
réseaux privés de données et pour la télémesure, afin de relier les bureaux aux points de présence ou 
pour relier les réseaux privés des campus des hôpitaux, des universités et des entreprises environnants. 
En outre, les liaisons de données sans fil sont souvent utilisées comme système de sécurité pour 
augmenter la fiabilité des réseaux filaires, par exemple dans le cas de dommages à des câbles enfouis 
lors de travaux de construction. 
 
Les applications bidirectionnelles portent parfois sur de longues distances, surtout dans les régions 
rurales où la distance ou le terrain rendent la fibre peu pratique. Il y a également un nombre croissant de 
systèmes de liaisons terrestres de courte distance dans les zones urbaines, qui sont souvent utilisés 
conjointement avec les technologies filaires de liaisons terrestres. Les liaisons terrestres sans fil ont 
l’avantage du coût et de la vitesse de déploiement, lorsqu’il s’agit de systèmes de liaisons de courtes 
distances, puisqu’aucun creusage n’est requis, mais ces systèmes n’ont généralement pas la même 
capacité que les systèmes filaires. 
 
AFSF 
 
L’ASFS a connu une croissance au niveau de la diffusion à large bande au cours des dernières années, 
tout en continuant à soutenir plusieurs applications conventionnelles. Au Canada, ces applications 
peuvent être divisées en 4 grandes catégories : applications Internet à large bande, applications 
industrielles, services de téléphonie rurale et infrastructure de compteurs automatisée (AMI) ainsi que la 
lecture de ces compteurs (LAC). 
 
a. Internet à large bande 
 
Le spectre sans fil fixe qui alimente les services et les applications Internet à large bande se retrouve 
principalement parmi les bandes de 2,3 GHz, de 2,5 GHz et de 3,5 GHz. Ces bandes sont généralement 
harmonisées avec les États-Unis à l’exception de la bande entre 3 475 MHz et 3 650 MHz, qui est 
alignée avec les dispositions européennes. La bande de 2,5 GHz a été conçue pour les systèmes de 
communication multipoint (SCM) et les systèmes de distribution multipoint (SDM). Toutefois, la bande 
est présentement à l’étude pour y incorporer les services radio à large bande (SRLB) qui font partie des 
normes de la famille IMT et comprennent les applications mobiles.  
 
De plus, une autre partie du spectre ASFS à large bande est disponible dans les bandes 512 MHz, 
953 MHz, 24 GHz, 25 GHz et 38 GHz.  
 
b. Applications industrielles (p. ex. télésurveillance et acquisition de données) 
 
La bande de 1,4 GHz du service de faisceaux hertziens d’abonnés est utilisée par les systèmes AFSF afin 
d’alimenter une variété d’applications industrielles, pour des industries comme les manufactures, les 
usines de production, la production d’électricité, la fabrication et le raffinage. À titre d’exemple, les 
systèmes de télésurveillance et d’acquisition de données sont des systèmes de contrôle industriels 
utilisés pour surveiller et contrôler les processus industriels. Ils utilisent ces bandes pour surveiller un 
système complet en temps réel, en captant les données au moyen de lectures de compteurs, de 
vérifications de l’état des détecteurs, et autres tâches similaires à intervalles réguliers. 
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c. Infrastructure de compteurs automatisés (ICA) et lecture automatique de compteurs (LAC) 
 
Les systèmes AFSF constituent le noyau de l’architecture des applications ICA et LAC. LAC réfère aux 
systèmes unidirectionnels, aux systèmes de lecture à distance au volant d’un véhicule ou à pied, aux 
systèmes de compositions utilisant la téléphonie, aux terminaux de poche pour entrer les données et aux 
systèmes fonctionnant avec le toucher. Ces systèmes ont tendance à recueillir les données seulement, 
sans pouvoir émettre de commandes ni de messages. Les données sont en principe recueillies une fois 
par mois ou, au plus, quotidiennement. Les systèmes ICA sont plus automatisés et permettent des 
communications bidirectionnelles plus en temps réel et sur demande, avec des points finaux fixes. On 
réfère souvent aux compteurs ICA comme « compteurs intelligents ». 
 
Présentement, les bandes VHF, 220 MHz et de 1,4 GHz sont compatibles avec les systèmes ICA et 
LAC. Les bandes exemptes de licences de 900 MHz et de 2,4 GHz permettent également ces opérations, 
mais ne bénéficient d’aucune protection. 
 
Service téléphonique rural 
 
Les systèmes AFSF fournissent des services téléphoniques ruraux essentiels au moyen de la bande de 
faisceaux hertziens d’abonnés des fréquences 900 MHz, 1,4 GHz, 2 GHz et 3,4 GHz, conjointement 
avec les systèmes de boucles locales sans fil (également des AFSF) ou avec des fils de cuivre 
traditionnels couvrant le dernier mille jusqu'à l’abonné. Les services téléphoniques ruraux sont déployés 
partout à travers le pays.  
 
2.2 Attributions et utilisations actuelles 
 
2.1.2 Liste des bandes attribuées 
 
Les trois tableaux qui suivent font la distinction entre les bandes de liaisons terrestres unidirectionnelles, 
les bandes de liaisons terrestres de communication bidirectionnelle de données et les bandes AFSF. 
Notons que les bandes SF ne sont pas nécessairement exclusives à l’un de ces systèmes et que la bande 
peut englober les trois systèmes. En outre, les bandes de fréquences sont également partagées avec 
d’autres services, selon ce qui est illustré au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences. 
 
a. Liaisons terrestres unidirectionnelles 
 
Le tableau 2.1 énumère les bandes terrestres unidirectionnelles disponibles au Canada. 
 
Tableau 2.1 : Sommaire des bandes terrestres unidirectionnelles 
 

Bande Application(s) [1] Commentaires/Remarques spéciales 

953-960 MHz  LSE 
 Partagée avec les services mobiles terrestres et les aéronefs 

(service mobile aéronautique) 

1 700-1 710 MHz 
1 780-1 850 MHz  LSE 

 Partagée à titre primaire avec les satellites météorologiques 
(satellite-Terre), les opérations dans l’espace, la recherche 
spatiale, le Programme du satellite mobile et le service 
mobile terrestre 

 Le satellite mobile et d’exploration terrestre 
(satellite-Terre) est secondaire 
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Bande Application(s) [1] Commentaires/Remarques spéciales 

2 025-2 110 MHz  Liaisons de reportages télévisés 

 Partagée avec les systèmes de liaisons terrestres 
bidirectionnelles en fonction des secteurs urbains et ruraux 

 Partagée à titre primaire avec les opérations dans l’espace, 
la recherche spatiale et les services d’exploration terrestre 
par satellite (tous les Terre-satellite et  satellite-satellite) 

 Le mobile est secondaire 

6 425-6 930 MHz  LSE 
 Canaux choisis 
 Partagée avec le satellite fixe co-primaire (Terre-satellite) 

6 590-6 770 MHz 
6 930-7 125 MHz 

 LSE 
 Liaisons de réception directe 

télévisuelle - réémetteur 
 Liaisons télévisuelles 

d’émissions inter-studios 
 Liaisons de têtes de ligne de 

studios pour la câblodistribution 
 Liaisons de reportages télévisés 

et liaisons temporaires 

 Partagée avec le satellite fixe co-primaire (Terre-satellite) 

8 275-8 500 MHz  Vidéos unidirectionnelles 
 Partagée avec le satellite fixe co-primaire (Terre-satellite), 

le Satellite d’exploration de la Terre (satellite-Terre) et la 
recherche spatiale. 

12,70-13,25 GHz 

 Liaisons de têtes de ligne de 
studios pour la 
câblodistribution 

 Liaisons de reportages télévisés 
 

 Partagée avec le service co-primaire de satellite fixe.  

14,875-14,975 MHz  Liaisons Radio temporaires  Le mobile est secondaire. 
 
Note [1] : 
 
Liaisons studio émetteur (LSE) : système fixe de radiocommunications utilisé pour relayer des 
émissions télévisées ou radiophoniques (et communications connexes) du studio jusqu’au site de 
l’émetteur d’une station de radiodiffusion. 
 
Liaisons de réception directe télévisuelle - réémetteur : système fixe de radiocommunications utilisé 
pour relayer les émissions télévisées à partir d’un site de réception directe de liaison de reportages 
télévisés jusqu’au site de l’émetteur d’une station de réémission télévisuelle ou jusqu’à une ligne de tête 
de câblodistribution. 
 
Liaisons télévisuelles d’émissions inter-studios : système fixe de radiocommunications utilisé pour 
relayer les émissions télévisées et les communications connexes entre un studio distant et le studio 
principal studio d’une station de radiodiffusion. Cela comprend les liaisons terrestres entre les stations 
terrestres distantes de terminaux TVRS (réception seulement) par satellite et les studios de télévision, 
afin d’éviter le brouillage terrestre. 
 
Liaisons de têtes de ligne pour la câblodistribution : système fixe de radiocommunications utilisé 
pour relayer les émissions télévisées et les communications connexes entre un studio de 
câblodistribution jusqu'à la tête de ligne de câblodistribution (également connu sous le nom de service 
de relais de câblodistribution). 
 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

25 

Liaisons de reportages télévisés et liaisons temporaires : ce type de service est destiné aux liaisons 
directes d’émissions de télévision vers un studio de télévision ou une tête de ligne de câblodistribution, 
ainsi qu’à des relais de télévision temporaires. Cela comprend des applications comme le journalisme 
électronique, les émissions télévisées en extérieur et la production de vidéo légère. 
 
Vidéo unidirectionnelle : Ce type de service comprend les canaux unidirectionnels utilisés pour 
transmettre la vidéo numérique. 
 
b. Liaisons terrestres bidirectionnelles pour la transmission de données 
 
Le tableau 2.2 fait la liste des bandes de liaisons terrestres bidirectionnelles et comprend l’information 
portant sur les capacités permises, sur la largeur des canaux ainsi que sur d’autres points d’intérêt. 
 
Tableau 2.2 : Sommaire portant sur les bandes relatives aux liaisons terrestres bidirectionnelles 
 

 
Bandes 

Capacité 
permise [1] 

Largeurs des 
canaux (MHz) 

 
Notes 

1 700-1 710 MHz 
1 780-1 850 MHz 

TFC 
FC 

1-10 MHz 
 Depuis le mois de juin 2009, les systèmes point-

multipoint pour la gestion de l’approvisionnement en 
électricité sont permis dans la bande 1 800-1 830 MHz  

MC 10 MHz +10 MHz 
7,5 MHz 
5,0 MHz 
2,5 MHz 

FC 

1,25 MHz 

2 025-2 110 MHz 
2 200-2 285 MHz 

TFC 50 kHz 

 Partagée à titre primaire entre les satellites 
d’exploration de la Terre, les opérations dans l’espace 
et la recherche spatiale. Le service mobile est 
secondaire. 

40 MHz 
30 MHz 3 700-4 200 MHz GC 
20 MHz 

 Partagée à titre co-primaire entre les satellites fixes 
(satellite-Terre) selon le principe premier arrivé, 
premier servi. 

GC 30 MHz 
MC 10 MHz 

5 MHz 
3,75 MHz 

5 925-6 425 MHz 
FC 

2,5 MHz 

 Partagée à titre co-primaire entre les satellites fixes 
(satellite-Terre) selon le principe premier arrivé, 
premier servi. 

30 MHz 
GC 

20 MHz 
MC 10 MHz 

5 MHz 

2,5 MHz 

6 425-6 930 MHz 

FC 

1,25 MHz 

 Partagée à titre co-primaire entre les satellites fixes 
(Terre-satellite) 

30 MHz 
GC 

20 MHz 

10 MHz 
MC 

7,5 MHz 

5 MHz 

7 125-7 725 MHz 

FC 
2,5 MHz 

 Partagée à titre co-primaire entre la recherche spatiale, 
les satellites fixes (satellite-Terre) et les satellites 
météorologiques (satellite-Terre) 

 Satellite mobile à titre co-primaire parmi les 
fréquences 7 250-7 375 MHz (satellite-Terre) et 
7 900-8 025 MHz 

30 MHz 
GC 

20 MHz 
MC 10 MHz 

5 MHz 

7 725-8 275 MHz 

FC 
2,5 MHz 

 Partagée à titre co-primaire entre les satellites 
météorologiques (satellite-Terre), les satellites fixes 
(Terre-satellite) et les satellites d’exploration de la 
Terre (satellite-Terre) 

 Utilisation limitée du satellite fixe par le gouvernement 
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Bandes 

Capacité 
permise [1] 

Largeurs des 
canaux (MHz) 

 
Notes 

1,25 MHz 
du Canada uniquement, dans les bandes 
7 250-7 750 MHz et 7 900-8 400 MHz 

8 275-8 500 MHz  FC, MC, GC 18,75 MHz 

 Vidéo seulement 
 Partagée à titre co-primaire entre les satellites fixes 

(Terre-satellite), les satellites d’exploration terrestre 
(satellite-Terre) et la recherche spatiale. 

 
5 MHz 

2,5 MHz  10,55-10,595 GHz 
10,615-10,66 GHz 

FC 
1,25 MHz 

 Partagée à titre co-primaire entre la radiolocalisation, 
la radioastronomie, les satellites d’exploration de la 
Terre et la recherche spatiale. 

 Fixe point-multipoint 
40 MHz 
20 MHz 
10 MHz 
5 MHz 

3,75 MHz 
2,5 MHz 

10,7-11,2 GHz/ 
11,2-11,7 GHz 

FC, MC, GC 

1,25 MHz 

 À partir du mois de décembre 2009, les nouvelles 
licences de liaisons terrestres ne seront permises que 
parmi les fréquences 10,7-11,075 et 11,2-11,575 GHz 
(DGTP-013-09) 

 Partagée à titre co-primaire avec le service de satellites 
fixes. 

40 MHz 

20 MHz 

10 MHz 

14,5-14,875 GHz/ 
14,975-15,35 GHz 

FC, MC 

5 MHz 

 À partir du mois de décembre 2009, les nouvelles 
licences de liaisons terrestres ne seront permises que 
parmi les fréquences 14,5-14,66/14,975-15,135 GHz et 
14,82-14,875/15,295-15,35 GHz (DGTP-012-09) 

 Le mobile est secondaire. 

17,8-18,3 GHz/ 
19,3-19,7 GHz 

FC, MC, GC 

50 MHz 
40 MHz 
30 MHz 
20 MHz 
10 MHz 
7,5 MHz 
2,5 MHz 

 Satellites fixes (satellite-Terre) (Terre-satellite) limités 
aux liaisons montantes vers le satellite mobile. 

21,8-22,4 GHz 
23,0-23,6 GHz 

FC, MC, GC 

50 MHz 
40 MHz 
20 MHz 
15 MHz 
10 MHz 
7,5 MHz 
5 MHz 

2,5 MHz 

 Partagée à titre co-primaire entre les satellites 
d’exploration de la Terre, la radioastronomie, la 
recherche spatiale (passive) et l’intersatellite 

 Le mobile est secondaire. 

24,25-24,45 GHz/ 
25,05-25,25 GHz 

Non spécifiée 

5 x 40 MHz block 
pairs 

 Partagée à titre co-primaire entre la radionavigation, et 
les satellites fixes (Terre-satellite) 

 Applications sans fil à large bande (point à point et 
point-multipoint 

 Mise aux enchères en 1999 : les données détaillées 
relatives aux fréquences ne sont donc pas disponibles. 

38,6-40 GHz Non spécifiée 

Bloc de 14 paires x 
50 MHz 

 Partagée à titre co-primaire entre satellites fixes, 
mobiles et satellites mobiles 

 Secondaire, satellites d’exploration de la Terre 
(satellite-Terre) 

 Priorité aux applications à haute densité pour les 
systèmes fixes des zones de point à point et 
point-multipoint  

 Mise aux enchères en 1999 : les données détaillées 
relatives aux fréquences ne sont donc pas disponibles. 
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Note [1]: Les définitions des capacités permises sont fournies au Tableau 2.3, ci-dessous. 
 
Tableau 2.3 : Définitions des capacités des systèmes fixes (SP 1-20) 

 
Capacité des canaux RF Minimum 

Mbit/s 
Maximum 

Mbit/s 
Très faible capacité (TFC)  ≤1,544 
Faible Capacité (FC) ≥1,544 ≤24,704 
Moyenne Capacité (MC) >24,704 ≤51,840 
Grande Capacité (GC) >51,840  

 
c. AFSF 
 
Les  bandes AFSF sont énumérées au Tableau 2.4, qui comprend l’information relative aux applications 
et aux types de licences, ainsi que d’autres points d’intérêt.  
 
Table 2.4 : Sommaire relatif aux bandes AFSF 
 

 
Bande 

 
Application(s) 

Type de 
licence 

 
Notes 

220-222 MHz  ICA et LCA PAPS Partagée avec le service mobile terrestre. 

512-698 MHz  Internet à large bande (en 
régions rurales éloignées) 

PAPS Les demandes de licence seront étudiées au cas par 
cas à l'égard des services de télécommunications 
évolués dans les communautés rurales éloignées, 
utilisant les canaux de télévision non allotis et non 
assignés du service de radiodiffusion. 

902-928 MHz  ICA et LCA  E.L. Bande exempte de licence. 

953-960 MHz  Service téléphonique rural PAPS  

1 427 -1 432 MHz  ICA et LCA 
     Service téléphonique rural 

PAPS  

1 435-1 452 MHz 
 

À l’étude 
 Présentement utilisée pour 

le service téléphonique en 
régions éloignées et est 
jumelée à la bande 
1492 MHz à 1517 MHz. 

- L’étude propose les applications fixes et mobiles tout 
en maintenant les services téléphoniques ruraux. 

1 452-1 492 MHz À l’étude 
 Présentement : plan 

d’attribution RAN, aucun 
AFSF 

- L’étude propose d’annuler le plan d’attribution RAN 
et de permettre les applications souples fixes et 
mobiles, y compris l’Internet à large bande à AFSF. 

1 492-1 518 MHz 
 

À l’étude 
 Présentement utilisée pour 

le service téléphonique en 
régions éloignées et est 
jumelée à la bande 
1435 MHz à 1452 MHz. 

PAPS 
Licence 

de spectre 

L’étude propose la télémesure aéronautique mobile 
(harmonisation avec les États-Unis). 

1 780-1 850 MHz  ICA et LCA  PAPS 
Licence 

de spectre 

Les systèmes AFSF sont utilisés pour la gestion de 
l’approvisionnement en électricité. 
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Bande 

 
Application(s) 

Type de 
licence 

 
Notes 

2 025-2 110 MHz 
2 200-2 285 MHz 

 Service téléphonique rural PAPS 
Licence 

de spectre 

La bande est principalement utilisée pour les liaisons 
terrestres. 

2 305-2 320 MHz 
2 345-2 360 MHz 

 Internet à large bande 
(STSF) 

Enchères 
Licence 

de spectre 

 

2 400-
2 483,5 MHz 

 Internet à large bande 
ICA et LCA 

E.L. Bande exempte de licence. 

2 500-2 690 MHz À l’étude 
 Internet à large bande 

Enchères 
Licence 

de spectre 

Étude sur la désignation des SRLB (veuillez consulter 
le chapitre 1 pour de plus amples renseignements). 

3475-3650 MHz  Internet à large bande  Enchères 
Licence 

de spectre 

 

3650-3700 MHz  Internet à large bande 
(Services sans fil à large 
bande) 

FCFS 
Licence 

de spectre 
+ 

protocole 
de 

contention 

 

24,25-24,45 GHz 
25,05-25,25 GHz 

 Internet à large bande Enchères 
Licence 

de spectre 

 

25,35-28,35 GHz  À l’étude  - Le spectre STML, qui avait auparavant été mis aux 
enchères, a été retourné. L’étude envisage d’en faire 
une utilisation point à point et point-multipoint fixe. 
 

38,6-40 GHz  Internet à large bande PAPS 
Licence 

de spectre 

Licence pour la région avec utilisation partagée. 

 
2.2.2 Type de licences 
 
Les systèmes de liaisons terrestres reçoivent principalement des licences de sites sur une base de premier 
arrivé, premier servi (PAPS). Les bandes 24,25-25,05 GHz/25,05-25,25 GHz et 38,6-40,0 GHz ont été 
mises aux enchères en 1999. 
 
Les systèmes AFSF reçoivent des licences en relation avec le site selon le principe PAPS, ou des 
licences de spectre pour des régions géographiques précises, soit au moyen d’un processus concurrentiel 
(c’est-à-dire des enchères), soit selon le principe PAPS. Récemment, le Ministère a utilisé un régime 
« léger » de licences pour la bande 3,65 GHz. Avec cette approche, les titulaires de licence doivent faire 
une demande de licence de spectre non exclusive dans une zone géographique ou selon le principe PAPS 
et partager la bande en utilisant de l’équipement à protocole de contention. 
 
2.2.3 Comparaison avec les États-Unis 
 
2.2.3.1 Bande de liaisons terrestres 
 
La majorité des bandes de liaisons terrestres sont largement harmonisées entre le Canada et les 
États-Unis. Toutefois, certaines bandes ne sont pas harmonisées, comme ce qui est décrit ci-dessous. 
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Au Canada, la bande 1 700-1 850 MHz était traditionnellement utilisée pour les liaisons terrestres. Aux 
États-Unis, cette bande était réservée aux titulaires de licence appartenant au gouvernement fédéral 
américain. La bande 1 710-1 755 MHz a depuis été réattribuée aux services sans fil évolués au Canada 
et aux États-Unis. Au Canada, la bande 1 755-1 780 MHz est également retenue pour une utilisation 
future possible pour les SSFE. Bien que la bande 1 780-1 850 MHz demeure une bande de liaison 
terrestre au Canada, ce n’est pas le cas aux États-Unis; donc l’utilisation s’est avérée faible au Canada. 
En 2008 et 2009, Industrie Canada a décidé d’apporter des modifications techniques aux règlements 
concernant la sous-bande 1 800-1 830 MHz, afin d’accommoder le système de gestion de 
l’approvisionnement électrique. Les États-Unis n’ont pas encore désigné de spectre pour cette 
application. 
 
Le Canada et les États-Unis utilisent tous deux la bande 2 025-2 110 MHz pour les applications 
unidirectionnelles, principalement pour le journalisme électronique. Contrairement aux États-Unis, le 
journalisme électronique par hélicoptère sur cette bande est permis au Canada. En outre, le Canada, 
contrairement aux États-Unis, permet toujours l’utilisation des bandes 2 025-2 110/2 200-2 285 MHz 
par les systèmes de liaisons terrestres à faible et moyenne capacité. 
 
Les bandes 7 125-7 725/7 725-8 275 MHz sont presque toutes désignées pour une utilisation à haute 
capacité, avec quelques parties précises désignées pour une capacité faible. Au Canada, la majorité de 
l’utilisation de ces bandes est faite par les services publics d’électricité, tandis que ce n’est pas le cas aux 
États-Unis. 
 
Jusqu’en 2010, la bande 10,7-11,7 GHz était harmonisée entre le Canada et les États-Unis. Toutefois, 
depuis décembre 2009 aucun nouveau système de liaison terrestre ne reçoit de licence pour les 
sous-bandes 11,075-11,2 GHz et 11,575-11,7 GHz au Canada et ce, jusqu’au 1er janvier 2026 (bien que 
les systèmes existants aient un droit acquis), afin de permettre l’utilisation de cette partie du spectre pour 
la diffusion directe de télévision par satellite. 
 
Les États-Unis n’ont pas de spectre de liaisons terrestres commerciales dans la bande 14,5-15,35 GHz, 
puisque celle-ci est réservée aux titulaires de licence appartenant au gouvernement fédéral américain. Au 
Canada, la sous-bande 14,5-14,875/14,975-15,35 GHz était traditionnellement disponible pour les 
systèmes bidirectionnels. Depuis le mois de décembre 2009, le spectre disponible pour les systèmes de 
liaisons terrestres fixes a été réduit aux sous-bandes 14,5-14,66/14,975-15,135 GHz et 14,82-
14,875/15,295-15,35 GHz. Au Canada, la sous-bande 14,875-14,975 GHz est disponible pour les 
systèmes de liaisons terrestres unidirectionnels. 
 
Il est important de noter que, même dans le cas des bandes harmonisées, il est possible que les 
caractéristiques techniques exactes ne soient pas identiques entre le Canada et les États-Unis, bien que le 
même équipement devrait en principe être utilisable dans les deux pays. 
 
2.2.3.2 Bandes AFSF 
 
En règle générale, les bandes sans fil fixes canadiennes sont alignées avec les bandes sans fil fixes des 
États-Unis. Bien que les bandes elles-mêmes soient alignées, il existe à certains moments des différences 
d’utilisation, surtout lorsque les bandes sont utilisées à la fois pour les applications AFSF et pour les 
liaisons terrestres. Il peut également y avoir des différences de dimensions et d'appariements des canaux, 
ainsi qu’au niveau des critères techniques. En ce qui a trait aux bandes qui ne sont pas alignées avec les 
États-Unis, le Canada est parfois aligné avec l’Europe, ce qui permet des économies d’échelle continues. 
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Des différences importantes existent avec les États-Unis concernant les bandes suivantes : 
 
 512-698 MHz - Disponible au Canada au cas par cas à l'égard des services de télécommunications 

évolués dans les communautés rurales éloignées, utilisant les canaux de télévision non allotis et non 
assignés du service de radiodiffusion. Aux États-Unis, ce spectre est utilisé pour les appareils exempts 
de licence dans les bandes de télévision. 

 
 1,435-1,525 GHz – Au Canada, cette bande est à l’étude pour la rendre disponible à la télémesure 

mobile aéronautique (TMA) et aux applications souples fixes et mobiles, y compris les applications 
AFSF Internet à large bande. Aux États-Unis, cette bande est utilisée uniquement pour la télémesure 
aéronautique. 

 
 3,45-3,65 GHz – Au Canada, cette bande est harmonisée avec le spectre européen et aux États-Unis 

elle est attribuée au service de radiolocalisation. 
 
 25,35-28,35 GHz – Cette bande est à l’étude pour permettre une utilisation fixe point à point et 

point-multipoint. Aux États-Unis, cette bande est partiellement réservée à l’usage du gouvernement 
fédéral américain et partiellement attribuée à une utilisation fixe point-multipoint.
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Utilisation pour les services fixes (liaison terrestre et AFSF) entre 52 MHz et 38 GHz  
(Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Annexe 1) : 
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2.3 Inventaire et analyse du spectre  
 
2.3.1 Principaux utilisateurs 
 
a. Données unidirectionnelles  
 
Les principaux utilisateurs des liaisons de transmission de données unidirectionnelles font partie de 
l’industrie de la radiodiffusion. Ceci comprend la télédiffusion et l’audio (p. ex. AM/FM) ainsi que la 
câblodistribution.  
 
b. Données bidirectionnelles 
 
Les utilisateurs des liaisons de transmission de données bidirectionnelles comprennent : 
 
 Les fournisseurs de services cellulaires, téléphoniques et Internet (FSI), y compris les compagnies 

nationales, régionales et les petites compagnies locales; 
 Les services publics d’électricité; 
 Les banques, les compagnies forestières, les compagnies minières, les compagnies de pétrole et de 

gaz, les sociétés de gazoducs, les compagnies de chemins de fer et autres entreprises; 
 Les gouvernements municipaux; 
 Les ministères fédéraux, y compris Pêches et Océans Canada et celui de la Défense nationale. 
 
c. AFSF 
 
Les utilisateurs AFSF comprennent les fournisseurs nationaux, régionaux et locaux de services 
cellulaires et de téléphonie, les services publics d’électricité, les radiodiffuseurs et les autres entités 
fournissant des services téléphoniques, des services Internet et d’autres applications industrielles.  
 
2.3.2 Nombre d’attributions 
 
a. Liaisons terrestres  (données unidirectionnelles et bidirectionnelles) : nombre d’attributions de 

fréquences 
 
Il existe plus de 53 000 attributions de fréquences pour stations terrestres fixes à travers le Canada. 
Notons que les résultats de ces attributions de fréquences ne prennent en compte que les attributions 
fixes et ne comprennent pas les autres services faisant partie des bandes de fréquences sélectionnées 
(c’est-à-dire Terre, espace, aéronautique, mobile terrestre et aéronefs). La Figure 2.1 montre la 
répartition des attributions pour chaque bande. 
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Figure 2.1 – Nombre total de fréquences attribuées pour les stations terrestres fixes 
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b. AFSF 
 
Le détail des données de déploiement n’est pas disponible pour les licences de bandes de spectre de 
services fixes. Par conséquent, une analyse du type d’utilisation et de l’information pertinente relative 
aux enchères a été effectuée pour 3 bandes AFSF qui sont principalement utilisées pour les applications 
Internet à large bande. 
 
2 305-2 320 MHz/2 345-2 360 MHz 
 
Cette bande est utilisée pour les services de télécommunications sans fil (STSF) qui sont gérés au moyen 
des licences pour les services fixes et mobiles. Les licences de la bande ont été l’objet d’enchères dans 
diverses zones de services à travers le pays (172 licences ont été accordées). Il existe également 
plusieurs stations commerciales point à point et d’autres ayant des droits acquis gouvernementaux à 
travers le Canada. 
 
Les déploiements de STSF peuvent comporter des éléments de services fixes et mobiles, mais les 
restrictions techniques actuelles limitent certaines applications mobiles. La bande est donc utilisée de 
façon prédominante pour la fourniture de services d’accès locaux à large bande, en configurations 
point-multipoint et en configurations point à point pour certaines larges bandes. 
 
3 475-3 650 MHz 
 
La bande 3 475-3 650 MHz est utilisée par les services fixes pour les applications AFSF et point à point. 
Elle offre trois blocs appariés de 25 + 25 MHz avec 100 MHz de séparation et un bloc non jumelé. Cette 
bande est partagée avec des opérations de radiolocalisation et il existe un léger potentiel de brouillage à 
travers le Canada qui pourrait réduire la performance des systèmes AFSF. Dans les situations où la 
sécurité nationale est en jeu, il est possible que cette bande subisse un brouillage accru à cause des 
activités de radiolocalisation à travers le Canada. 
 
Il y a plus de 1 000 attributions dans cette bande et la vaste majorité a été effectuée au moyen d’enchères 
des blocs de spectre dans diverses zones de services. Toutefois, avant les enchères, cette bande était 
disponible pour des licences, suivant le principe PAPS, pour donner accès aux services à large bande à 
travers le pays. Ces licences sont principalement concentrées dans la région de l’Ontario. 
 
3 650-3 700 MHz 
 
Cette bande est utilisée par les services sans fil à large bande et permet un éventail complet 
d’applications fixes et mobiles. Les licences de spectre sont émises sur le principe PAPS dans diverses 
zones de services, sans limites sur le nombre de licences qui peuvent être émises pour le même spectre 
et la même région géographique. Toutes les licences ont le même accès au spectre et doivent utiliser les 
protocoles de contention pour tous leurs équipements, selon ce qui est décrit dans les normes techniques 
du Ministère. Par conséquent, les titulaires de licence ne jouissent pas des mêmes privilèges de 
protection contre le brouillage qui sont habituellement associés aux systèmes ayant des licences. Ceux-ci 
sont tenus de coopérer, d’identifier et de résoudre les problèmes de brouillage eux-mêmes. Certaines 
stations terrestres de réception des SFS situées à travers le Canada bénéficient de droits acquis et les 
stations de services sans fil à large bande doivent coordonner avec ces stations lorsqu’elles se trouvent 
dans un certain rayon des stations de services sans fil à large bande. Actuellement, environ 158 licences 
de spectre pour services sans fil à large bande ont été accordées. 
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2.3.3 Situation géographique 
 
a. Distribution régionale 
 
La Figure 2.3 offre des détails supplémentaires sur la répartition des attributions de fréquences fixes 
pour chaque bande, à travers le Canada, selon la région qui a effectué l’attribution. Ces pourcentages de 
répartition comprennent les attributions de fréquences de tous les services à l’intérieur des bandes 
désignées de services fixes. Notons que ces pourcentages reposent sur le nombre total d’attributions 
fixes. Le chiffre le plus élevé, pour le total des attributions de fréquences au Canada, se trouve dans les 
bandes appariées 17,8-18,3 GHz et 19,3-19,7 GHz, qui comptent approximativement 4 600 attributions 
chacune, dont la majorité se trouve en Ontario. 
 
Le chiffre qui vient au deuxième rang, en ce qui a trait aux nombre total d’attributions de fréquences à 
travers le Canada, se trouve dans la bande 5 925-6 425 MHz et compte près de 4 000 attributions. 
 
 

 
Figure 2.2 – Utilisation des bandes de fréquences par région 
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b. Métropolitaines par rapport à non métropolitaines 
 
La Figure 2.3 montre le nombre de stations métropolitaines par rapport aux stations non métropolitaines, 
exprimées en pourcentage. Selon ces chiffres, 65 % de toutes les liaisons terrestres au Canada sont en 
moyenne situées à l’extérieur des régions métropolitaines.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.3 – Pourcentage de l’utilisation métropolitaine par rapport à l’utilisation non 
métropolitaine 
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Note [1] : Nombre total d’assignations de fréquences associées avec toutes les régions métropolitaines du 
Canada. Les régions métropolitaines sont définies comme des villes ayant un vaste noyau de 
population urbaine d’au moins 100 000 habitants.9 

 
Note [2] : Assignations des fréquences restantes qui ne sont pas associées avec une région métropolitaine. 
 
En regardant la figure, on observe que les attributions dans les régions métropolitaines ont tendance à 
être plus nombreuses dans les bandes au-dessus de 14 GHz, à l’exception de la bande 6 930-7 125 MHz. 
Cela est sans doute dû au fait que les liaisons par faisceaux hertziens sont plus courtes et de plus haute 
fréquence et qu’en même temps, leur capacité est plus grande. 
 
2.4 Graphique des tendances 
 
Les figures qui suivent illustrent les tendances au niveau du nombre total d’attributions de fréquences de 
tous les services qui fonctionnent dans les bandes principalement fixes depuis 1998 jusqu’à 2010, pour 
un nombre sélectionné de bandes. Notons que ces tendances comprennent non seulement les attributions 
de fréquences fixes, mais également les attributions pour tous les services à l’intérieur des bandes de 
fréquences sélectionnées, incluant les attributions relatives à la Terre, l’espace, à l’aéronautique, au 
service mobile terrestre et aux aéronefs. 
 
a. 5 925-6 425 MHz 
 
Cette bande a connu une décroissance approximative de 10 % entre 1998 et 2010. Toutefois, cette 
tendance générale masque une diminution rapide entre 2000 et 2002, suivie par une augmentation 
graduelle d’année en année. La réduction initiale pourrait être due au remplacement des réseaux de 
faisceaux hertziens de longues distances, qui étaient habituellement situés dans cette bande, par les 
réseaux de fibre optique. L’augmentation plus récente pourrait être due à l’introduction de nouveaux 
services dans les régions où la fibre optique n’est pas économique. 
 

                                                 
9 Statistique Canada, recensement de 2006, définition de région métropolitaine. 
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Figure 2.4 – Tendances pour la bande 5 925-6 425 MHz 

 
 

b. 10,7-11,7 GHz 
 
Cette bande a connu une augmentation de 600 % des assignations de fréquences entre 1998 et 2010, 
avec la plus forte croissance se produisant depuis 2006. L’utilisation de ce spectre a été l’objet d’une 
importante croissance. Cela peut être causé par le besoin croissant de capacité supérieure de la part des 
réseaux de courtes distances, afin de soutenir la croissance des systèmes de communications 
bidirectionnelles cellulaires à large bande. 
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Figure 2.5 –Tendances pour la bande 10,7-11,7 GHz entre 1998 et 2010 
 
 
c. 17,8-18,3/19,3-19,7 GHz 
 
Dans les bandes 17,8-18,3 et 19,3-19,7 GHz, le nombre d’assignations de fréquences entre 1998 et 2010 
a augmenté de plus de 800 %. Cette croissance importante est probablement due à une demande accrue 
pour des réseaux de courte distance à capacité supérieure pour les systèmes cellulaires à large bande.  
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Figure 2.6 – Tendances pour les bandes 17,8-18,3 et 19,3-19,7 GHz  
 
2.5 Conclusion 
 
L’utilisation du spectre de liaisons terrestres a connu une croissance rapide au cours des dernières 
années. Cette croissance provient sans doute de la demande croissante de capacité pour les réseaux 
mobiles cellulaires. Il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que cette demande ralentisse à l’avenir. 
 
La plupart des bandes de liaisons terrestres identifiées dans ce chapitre montrent des niveaux 
d’utilisation importants et en croissance. L’exception est la bande 3 700-4 200 MHz, qui a 
traditionnellement été utilisée pour le trafic des communications sur de longues distances et pour 
laquelle il n’y a actuellement que 147 assignations de fréquences pour des systèmes bidirectionnels. 
L’une des raisons de cette situation est que cette gamme de fréquences exige des antennes de larges 
dimensions et qu’une coordination est nécessaire avec les stations terrestres de satellites fixes. Toutefois, 
la bande 5 925-6 425 MHz a des contraintes similaires, mais contient beaucoup plus d’assignations de 
fréquences pour des liaisons terrestres. Il est possible que cette différence soit causée par les règlements 
plus limitatifs de la bande 3 700 MHz. 
 
Les tendances au niveau de la bande 5 925-6 425 MHz, entre 1998 et 2010, ont montré une diminution 
d’environ 10 %. Toutefois, depuis 2002 il y a eu une croissance graduelle d’une année à l’autre. 
L’augmentation la plus récente pourrait être due à l’introduction des nouveaux services dans les régions 
où la fibre optique n’est pas économique. 
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Les tendances entre 1998 et 2010, pour les bandes 10,7-11,7 GHz, 17,8-18,3 GHz et 19,3-19,7 GHz ont 
montré une augmentation des assignations de fréquences de 600 % et 800 % respectivement, avec une 
importante croissance due à un besoin grandissant de réseaux à courte distance d’une capacité supérieure 
pouvant soutenir la croissance des systèmes de communications cellulaires bidirectionnelles à large 
bande. 
 
Les bandes au-dessus de 20 GHz semblent être les plus utilisées dans les régions métropolitaines. Ces 
bandes ne peuvent couvrir les mêmes longues distances de transmission que les bandes plus près de 
1 GHz, mais ce facteur est moins important que la bande passante, qui est plus abondante à ces 
fréquences et qui est un facteur plus important dans les régions métropolitaines. 
 
L’absence de données détaillées d’utilisation pour les bandes 24 et 38 GHz données aux enchères rend 
leur utilisation difficile à évaluer. 
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Chapitre 3 – Services mobiles terrestres 
 
3.1 Contexte 
 
3.1.1 Définition du service 
 
Il existe plusieurs définitions pour le terme service mobile terrestre, en tant que service et en tant 
qu’application. Dans le cadre de la présente étude, le terme service mobile terrestre est considéré comme 
un sous-ensemble du service mobile ayant des caractéristiques précises. L’article 1.24 du Règlement des 
radiocommunications de l’UIT-R définit le service mobile comme étant « un service de 
radiocommunication entre des stations mobiles et terrestres, ou entre des stations mobiles ». 
L’article 1.67 définit une station mobile comme étant « une station du service mobile prévue pour une 
utilisation pendant un déplacement ou pendant des arrêts à des points non spécifiés ». L’article 1.69 
définit une station terrestre comme étant « une station du service mobile dont la fonction n’est pas d’être 
utilisée pendant un déplacement ». Plusieurs bandes sous 1 GHz qui sont attribuées au service mobile 
sont utilisées pour les systèmes mobiles terrestres. 
 
Les systèmes mobiles terrestres sont des systèmes de radiocommunication qui comportent généralement 
des caractéristiques précises : 
 
 Pressez pour parler, relâchez pour écouter – un simple bouton ouvre la communication sur un canal de 

fréquence radio 
 Couverture de vastes régions 
 Groupe d’utilisateurs fermé et/ou communication directe entre les appareils radios 
 Largeurs de bande à canaux étroits (p. ex. 6,25 kHz, 12,5 kHz et 25 kHz) 
 
3.1.2 Description générale du type de services et des applications 
 
Les systèmes mobiles terrestres sont utilisés pour fournir aux utilisateurs des communications de voix de 
type « pressez pour parler » et à faible vitesse de transmission de données. Les systèmes mobiles 
terrestres comprennent les stations de base, les répéteurs et les appareils portables et mobiles. Les 
stations de base sont des stations fixes, généralement de grande puissance et souvent dans un endroit 
élevé afin de fournir le service aux appareils portables et mobiles. Les répéteurs sont essentiellement des 
stations de base mobiles utilisées pour élargir la couverture de la station de base. Les appareils portables 
sont des récepteurs radio portatifs et des téléphones mobiles, des récepteurs radio installés sur des 
véhicules et qui communiquent soit avec la station de base ou les répéteurs, soit entre eux. Les systèmes 
mobiles terrestres fonctionnent en mode conventionnel ou en réseaux à partage de canaux. 
 
Les systèmes conventionnels permettent aux utilisateurs d’utiliser un seul canal. Si le canal désigné est 
déjà occupé, l’utilisateur doit attendre qu’il se libère. La gestion des canaux utilisés dans un système 
conventionnel est faite par les utilisateurs. 
 
Les réseaux à partage de canaux utilisent des techniques de contrôle d’accès pour effectuer le partage de 
la capacité des canaux parmi de nombreux utilisateurs. Dans un réseau à ressources partagées, un canal 
de contrôle est utilisé et la décision du canal à utiliser est invisible à l’utilisateur. La conception d’un 
réseau à ressources partagées lui permet de fournir le service à plusieurs utilisateurs avec moins de 
canaux qu’un système conventionnel. 
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Les bandes mobiles terrestres sont également utilisées pour des systèmes de radiomessagerie 
unidirectionnels et bidirectionnels ainsi que pour certaines applications de transmission de données à 
faible vitesse. 
 
3.2 Attributions et utilisations actuelles 
 
3.2.1 Liste des bandes attribuées 
 
En règle générale, les bandes de services mobiles terrestres sont attribuées au service mobile à titre 
primaire, à des fréquences au-dessous de 1 GHz. Aux fins de la présente étude, les services de 
radiomessagerie et les SCP à bande étroite sont également pris en compte puisqu’ils sont l’objet de 
règlements similaires. Le Tableau 3.1 fait la liste des bandes et offre des notes concernant leur 
utilisation. 
 
Table 3.1 : Bandes mobiles terrestres  
 
Bandes Utilisation 
27,41-28 MHz Mobile terrestre 
29,7-50 MHz Mobile terrestre 
72-76 MHz Mobile terrestre 
138-144 MHz Mobile terrestre 
148-174 MHz Mobile terrestre, mobile maritime  
216-222 MHz Mobile terrestre, 15 paires de canaux 5 kHz sont réservées à la sécurité 

publique 
406,1-430 MHz Mobile terrestre 
450-470 MHz Mobile terrestre 
768-776 MHz Mobile terrestre, bande réservée à la sécurité publique 
798-806 MHz Mobile terrestre, bande réservée à la sécurité publique 
806-824 MHz Mobile terrestre, 821-824 MHz réservée à la sécurité publique 
851-869 MHz Mobile terrestre, 866-869 MHz réservée à la sécurité publique 
896-901 MHz Mobile terrestre 
901-902 MHz10 SCP à bande étroite 
929-930 MHz Radiomessagerie unidirectionnelle 
930-931 MHz SCP à bande étroite 
931-932 MHz Radiomessagerie unidirectionnelle 
935-940 MHz Mobile terrestre 
940-941 MHz10 SCP à bande étroite 

 
Un total de 167,115 MHz de spectre est attribué aux systèmes mobiles terrestres. Parmi certaines de ces 
bandes, le service fixe est permis, mais l’utilisation principale est mobile terrestre, et les systèmes 
mobiles reçoivent un accès prioritaire dans les zones encombrées. 

                                                 
10 La PS 1,7 GHz comprend des modifications à cette bande, afin de la rendre mobile terrestre, mais ces modifications 

n’ont pas encore été mises en vigueur. 
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Les bandes mobiles terrestres sont souvent discutées selon la nomenclature suivante : 
 
 Les fréquences 138-144 MHz et 148-174 sont appelées bande VHF 
 Les fréquences 406,1-430 MHz et 450-470 MHz sont appelées bande UHF 
 Les fréquences 768-776 MHz et 798-806 MHz sont appelées bande de 700 MHz 
 Les fréquences 806-824 MHz et 851-869 MHz sont appelées bande de 800 MHz 
 Les fréquences 896-902 MHz, 929-932 MHz et 935-941 MHz sont appelées bande de 900 MHz 
 
Les termes ci-dessus sont utilisés dans la discussion qui suit.
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Utilisation mobile terrestre entre 52 MHz et 38 GHz (pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Annexe 1) : 
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3.2.2 Plans d’attribution des bandes (appariement) lorsque c’est pertinent 
 
Les bandes mobiles terrestres sont soit appariées pour une exploitation duplex, soit non appariées pour 
une exploitation simplex. La plus grande partie du spectre relatif aux services mobiles terrestres est 
appariée pour les réseaux à partage de canaux. En règle générale, la paire supérieure de la bande mobile 
terrestre est utilisée pour les émetteurs (Ém.) de la station de base, et la paire inférieure est utilisée pour 
les émetteurs mobiles. 
 
Les figures 3.1 à 3.5 ci-dessous montrent les plans d’attribution des bandes pour la majorité des bandes 
énumérées au Tableau 3.1. 
 

 
 

Figure 3.1 - Plan d’attribution de la bande VHF 
 
 

 
 

Figure 3.2 - Plan d’attribution de la bande UHF 
 
Les figures 3.1 et 3.2 ne montrent pas les portions de fréquences appariées et non appariées des bandes 
VHF et UHF parce que les plans d’attribution de ces deux bandes sont très complexes. Les deux bandes 
ont plusieurs blocs appariés et plusieurs blocs non appariés. 
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Figure 3.3 - Plan de répartition de la bande 700 MHz pour la sécurité publique 
 

 

 
 

Figure 3.4 - Plan de répartition de la bande 800 MHz 
 

 
Figure 3.5 - Plan de répartition de la bande 900 MHz 

 
Les bandes 27,41-28 MHz, 29,7-50 MHz et 216-220 MHz ne sont pas montrées dans les figures 
ci-dessus parce qu’il n’existe à ce jour aucun plan de répartition de ces bandes. La bande 220-222 MHz 
a un plan simple de répartition où les fréquences 220-221 MHz sont assignées aux stations d’émission 
mobiles et les fréquences 221-222 MHz sont assignées aux stations d’émission de base. 
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3.2.3 Type de licences (spectre par rapport à fréquences) 
 
Les systèmes mobiles terrestres reçoivent des licences selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
Certaines bandes et canaux sont restreints aux systèmes de sécurité publique. 
 
3.2.4 Comparaison avec les États-Unis 
 
En règle générale, les bandes mobiles terrestres canadiennes sont alignées avec les bandes mobiles 
terrestres des États-Unis. Bien que les bandes elles-mêmes soient alignées, la façon dont elles sont 
utilisées n’est pas nécessairement alignée avec celle des États-Unis. Dans certains cas, les utilisateurs 
sont différents, l’utilisation des canaux est différente, les modes duplex et le partage des ressources sont 
différents et les critères techniques canadiens et américains pour ces bandes sont différents. 
 
Dans l’ensemble, les États-Unis ont organisé leurs bandes mobiles terrestres pour différents utilisateurs, 
et ceux-ci sont restreints aux canaux désignés. Au Canada, certaines bandes sont désignées pour des 
utilisateurs particuliers, mais ceux-ci ne sont pas restreints à ces bandes. À titre d’exemple, la bande 
162-174 MHz est une bande de la National Telecommunications and Information Administration 
(NTIA) aux États-Unis et peut être utilisée uniquement par les utilisateurs fédéraux américains, tandis 
qu’au Canada, elle peut être utilisée par n’importe quel type d’utilisateur. 
 
Un autre exemple au niveau des différences avec les plans canadiens de répartition des bandes est la 
réorganisation récente, par les États-Unis, de la bande de 800 MHz. Les États-Unis ont déplacé les 
utilisateurs de la sécurité publique vers la partie inférieure de la bande, tandis que le Canada les a 
maintenus dans la partie supérieure de la bande. Dans ce cas particulier, le changement n’était pas 
nécessaire puisque le Canada n’éprouvait pas les mêmes problèmes de brouillage que les États-Unis et 
que l’équipement demeurait disponible. 
 
En ce qui concerne les bandes mobiles terrestres qui ont récemment été rendues disponibles, le plan de 
répartition des canaux et l’organisation du duplexage sont alignés entre le Canada et les États-Unis, mais 
pour certaines bandes plus anciennes, comme la bande VHF, ces plans ne sont pas alignés à cause du 
nombre d’utilisateurs et du coût que l’harmonisation avec les États-Unis entraînerait. 
 
Les critères techniques pour les systèmes mobiles terrestres du Canada sont souvent différents de ceux 
des États-Unis. Les normes de certification de l’équipement sont harmonisées, mais les niveaux de 
puissance permise et les critères de brouillage sont souvent différents. 
 
3.3 Inventaire et analyse du spectre 
 
L’analyse ci-dessous met l’accent sur les bandes VHF, UHF, de 800 MHz et de 900 MHz. Puisque 
chaque fréquence a été comptée et étant donné le mélange des assignations duplex et simplex de ces 
bandes, il pourrait y avoir des cas où le nombre d’assignations et/ou de licences est doublé pour les 
systèmes duplex. Toutefois, l’analyse fournit quand même un portrait utile de l’utilisation des bandes 
mobiles terrestres.  
 
La bande 700 MHz et la bande 216-222 MHz ne font pas partie de l’analyse ci-dessous puisque ce sont 
des bandes relativement nouvelles et que le nombre de licences délivrées est minime jusqu’à présent. 
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En outre, les bandes 27,41-28 MHz et 29,7-50 MHz ne font pas partie de la présente analyse. Toutefois, 
lorsque nous examinons les données actuelles, ces bandes ne sont que légèrement utilisées à travers le 
Canada et elles le sont principalement par le ministère de la Défense nationale et des entreprises 
commerciales (communications à faible puissance utilisées dans les restaurants et les commerces de 
détail). 
 
3.3.1 Principaux utilisateurs 
 
Les figures 3.6 à 3.9 ci-dessous présentent la répartition actuelle des détenteurs de licence en fonction du 
nombre d’attributions des fréquences, pour les bandes VHF, UHF, de 800 MHz et de 900 MHz. 
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Figure 3.6 – Titulaires de licence dans la bande VHF 
 
 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

50 

Titulaires de licence UHF 
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Figure 3.7 - Titulaires de licence dans la bande UHF 
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Figure 3.8 - Titulaires de licence dans la bande de 800 MHz 
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Titulaires de licence 900 MHz 
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Figure 3.9 - Titulaires de licence dans la bande de 900 MHz 
 
Les figures ci-dessus, pour les bandes VHF, UHF, de 800 MHz et de 900 MHz, montrent que les 
principaux titulaires de licence sont des entités commerciales. Ces bandes sont très utilisées par les 
compagnies de services publics, les compagnies de pétrole et de gaz, les compagnies forestières et les 
sites industriels. Toutefois, plusieurs systèmes commerciaux sont partagés avec ou fournissent des 
services aux organismes gouvernementaux fédéraux, municipaux et provinciaux. À titre d’exemple, le 
Manitoba compte un système à l’échelle de la province qui est détenu et exploité par un fournisseur 
commercial où la majorité des utilisateurs se trouvent aux trois paliers de gouvernement et fournissent 
des communications relatives à la sécurité publique. 
 
3.3.2 Nombre d’attributions et information géographique 
 
Étant donné les bandes passantes étroites des systèmes mobiles terrestres, on compte un nombre 
important d’assignations pour chaque bande mobile terrestre. Il y a présentement un total de 
216 259 assignations de licences et 450 479 assignations de fréquences au niveau des bandes VHF, 
UHF, de 800 MHz et de 900 MHz. 
 
Les figures 3.10 à 3.17 montrent la répartition des assignations de licences et de fréquences par région et 
dans les principales régions métropolitaines, pour les bandes VHF, UHF, de 800 MHz et de 900 MHz. 
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Figure 3.10 – Répartition régionale pour la bande VHF 
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Figure 3.11 – Répartition dans les principales régions métropolitaines pour la bande VHF 
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Figure 3.12 - Répartition régionale pour la bande UHF 
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Figure 3.13 - Répartition dans les principales régions métropolitaines pour la bande UHF 
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Figure 3.14 - Répartition régionale pour la bande de 800 MHz 
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Figure 3.15 - Répartition dans les principales régions métropolitaines pour la bande de 800 MHz 
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Figure 3.16 - Répartition régionale pour la bande de 900 MHz 
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Figure 3.17 - Répartition dans les principales régions métropolitaines pour la bande de 900 MHz 

 
Les figures ci-dessus montrent que la répartition des assignations est différente selon les bandes de 
fréquences. Cette différence de répartition est liée aux industries de la région et/ou à la couverture 
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d’autres systèmes mobiles. À titre d’exemple, dans le cas des bandes VHF et UHF, la majorité des 
assignations se situe dans la Région des Prairies et du Nord (RPN) car ces bandes sont très utilisées par 
l’industrie pétrolière et gazière et dans le Nord où il y a très peu d’autres systèmes mobiles. 
 
Les chiffres relatifs aux bandes VHF et UHF ci-dessus montrent de façon évidente que, bien qu’il y ait 
certains systèmes dans les principales régions métropolitaines, la majorité des titulaires de licence se 
trouve à l’extérieur des grandes villes. 
 
3.3.3 Cartes de l’utilisation du spectre 
 
3.4 Cartes des tendances 
 
Au cours des dix dernières années, les systèmes mobiles terrestres ont évolué. Les systèmes 
conventionnels ont été remplacés par des réseaux à partage de canaux et les systèmes simplex ont été 
remplacés par les systèmes duplex. L’analyse suivante est fondée sur une extraction de la base de 
données d’Industrie Canada et ne rend pas compte de cette évolution. À titre d’exemple, le nombre de 
licences relatives à une bande peut avoir diminué, mais si les systèmes ont été remplacés par des réseaux 
à partage de canaux, le nombre d’utilisateurs de la bande peut avoir augmenté. 
 
Les figures 3.18 à 3.22 montrent le nombre annuel total de clients, les licences et les assignations de 
fréquences depuis 1998 pour les bandes VHF, UHF, de 800 MHz, de 900 MHz et pour toutes ces bandes 
combinées. 
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Figure 3.18 – Tendances relatives à la bande VHF 
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Figure 3.19 - Tendances relatives à la bande UHF 
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Figure 3.20 - Tendances relatives à la bande de 800 MHz 
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Figure 3.21 - Tendances relatives à la bande de 900 MHz 
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Figure 3.22 - Tendances combinées VHF, UHF, de 800 MHz et de 900 MHz 
 
Les figures ci-dessus indiquent que les assignations de la bande VHF ont diminué, celles de la bande de 
800 MHz et de 900 MHz ont augmenté et celles de la bande UHF sont demeurées stables. La 
Figure 3.22 montre que dans l’ensemble, le nombre des assignations de fréquences, de licences et de 
clients est resté relativement stable au niveau des bandes mobiles terrestres. 
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Ces mêmes figures montrent de façon évidente que les bandes VHF et UHF sont utilisées de façon 
intensive et comptent de nombreux clients par bande. Quant à la bande de 800 MHz, ces figures peuvent 
s’avérer inexactes lorsqu’elles indiquent qu’il y a moins d’assignations et de clients, car cette bande est 
très utilisée par les exploitants commerciaux qui ont des vastes bassins de clients. 
 
Par contre, la bande de 900 MHz n’est pas très utilisée. Les bandes de 800 MHz et de 900 MHz ont des 
caractéristiques physiques similaires, mais les 15 MHz de spectre disponible dans la bande de 900 MHz 
comptent seulement 11 059 assignations de fréquences actuellement, tandis que les 32 MHz de spectre 
disponible dans la bande de 800 MHz comptent 98 887 assignations de fréquences. Cette situation est 
probablement due à une différence de règlements et de disponibilité entre les deux bandes. 
 
Plusieurs autres facteurs peuvent influencer l’examen des tendances pour les bandes mobiles terrestres. 
À titre d’exemple, il existe des barrières à la croissance de certaines bandes. Plus particulièrement, une 
entente Canada-États-Unis relative à une partie de la bande UHF exige une mise à jour qui ouvre la 
bande à des nouveaux équipements plus efficaces. Certaines bandes sont très complexes et comptent un 
mélange de systèmes duplex et simplex, de ressources partagées et conventionnelles, ainsi que des petits 
et grands systèmes. Cette variété de systèmes demanderait une analyse plus détaillée pour mieux 
comparer les bandes mobiles terrestres. 
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Chapitre 4 – Service d’amateur  
 
4.1 Contexte 
 
4.1.1 Définition du service 
 
L’article 1.56 du Règlement des radiocommunications de l’UIT-R définit le service d’amateur comme 
« un service de radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication et 
les études techniques, effectuées par des amateurs, c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées, 
s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt 
pécuniaire ». 
 
L’article 1.57 du Règlement des radiocommunications de l’UIT-R définit le service d’amateur par 
satellite comme « un service de radiocommunication qui utilise les stations spatiales sur les satellites de 
la Terre aux mêmes fins que celles des services d’amateur ». 
 
4.1.2 Description du type de service et des applications à large bande 
 
Le service d’amateur est utilisé par des personnes qui ont reçu une certification pour pouvoir utiliser ces 
fréquences. Les postes d’amateurs n’ont généralement pas d’assignation de fréquences, mais choisissent 
les fréquences de façon dynamique parmi une bande attribuée au service d’amateur en utilisant le 
protocole « écouter avant de parler ». Les postes d’amateur effectuent une variété de tâches comme la 
formation, la communication entre postes d’amateur, les communications de secours lors de sinistres et 
les enquêtes techniques du domaine des techniques radios. 
 
4.2 Attributions et utilisations actuelles 
 
4.2.1 Liste des bandes attribuées 
 
Certaines bandes sont attribuées exclusivement au service d’amateur, alors que d’autres bandes, 
attribuées au service d’amateur, sont partagées avec d’autres services de radiocommunications. Les 
radioamateurs connaissent les conditions du partage. Le tableau suivant énumère la liste des bandes 
attribuées au service d’amateur au Canada, leur statut d’attribution et leur partage ou non avec d’autres 
services. 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

62 

 
Bandes du service amateur Statut Partagée/Exclusive 

135,7-137,8 kHz Secondaire Partagée 
1 800-1 850 kHz  Primaire Exclusive 
1 850-2 000 kHz Primaire Partagée 
3 500-4 000 kHz Primaire Exclusive 
7 000-7 300 kHz1 Primaire Exclusive 
10,1-10,15 MHz Primaire Exclusive 
14-14,35 MHz1 Primaire Exclusive 
18,068-18,168 MHz1 Primaire Exclusive 
21-21,45 MHz1 Primaire Exclusive 
24,89-24,99 MHz1 Primaire Exclusive 
28-29,7 MHz1 Primaire Exclusive 
50-54 MHz Primaire Exclusive 
144-148 MHz1 Primaire Exclusive 
216-222 MHz Secondaire Partagée 
222-225 MHz Primaire Exclusive 
430-450 MHz Secondaire Partagée 
902-928 MHz Secondaire Partagée 
1 240-1 300 MHz Secondaire Partagée 
2 300-2 450 MHz Secondaire Partagée 
3 300-3 500 MHz Secondaire Partagée 
5 650-5 925 MHz Secondaire Partagée 
10-10,5 GHz1 Secondaire Partagée 
24-24,05 GHz1 Primaire Exclusive 
24,05-24,25 GHz Secondaire Partagée 
47-47,2 GHz1 Primaire Exclusive 
76-77,5 GHz1 Secondaire Partagée 
77,5-78 GHz1 Primaire Exclusive 
78-81 GHz1 Secondaire Partagée 
122,25-123 GHz Secondaire Partagée 
134-136 GHz1 Primaire Exclusive 
136-141 GHz1 Secondaire Partagée 
241-248 GHz1 Secondaire Partagée 
248-250 GHz1 Primaire Partagée 

 
Note 1 : Attribuée en tout ou en partie au service d’amateur et au service d’amateur par satellite.
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Utilisation des services d’amateur des bandes entre 52 MHz et 38 GHz  
(Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Annexe 1) :  
Note : il existe plusieurs attributions secondaires pour le service d’amateur, illustrées par un « S » dans la boîte.  
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En règle générale, plus de 23 GHz du spectre sont attribués au service d’amateur. Approximativement 
20 % sont attribués à titre primaire et 80 % à titre secondaire. Bien qu’une grande partie du spectre soit 
attribuée au service d’amateur, toutes les bandes sont très petites, partagées ou parmi des fréquences 
au-dessus de 20 GHz. Puisque la présente étude se limite aux bandes 52 MHz - 38 GHz, on compte 
59 MHz de spectre attribué au service d’amateur, à titre primaire, dans cette bande. 
 
4.2.2  Plans d’attribution des bandes (appariement) lorsque c’est pertinent 
 
Sans objet. 
 
4.2.3 Type de licence (spectre par rapport à fréquences) 
 
Les postes d’amateurs ne reçoivent pas de licences au Canada. Les radioamateurs doivent obtenir un 
certificat d’opérateur radioamateur avec compétence de base et avec un indicatif d’appel. Ce certificat 
permet à l’opérateur radioamateur d’utiliser les bandes de fréquences du service d’amateur selon les 
compétences de l’opérateur (compétence de base, code morse ou compétence supérieure) associées à la 
bande spécifiée. 
 
4.2.4 Comparaison avec les États-Unis 
 
En règle générale, les bandes du service d’amateur sont alignées avec les États-Unis et la plupart sont 
également alignées avec l’international. 
 
4.3  Inventaire et analyse du spectre 
 
4.3.1 Principaux utilisateurs 
 
Ces bandes sont utilisées par les opérateurs radioamateurs certifiés. 
 
4.3.2 Nombre d’assignations et information géographique 
 
Il y a actuellement 60 173 certificats d’opérateurs radioamateurs à travers le Canada.  
 
4.3.3 Cartes d’utilisation du spectre 
 
Sans objet. 
 
4.4 Graphiques des tendances 
 
La Figure 4.1 fait état du nombre de certificats actifs d’opérateurs radioamateurs, par exercice financier. 
Le nombre de certificats d’opérateurs radioamateurs a presque doublé au cours des dix dernières années. 
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Figure 4.1 – Total des certificats d’opérateurs radioamateurs par exercice financier 
 
La Figure 4.2 affiche le nombre total de nouveaux certificats d’opérateurs radioamateurs délivrés au 
Canada pour chaque exercice financier. Cette figure démontre que, bien que le nombre total de 
certificats d’opérateurs radioamateurs ait augmenté au cours de dix dernières années, le nombre de 
nouveaux certificats a diminué de 50 %. 
 
 

 
 

Figure 4.2 - Total des nouveaux certificats d’opérateurs radioamateurs par exercice 
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Chapitre 5 – Sécurité publique 
 
5.1  Contexte 
 
5.1.1 Définition 
 
Le terme « sécurité publique » s’applique à des services ou des applications en lien avec la préservation 
de la vie et la protection des biens. Le Ministère définit également les catégories d’utilisateurs ou 
d’organismes qui peuvent être éligibles aux licences de spectre désigné pour la sécurité publique comme 
suit : 
 
Catégorie 1 – police, pompiers et services médicaux d’urgence; 
 
Catégorie 2 – foresterie, travaux publics, transport en commun, nettoyage de matières dangereuses, 
protection des frontières et autres organismes qui contribuent à la sécurité publique; 
 
Catégorie 3 – autres organismes gouvernementaux et certains organismes ou entités non 
gouvernementaux. 
 
Le terme « sécurité publique » réfère généralement aux catégories 1 et 2 collectivement. C’est-à-dire que 
les organismes des catégories 1 et 2 soutiennent généralement la préservation de la vie et la protection 
des biens. Les organismes de la catégorie 3 ne participent pas nécessairement directement à la 
préservation de la vie et à la protection des biens. 
 
La hiérarchie des organismes, telle que décrite dans les catégories ci-dessus, est utilisée par le processus 
de délivrance des licences radio, afin de respecter les priorités d’accès au spectre désigné ou rendu 
public pour une utilisation de sécurité publique. 
 
5.1.2 Description générale du type de service et des applications 
 
Les entités du service public utilisent à la fois les services mobiles terrestres et les applications mobiles à 
large bande. À ce titre, les descriptions de ces applications font partie de la sécurité publique. 
 
La communauté de la sécurité publique utilise le spectre pour communiquer au jour le jour lors de 
situations d’urgence et pour porter secours aux sinistrés. Les systèmes mobiles terrestres permettent aux 
entités de la sécurité publique de fournir des communications essentielles aux intervenants, à des larges 
groupes en même temps et entre les intervenants et le commandement. Les services mobiles à large 
bande sont utilisés par les entités de la sécurité publique pour fournir de l’information qui améliore la 
connaissance de la situation et le temps de réponse, par exemple des photos, des plans, des vidéos en 
temps réel, des transferts rapides de dossiers, etc. 
 
Plusieurs organismes de sécurité publique doivent se parler les uns les autres pendant les situations 
d’urgence ou lors de catastrophes. L’interopérabilité est donc une exigence importante à la sécurité 
publique. Le spectre commun à la sécurité publique est donc très important pour assurer 
l’interopérabilité. 
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5.2  Attributions et utilisations actuelles 
 
Les systèmes de sécurité publique se retrouvent actuellement sur plusieurs bandes mais, en général, les 
entités de sécurité publique utilisent surtout les bandes mobiles terrestres. Le Ministère a également 
désigné plusieurs bandes pour une utilisation par la sécurité publique, tel que montré au Tableau 5.1 
ci-dessous. La Figure 5.1 illustre les bandes utilisées le plus intensivement par les organismes de 
sécurité publique. 
 

 
 

Figure 5.1 - Bandes les plus utilisées pour la sécurité publique 
 
5.2.1  Liste des bandes attribuées 
 
Le Tableau 5.1 ci-dessous énumère les bandes qui sont désignées pour la sécurité publique. Les licences 
relatives à ces bandes se limitent aux catégories définies à la section 5.1.1 et sont délivrées selon une 
hiérarchie propre à ces catégories. 
 
Table 5.1 : Bandes désignées pour la sécurité publique 
 
Bandes désignées pour la sécurité 
publique  

Quantité de 
spectre 

 
Utilisation 

220-222 MHz (15 paires de canaux 5 kHz) 0,15 MHz Mobile terrestre 
764-776 MHz11 12 MHz Mobile terrestre 
794-806 MHz12 12 MHz Mobile terrestre 
821-824 MHz 3 MHz Mobile terrestre 
866-869 MHz 3 MHz Mobile terrestre 
4 940-4 990 MHz 50 MHz Large bande mobile et fixe 

                                                 
11 L’utilisation de la bande 764-768 MHz fera l’objet d’une étude ultérieure. 
 
12  L’utilisation de la bande 794-798 MHz fera l’objet d’une étude ultérieure. 
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* Partie sous consultation 
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Il y a actuellement un total de 80,15 MHz désigné pour une utilisation pour la sécurité publique. 
 
5.2.2 Plans de répartition des bandes (appariement) lorsque c’est pertinent 
 
Veuillez vous référer aux plans de répartition des bandes mobiles terrestres du chapitre 3.
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Utilisation pour la sécurité publique entre 52 MHz et 38 GHz (pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Annexe 1) : 
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5.2.3  Type de licence (spectre par rapport à fréquences) 
 
Les systèmes mobiles terrestres de la sécurité publique reçoivent des licences de site selon le principe du 
premier arrivé, premier servi. Les licences de service mobile de la bande 4 940-4 990 MHz sont des 
licences de spectre non exclusives, et les licences de services fixes sont des licences de sites. 
 
5.2.4 Comparaison avec les États-Unis 
 
Comme c’est le cas pour les bandes mobiles terrestres, les bandes de sécurité publique canadiennes sont 
généralement alignées avec celles des États-Unis. Bien que les bandes de sécurité publique elles-mêmes 
soient alignées, la façon dont ces bandes sont utilisées n’est pas nécessairement alignée avec celle des 
États-Unis. Dans certains cas, les utilisateurs du Canada et des États-Unis sont différents, tout comme le 
sont le plan de répartition des canaux, l’organisation du duplexage et des ressources partagées, ainsi que 
les critères techniques relatifs aux bandes de sécurité publique. 
 
En outre, les États-Unis ont des bandes de sécurité publique dans les bandes VHF et UHF qui, au 
Canada, ne sont pas restreintes à la sécurité publique. Par conséquent, les utilisateurs de la sécurité 
publique canadienne ne sont pas concentrés dans des fréquences particulières de ces bandes et ne sont 
pas limités à une certaine quantité de spectre qu’il leur est permis d’occuper. 
 
5.3  Inventaire et analyse du spectre 
 
Il est difficile de faire la distinction entre les licences de sécurité publique et les autres licences faisant 
partie de la base de données. Pour pouvoir produire des statistiques concrètes, une analyse relativement 
détaillée s’avérerait nécessaire. Étant donné que la plupart des bandes mobiles, et plus particulièrement 
les bandes VHF, UHF et de 800 MHz, sont utilisées de façon intensive par la sécurité publique, les 
tendances présentées dans le cadre de l’étude sur les services mobiles terrestres du chapitre 3 
s’appliquent également à celles-ci. 
 
Parmi les bandes montrées au Tableau 5.1, seules les bandes 821-824 MHz et 866-869 MHz (bande SP 
de 800 MHz) ont été utilisées pour quelque période que ce soit et seront par conséquent prises en 
exemple pour l’analyse ci-dessous. 
 
Notons que la bande SP de 800 MHz est principalement une bande duplex; elle comporte toutefois 
certains systèmes de réception seulement, ainsi que quelques systèmes simplex. Puisqu’il est difficile de 
faire des distinctions à partir des extractions de données, l’analyse suivante est fondée sur une 
combinaison d’informations portant à la fois sur les récepteurs et sur les émetteurs. 
 
5.3.1 Principaux utilisateurs 
 
Les utilisateurs de la sécurité publique ne sont pas restreints aux bandes désignées pour la sécurité 
publique. La communauté de sécurité publique utilise toutes les bandes mobiles terrestres de façon 
importante. 
 
Parmi les bandes désignées pour la sécurité publique, les utilisateurs de catégorie 1 sont les principaux 
utilisateurs. De cette catégorie, la communauté policière demande généralement une quantité de spectre 
supérieure. 
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5.3.2 Nombre des assignations et information géographique 
 
Les figures 5.2 et 5.3 illustrent la répartition des licences et des assignations de fréquences par région et 
dans les principales régions métropolitaines pour la bande SP de 800 MHz. 
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Figure 5.2 – Répartition régionale relative à la bande SP de 800 MHz 
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Figure 5.3 - Répartition relative à la bande SP de 800 MHz  
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Les figures ci-dessus démontrent clairement que l’Ontario fait de loin la plus grande utilisation de la 
bande SP de 800 MHz. L’une des raisons qui font que cette bande est très pratique en Ontario est 
l’accord avec les États-Unis le long de la frontière. La bande de 800 MHz possède un accord de bloc et 
de zone qui donne au Canada un accès à 70 % du spectre le long d’une importante partie de la frontière 
Canada-État-Unis. 
 
Les résultats pourraient mener à la conclusion que la bande de 800 MHz est utilisée de façon importante 
uniquement dans la région de l’Ontario. Notons toutefois que plusieurs organismes de sécurité publique 
achètent leur service de bande de 800 MHz d’un fournisseur commercial qui n’a pas accès à la partie du 
spectre désigné pour la sécurité publique. 
 
5.3.3 Cartes d’utilisation du spectre 
 
5.4 Graphiques des tendances 
 
La bande de 800 MHz a été offerte aux services mobiles terrestres au milieu des années 1990. Puisque 
c’est la seule bande qui a été désignée pour la sécurité publique depuis longtemps, c’est la seule bande 
où il est possible de dégager des tendances. La Figure 5.4 illustre les tendances relativement au nombre 
de clients, de licences et d’assignations de fréquences en ce qui a trait à la bande de sécurité publique de 
800 MHz depuis 1998. 
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Figure 5.4 – Tendances relatives à la bande SP de 800 MHz 
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La figure 5.4 démontre clairement qu’il y a une importante croissance au niveau de la bande SP de 
800 MHz depuis 1998. Le nombre de clients, de licences et d’assignations de fréquences a plus que 
doublé.  
 
Au cours des dernières années, la croissance de cette bande a ralenti. Cela s’explique par le peu de 
canaux disponibles dans les régions métropolitaines, où la bande SP de 800 MHz est principalement 
utilisée.  
 
5.5 Conclusion 
 
Les organismes de sécurité publique sont d’importants utilisateurs des bandes mobiles terrestres 
(décrites au Chapitre 3). Il est toutefois difficile d’évaluer exactement la quantité de spectre qu’ils 
occupent actuellement à l’intérieur de ces bandes. La seule exception se retrouve au niveau de la bande 
qui a été exclusivement réservée à la sécurité publique. 
 
La seule bande qui a été désignée pour la sécurité publique au cours des dix dernières années est la 
bande SP de 800 MHz. Cette bande a connu une croissance importante, allant même jusqu’à la 
saturation dans certaines régions, au cours des dix dernières années. 
 
Au cours des cinq dernières années, le Ministère a libéré une nouvelle partie du spectre désignée pour la 
sécurité publique. Toutefois, ces bandes n’ont commencé que récemment à être déployées à cause de 
questions comme la disponibilité de l’équipement et les modifications des politiques. On s’attend à ce 
que ces bandes connaissent une croissance similaire à la bande SP de 800 MHz, surtout au niveau de la 
bande de 700 MHz. La croissance de ces bandes désignées pour la sécurité publique pourrait influencer 
les tendances relatives aux autres bandes mobiles terrestres à l’avenir. 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

74 

Chapitre 6 - Radiodiffusion 
 
6.1  Contexte 
 
6.1.1 Définition du service 
 
La radiodiffusion est définie par la Loi sur la radiocommunication comme « toute radiocommunication 
dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général ». La plupart des 
opérations de radiodiffusion au Canada nécessitent un certificat de radiodiffusion émis par Industrie 
Canada et une licence de radiodiffusion émise par le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC). 
 
6.1.2 Description générale du type de service et des applications 
 
La radiodiffusion a une longue histoire au Canada. La radio AM est l’une des plus anciennes formes de 
radiodiffusion commerciale. La station AM CBK, à Watrous en Saskatchewan, est en fonction depuis le 
29 juillet 1939. La radio AM fonctionne dans la bande moyenne des fréquences, entre 525 et 1 705 kHz, 
avec des canaux de 10 kHz. 
 
La radio FM est apparue quelques décennies plus tard et est devenue plus populaire que la radio AM à 
cause de la meilleure qualité du signal, surtout dans les milieux urbains. La radio FM fonctionne dans la 
bande VHF (88-108 MHz avec des canaux de 200 kHz). 
 
La télédiffusion fonctionne dans les bandes VHF et UHF (54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz et 
470-806 MHz) avec des canaux de 6 MHz. La télévision numérique est apparue au cours de la dernière 
décennie et remplacera éventuellement l’ancienne technologie de télévision analogique. 
 
Vers la fin des années 1990, des nouveaux services de radiodiffusion, comme le service de distribution 
multipoint (SDM) et la radiodiffusion audionumérique (RAN), sont apparus au Canada. Les opérations 
de SDM consistent à utiliser de larges blocs de canaux de 6 MHz pour effectuer une transmission de 
données et de vidéo aux abonnés de la câblodistribution sans fil. Quant à la RAN, jusqu’à 5 services 
auxiliaires de radiodiffusion (c’est-à-dire un ensemble) peuvent se partager un canal RAN de 
1,536 MHz dans une région donnée. Les services de radiodiffusion audionumérique fonctionnent à 
l’intérieur d’un réseau d’émetteurs dans un même canal, appelé réseau mono-fréquence synchronisé, qui 
fournit un service multiplex à une zone de services numériques. 
 
Pour plusieurs services de radiodiffusion, les stations sont également classifiées selon une puissance 
régulière ou faible. Les opérations à faible puissance sont secondaires aux systèmes de radiodiffusion 
réguliers et fonctionnent généralement avec des émetteurs à plus faible puissance pour couvrir des 
régions plus petites (rayon de moins de 20 km). 
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6.2  Attributions et utilisations actuelles 
 
6.2.1 Liste des bandes attribuées 
 
AM : 525-1 705 kHz 
FM : 88-108 MHz 
TV : 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz, 470-806 MHz 
SDM : 2 596-2 686 MHz 
Radiodiffusion numérique : 1 452-1 492 MHz 
 
6.2.2 Type de licence 
 
Les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes précitées reçoivent des certificats de 
radiodiffusion émis par Industrie Canada. Ces autorisations concernent des sites précis qui sont 
généralement munis d’une antenne unique d’une haute puissance couvrant une large région. Dans 
certaines bandes, les exploitants ont des réseaux de stations pour couvrir une plus grande région. Les 
stations de radiodiffusion ont souvent également besoin d’une licence du CRTC. 
 
6.2.3 Comparaison avec les États-Unis 
 
Le Canada et les États-Unis ont des services radio AM et FM similaires. Les récepteurs AM et FM pour 
les services radio analogiques fonctionnent dans les deux pays. Les États-Unis ont commencé à 
permettre les opérations numériques hybrides (IBOC) dans leurs bandes radio AM et FM. Le Canada 
permet actuellement cette technologie numérique dans la bande FM, à titre expérimental. 
 
En ce qui a trait à la télévision, les opérations de radiodiffusion du Canada et des États-Unis sont 
similaires depuis longtemps. La transition vers la télévision numérique aux États-Unis s’est faite plus 
rapidement que son équivalent au Canada. La transition américaine s’est terminée au mois de juin 2009, 
alors que la fin de la transition canadienne est prévue pour le mois d’août 2011 dans les principaux 
marchés et demandera plus de temps à l’extérieur de ces marchés. Lors de cette transition, la bande de la 
télévision a été réduite d’environ 100 MHz aux États-Unis et la bande 698-806 MHz a été réattribuée à 
d’autres utilisations. Au Canada, une réattribution similaire est planifiée après le mois d’août 2011, bien 
que les détails n’aient pas été officiellement annoncés. 
 
La RAN n’est pas aussi bien implantée aux États-Unis qu’au Canada. Les États-Unis ont attribué la 
bande 1 435-1 525 MHz à leurs opérations de télémesure aéronautique et ont autorisé les opérations 
hybrides audionumériques qui utilisent la technologie « dans la même voie, dans la même bande » 
(IBOC) pour les bandes radio AM et FM. 
 
Des SDM similaires aux systèmes canadiens sont apparus aux États-Unis mais les licences ont été 
accordées au moyen d’enchères, plutôt que selon le principe du premier arrivé premier servi, comme ce 
qui s’est fait au Canada. En 2005, les États-Unis ont effectué la transition de leurs attributions SDM vers 
le service radio à large bande (SRLB). Le Canada fera la transition de ses certificats de radiodiffusion 
SDM à des licences SLB en 2011. 
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Lien vers les décisions d’Industrie Canada relatives aux SRLB : 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/dgso001f.pdf/$file/dgso001f.pdf  
 
Lien vers l’information de la FCC concernant les SRLB : 
http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=service_home&id=ebs_brs
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Utilisation du service de radiodiffusion entre 52 MHz et 38 GHz (pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Annexe 1) : 
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6.3  Inventaire et analyse du spectre 
 
Radio AM (525-1 705 kHz)  
 
En date du mois de juin 2010, il y avait 353 stations de radio AM en fonction au Canada, dont 
202 stations de puissance régulière et 151 stations de faible puissance. 

 
 
Parmi les principaux utilisateurs, on compte CBC/Radio-Canada (143 stations), Astral Media (22 
stations), Newcap (26 stations) et Golden West Broadcasting (13 stations). Il y avait 95 propriétaires de 
stations de radiodiffusion AM uniques, tandis qu’il n’y en avait que 65 pour les stations régulières. 
 
Radio FM (88-108 MHz) 
 
En date du mois de juin 2010, il y avait 2 349 stations de radio FM en fonction au Canada, dont 
1 456 stations de puissance régulière et 893 stations de faible puissance. 
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Parmi les principaux utilisateurs, on compte CBC/Radio-Canada (560 stations), Astral Media (62 
stations), Rogers Broadcasting (60 stations), Native Communications (56 stations), Newcap (51 stations) 
et Northern Native Broadcasting (51 stations). Il y avait 672 propriétaires de stations de radiodiffusion 
FM uniques, tandis qu’il n’y en avait que 334 pour les stations régulières. 
 
Télévision (54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz, 470-806 MHz) 
 
En date du mois de juin 2010, il y avait 2 079 stations de télévision analogiques en fonction au Canada, 
dont 732 stations régulières et 1 347 stations de faible puissance. Il y avait également 25 stations de 
télévision numérique au Canada, toutes des stations régulières. 
 

 
 
Parmi les principaux utilisateurs, on compte CBC/Radio-Canada (668 stations), l’Office de la 
télécommunication éducative de l’Ontario (TV Ontario) (267 stations), CTV Television (122 stations), 
Aboriginal Peoples Television Network (94 stations) et Canwest Television (89 stations). Il y avait 
183 propriétaires uniques de stations de télédiffusion, tandis qu’il n’y en avait que 37 pour les stations 
régulières.  
 
SDM 
 
En date du mois de juin 2010, on comptait 47 systèmes SDM en fonction au Canada, tous des systèmes 
réguliers. Parmi ceux-ci, 89 % avaient été approuvés pour 15 canaux de 6 MHz (90 MHz au total). 
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Les principaux utilisateurs sont Look Communications (26 systèmes) et Yourlink Incorporated 
(10 systèmes). Il y avait 5 propriétaires de systèmes de télédiffusion SDM uniques. 
 
6.4  Tendances relatives au spectre 
 

 
 
Au cours des 7 dernières années, la radio AM a connu une décroissance, à la fois pour les opérations 
régulières et à faible puissance (14,3 % et 9,0 % respectivement). Au cours de la même période, la radio 
FM a connu une croissance, à la fois pour ses opérations régulières et à faible puissance (26,3 % et 
19,7 % respectivement). Cette croissance peut être partiellement expliquée par plusieurs conversions de 
stations radio AM en stations radio FM. 
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La télévision a connu une croissance de ses opérations régulières (2,2 % pour l’analogique et 700 % 
pour le numérique) et une décroissance de ses opérations à faible puissance (9,4%) au cours des 
7 dernières années. L’augmentation importante des stations de télévision numérique est due au fait qu’il 
y avait très peu de ces stations au début de la transition vers la télévision numérique. 
 
Les systèmes SDM ont augmenté de 15,4 % au cours des 7 dernières années.  
 
6.4.1 Cartes du spectre 
 
(Stations de radiodiffusion à puissance régulière seulement) 
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Chapitre 7 – Services par satellite 
 
7.1 Contexte 
 
7.1.1 Définition des services 
 
Les réseaux de communication par satellite sont des réseaux de radiocommunications où la liaison de 
télécommunications est facilitée entre deux stations terrestres au moyen de l’utilisation d’un satellite, qui 
sert de répéteur dans l’espace pour la station terrestre qui émet. 
 
Une liaison de télécommunications par satellite peut être effectuée dans une ou l’autre de 
deux directions : Terre-satellite, appelée liaison montante, et satellite-Terre, appelée liaison descendante. 
Il y a également deux types de liaisons, qui caractérisent le flot d’information à travers le satellite : la 
liaison aval et la liaison amont. La liaison aval est la liaison de télécommunications qui est caractérisée 
par le flot d’information allant du fournisseur de services jusqu’à l’utilisateur et la liaison amont est la 
liaison de télécommunications caractérisée par le flot d’information allant de l’utilisateur vers le 
fournisseur de services. La Figure 7.1 ci-dessous illustre ces relations.  
 

 
Figure 7.1 – Service générique de communications par satellite 
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Il existe plusieurs définitions des types de services par satellite. Ces services par satellite sont 
généralement nommés selon le type de station terrestre qui est utilisée pour la prestation du service. 
Parmi ces définitions, on compte les services définis de façon générale, comme les services de 
radiodiffusion par satellite (SRS), les services fixes par satellite (SFS) et les services mobiles par 
satellite (SMS), ainsi que les services définis de façon plus précise comme les services d’amateur par 
satellite, les services mobiles aéronautiques par satellite (SMAS), les services de radionavigation 
aéronautique par satellite, les services mobiles terrestres par satellite, les services mobiles maritimes par 
satellite (SMMS), les services de radiorepérage par satellite (SRRS), les services de radionavigation par 
satellite (SRNS), les services de radionavigation maritime par satellite et le service des fréquences 
étalons et des signaux horaires par satellite. 
 
7.1.2  Description générale des types de services et des applications 
 
L’information qui suit donne la définition de l’UIT pour chaque service par satellite et différentes 
applications qui sont généralement déployées pour chacun des services, s’il y a lieu. 
 
7.1.2.1  Services par satellite définis de façon générale 
 
Services de radiodiffusion par satellite (SRS) : service de radiocommunication par lequel les signaux 
sont émis ou réémis par les stations spatiales et sont destinés à une réception générale par le public. 
 
Applications : la diffusion directe par satellite (DTH) pour les services comme la télévision par satellite, 
ainsi que la radio par satellite sont des exemples d’applications SRS. 
 
Services fixes par satellite (SFS) : service de radiocommunication entre les stations terrestres à des 
positions déterminées, lorsqu’un ou plusieurs satellites sont utilisés. La position déterminée peut être un 
point précis ou tout point de la région désignée et, dans certains cas, ce service peut inclure des liaisons 
de satellite à satellite qui peuvent être effectuées par le service inter-satellites. Le service fixe par 
satellite peut également comprendre des liaisons de connexion pour d’autres services de 
radiocommunication spatiale. 
 
Applications : il existe plusieurs applications SFS, y compris l’Internet à large bande par satellite, la 
collecte d’information, la vidéoconférence, l’apprentissage à distance et les liaisons terrestres. En outre, 
les SFS sont utilisés comme liaisons de connexion pour d’autres types de services par satellite (p. ex. la 
transmission d’émissions de télévision au satellite et aux liaisons de connexion pour les SMS). 
 
Services mobiles par satellite (SMS) : service de radiocommunication entre les stations mobiles 
terrestres et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre les stations spatiales utilisées par ce service, ou 
encore entre les stations mobiles terrestres au moyen d’une ou plusieurs stations spatiales. Ce service 
peut également comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son fonctionnement. 
 
Applications : les applications du SMS consistent généralement en téléphones satellites capables de 
transmettre la voix et les données. Un autre exemple d’une application SMS est le réseau mondial à 
large bande (BGAN) exploité par Inmarsat. Le BGAN utilise des petits terminaux qui sont de la taille 
d’un ordinateur portable pour fournir des services d’accès à l’Internet à large bande par satellite. Les 
SMAS, les services mobiles terrestres par satellite et les SMMS sont également des exemples de 
services ayant des applications SMS. 
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7.1.2.2  Services par satellite définis de façon précise 
 
Services d’amateur par satellite : service de radiocommunication ayant pour objet l’instruction 
individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs, c’est-à-dire par 
des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement 
personnel et sans intérêt pécuniaire. Ce service fonctionne spécifiquement en utilisant des stations 
spatiales sur les satellites de la Terre. 
 
Services mobiles aéronautiques par satellite (SMAS) : service mobile par satellite dans lequel les 
stations mobiles terrestres sont situées  à bord d’aéronefs. Les stations d’engins de sauvetage et les 
stations de radiophares avec indicateur de position d’urgence peuvent également utiliser ce service. 
 
Service de radionavigation aéronautique par satellite : service de radionavigation par satellite dans 
lequel les stations terrestres sont situées à bord des aéronefs. 
 
Service mobile terrestre par satellite : service mobile par satellite dans lequel les stations mobiles sont 
situées sur la terre ferme. 
 
Service mobile maritime par satellite (SMMS) : service mobile par satellite dans lequel les stations 
mobiles terrestres sont situées à bord des navires. Les stations d’engins de sauvetage et les stations de 
radiophares avec indicateur de position d’urgence peuvent également utiliser ce service. 
 
Service maritime de radionavigation par satellite : service de radionavigation par satellite dans lequel 
les stations terrestres sont situées à bord des navires. 
 
Services de radiorepérage par satellite (SRRS): détermination de la position, de la vélocité et/ou des 
autres caractéristiques d’un objet, ou obtention de l’information relative à ces paramètres au moyen des 
propriétés de propagation des ondes radio en utilisant une ou plusieurs stations spatiales. 
 
Services de radiolocalisation par satellite : service de radiorepérage par satellite utilisé aux fins de la 
radiolocalisation, où la radiolocalisation est un service de radiorepérage utilisé aux fins de la 
radionavigation. 
 
Applications : un exemple de radiolocalisation par satellite est le radar de détection de satellites. 
 
Services de radionavigation par satellite (SRNS) : service de radiorepérage par satellite utilisé aux 
fins de la radionavigation.  
 
Applications : Un bon exemple du SRNS est le GPS. 
 
Service des fréquences étalons et des signaux horaires par satellite : service de radiocommunication 
qui utilise les stations spatiales sur les satellites terrestres aux mêmes fins que le service des fréquences 
étalons et le service des signaux horaires. 
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7.1.3  Délivrance de licences pour les services par satellite 
 
La procédure de délivrance de licences pour les services par satellite au Canada dépend du type de 
licence à délivrer. Il existe deux types de licences qui peuvent être obtenues : une licence de spectre et 
une licence radio. La première permet le déploiement de plusieurs stations terrestres en vue de 
l’utilisation de la partie du spectre (autorisée par la licence) dans des régions précises. La deuxième est 
une licence délivrée pour les appareils de télécommunications à des endroits précis. Depuis 1995, 
Industrie Canada est en transition entre la délivrance des licences pour les services par satellite en 
utilisant uniquement des licences radio, vers la délivrance de licences de spectre, lorsque c’est pertinent. 
En règle générale, les licences radio sont délivrées pour le satellite et les stations terrestres du service 
fixe par satellite. Les licences de spectre sont délivrées pour le déploiement souple d’un réseau de 
satellites, mis en place par la délivrance d’une licence et des droits généraux. Ce type de déploiement est 
typique des fournisseurs de SMS où un grand nombre de terminaux d’utilisateurs sont déployés. 
  
Le processus de délivrance de licences pour l’exploitation d’un satellite diffère selon que le satellite sera 
placé dans une orbite géostationnaire (GEO) ou non. Les satellites sans GEO reçoivent des licences 
selon le principe du premier arrivé premier servi (PAPS), peu importe le type de service (p. ex. SFS, 
SRS ou SMS). Toutefois, le processus est différent pour les satellites avec GEO selon le type de service 
qui fait l’objet de la demande de licence. Dans le passé, une politique PAPS était utilisée pour la 
délivrance des licences pour les SFS. Cependant, les SFS ont plus récemment reçu leurs licences selon 
un processus comparatif, comme démontré dans l’Appel de demandes de licences relatives à des 
positions orbitales de satellite de 200613. La délivrance des licences SRS est présentement effectuée au 
moyen d’un processus comparatif, également démontré dans l’Appel de 2006. Il n’existe présentement 
aucun exploitant canadien de satellite SMS, mais plusieurs fournisseurs de services détiennent des 
licences de spectre leur permettant de fournir des services à l’aide de satellites pour lesquels d’autres 
entités détiennent des licences. Il est à noter qu’aucune licence n’est requise pour les petits terminaux à 
antennes à très petite ouverture SRS (VSAT), puisqu’ils sont exempts de licence. 
 
Les études effectuées à la section 7.3 à l’aide de l’information provenant de la base de données des 
licences d’Industrie Canada sont imitées pour certaines classes de services par satellite. Ceci est dû au 
fait que la base de données ne tient pas compte des licences de spectre, ni du nombre de terminaux 
exempts de licence qui sont déployés. Cela signifie que toute étude effectuée en utilisant seulement la 
base de données ne comprend pas la véritable utilisation des bandes qui comportent des SMS et des 
SRS. Toutefois, tel que discuté à la section 7.3, l’information provenant de la base de données est 
complétée par l’information publique du nombre de licences de spectre et de radio qui sont délivrées 
pour une bande. 
 
7.2 Attributions et utilisations actuelles 
 
7.2.1 Liste des bandes attribuées 
 
Plusieurs bandes sont attribuées et utilisées pour la mise en place des services par satellite. Le 
Tableau 7.1 énumère toutes les bandes qui comportent des licences de services par satellite, ainsi que les 
services respectifs mis en place pour chaque bande en particulier. Notez que le Tableau 7.1 précise 
également la direction de la liaison (↑ pour liaison montante et ↓ pour liaison descendante) qui peut être 
utilisée dans la bande présentant un intérêt. 

                                                 
13  Pour de plus amples renseignements, consulter : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08669.html. 
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Tableau 7.1 : Spectre attribué présentement utilisé pour les services par satellite 
 

Bande (MHz) 
Services mis 

en place 
Direction 

Largeur de 
bande (MHz) 

137-138 SMS ↓ 1 
148-149.9 SMS ↑ 1,9 

161,9625-161,9875 SMMS ↑↓ 0,025 
162,0125-162.0375 SMMS ↑↓ 0,025 

225-332 GOUV14 ↑↓ 107 
399,9-400,05 SMS ↑ 0,15 
400,15-401 SMS ↓ 0.85 
406-406,1 GOUV ↑↓ 0,1 

432-438 
Télémesure/ 

Télécommande
↑↓ 6 

460-470 Expérimentale ↑↓ 10 
    

Bande (GHz) 
Services mis 

en place 
Direction 

Largeur de 
bande (MHz) 

1,525-1,530 SMS ↓ 5 
1,530-1,535 SMS ↓ 5 
1,535-1,559 SMS ↓ 24 

1,6265-1,6605 SMS ↑ 34 
2,000-2,020 SMS ↓ 20 
2,180-2,200 SMS ↑ 20 
2,310-2,360 SMS ↓ 50 
2,700-2,900 GOV ↑↓ 200 
3,500-3,650 SFS ↓ 150 
3,650-3,700 SFS ↓ 50 
3,700-4,200 SFS ↓ 500 
4.400-4,490 GOUV ↑↓ 90 
4,835-4,950 GOUV ↑↓ 115 
5,091-5,150 SFS 15 ↑ 59 

                                                 
14  L’abréviation GOUV représente un service destiné au gouvernement du Canada. 
 
15  La bande 5 091-5 150 MHz est attribuée aux SF à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion 

des satellites qui ne sont pas en orbite géostationnaire pour les SMS. 
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Bande (GHz) 
Services mis 

en place 
Direction 

Largeur de 
bande (MHz) 

5,850-5,925 SFS ↑ 75 
5,925-6,700 SFS 16 ↑ 775 
6,700-7,075 SFS ↑ 375 
7,250-7,300 GOUV ↑↓ 50 
7,300-7,450 GOUV ↑↓ 150 
7,450-7,550 GOUV ↑↓ 100 
7,975-8,025 GOUV ↑↓ 50 
8,025-8,175 GOUV ↑↓ 150 
8,175-8,215 GOUV ↑↓ 40 
10,70-11,70 SFS ↓ 1000 
11,70-12,20 SFS /SMAS ↓ 500 
12,20-12,70 SRS ↓ 500 
12,75-13,25 SFS ↑ 500 
13,75-14,00 SFS ↑ 250 
14,00-14,47 SFS /SMAS ↑ 470 
14,47-14,50 SFS /SMAS ↑ 30 
14,50-14,66 GOV ↑↓ 160 

14,820-15,135 GOV ↑↓ 315 
17,30-17,70 SFS/SRS ↑↓ 400 
17,70-17,80 SFS/SRS ↑↓ 100 
17,80-18,10 SFS ↓ 300 
18,10-18,40 SFS ↓ 300 
18,40-18,60 SFS ↓ 200 
18,60-18,80 SFS ↓ 200 
19,30-19,70 SFS ↓ 400 
19,70-20,20 SFS ↓ 500 
27,50-28,50 SFS ↑ 1000 
28,50-29,10 SFS ↑ 600 
29,10-29,50 SFS ↑ 400 
29,50-29,90 SFS ↑ 400 
29,90-30,00 SFS ↑ 100 

                                                 
16 En ce qui a trait à la bande 6 425-7 075 MHz, les mesures de captage passif des hyperfréquences sont effectuées 

au-dessus des océans. L’UIT a demandé aux administrations de se rappeler les besoins des services d’exploration de la 
Terre par satellite (passifs) et de la recherche spatiale (passive) dans leurs futures planifications de cette bande. Par 
conséquent, la majorité des assignations SFS au Canada dans la bande 5 925-6 700 MHz se retrouve dans la portion 
5 925-6 425 MHz de cette bande. 
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Utilisation des services par satellite entre 52 MHz et 38 GHz (pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Annexe 1) : 
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7.2.2  Plans d’attribution des bandes 
 
La majorité des licences pour les services par satellite sont gérées au moyen de bandes ayant des 
appariements précis (liaison montante/liaison descendante). Il s’agit des bandes appariées 
traditionnellement utilisées pour la prestation des services par satellite. Le Tableau 7.2 fait la liste des 
plans de répartition des bandes pour les services par satellite. 
 
Tableau 7.2 : Bandes appariées 
 

Nom de la bande Service 
Bande de liaison 

descendante ↓ (MHz) 
Bande de liaison 

montante ↑ (MHz) 
Système 

d’identification 
automatique (SIA) 

 

SMMS 
161,9625-161,9875; 
162,0125-162,0375 

161,9625-161,9875; 
162,0125-162,0375 

Nom de la bande Service 
Bande de liaison 

descendante ↓ (GHz) 
Bande de liaison 

montante ↑ (GHz) 
Bande L SMS 1,525-1,559 1,6265-1,6605 
Bande S SMS 2,00-2,02 2,18-2,20 

Bande super LEO  SMS 
1,6138-1,6265; 
2,4835-2,500 

1,610-1,6138; 
1,6138-1,6265 

SDARS SRS 2,31-2,36 2,31-2,36 
Bande C SFS 3,7-4,2 5,925-6,425 

Bande Ku 
élargie 

SFS 
10,95-11,20; 
11,45-11,70 

13,75-14,00 

Bande Ku SFS 11,7-12,2 14,0-14,5 
SRS 12 GHz SRS 12,2-12,7 17,3-17,8 
SRS 17 GHz  SRS 17,3-17,8 24,75-25,25 

Bande Ka17 SFS 
17,8-18,8; 
19,7-20,2 

27,5-30,0 

 
7.2.3  Comparaison avec les États-Unis 
 
En règle générale, toutes les bandes attribuées aux services par satellite aux États-Unis sont alignées 
avec les attributions faites par le Canada. C’est-à-dire que les bandes appariées du Tableau 7.2 sont les 
mêmes que celles des États-Unis. Les principales différences sont au niveau des règles établissant les 
priorités accordées et les services permis dans chaque bande. 
 
À titre d’exemple, en ce qui a trait à la bande S, l’attribution canadienne est identique à l’attribution de 
l’UIT, en ce sens qu’elle comprend les services fixes et mobiles terrestres ainsi que le SMS à titre de 
services primaires de la bande. Ce n’est pas le cas aux États-Unis (le SMS est le seul service attribué à 
cette bande), mais certaines exemptions sont prévues pour les services fixes et mobiles terrestres qui 
fonctionnaient dans cette bande avant que les règlements américains ne soient modifiés pour ne 

                                                 
17 Il est à noter que dans la bande Ka, la bande de liaison montante n’est pas entièrement appariée avec la totalité de la 

bande de liaison descendante. Dans ce cas, les fréquences énumérées dans ce tableau sont simplement celles qui se 
qualifient comme fréquences SFS de la bande Ka. Les appariements précis de la bande Ka sont : (liaison 
descendante/liaison montante) 19,7-20,2 GHz / 29,5-30,0 GHz. 
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permettre l’attribution de la bande S qu’au SMS seulement. Notons cependant que ces exemptions 
arriveront à échéance en 2013 et que les services qui étaient exempts auparavant devront fonctionner en 
tant que services secondaires. Au Canada, l’utilisation de la Bande S est régie par des règlements 
différents. En 2006, des modifications ont été apportées aux règlements afin d’encourager l’utilisation 
de la bande S pour le SMS. Cela a été accompli en donnant la priorité au SMS sur tous les autres 
services dans la bande S (tel que défini au Tableau 7.2). De plus, certains services fixes terrestres ont été  
relocalisés de façon à libérer des sous-bandes pour le SMS et un moratoire a été placé sur la délivrance 
des licences pour les nouveaux services fixes terrestres de cette bande. Depuis, Terrestar (Canada) a reçu 
les licences de spectre pour exploiter la bande S canadienne. Terrestar a également reçu une autorisation 
spéciale pour utiliser une composante auxiliaire terrestre (ATC) dans la bande S. 
 
Les États-Unis ont récemment proposé des modifications aux règlements qui gouvernent la bande S18 de 
façon à permettre une plus grande utilisation terrestre de la bande S, conformément aux objectifs 
énoncés dans le Plan national des services à large bande (National Broadband Plan)19. L’une des règles 
proposées est de modifier l’attribution de fréquences de la bande S pour refléter l’allotissement de l’UIT 
(c’est-à-dire convertir les services fixes et mobiles terrestres en services primaires dans la bande S). En 
outre, un moratoire sur les nouveaux services SMS est suggéré. Il y a également des dispositions 
supplémentaires qui comprennent l’obtention d’assignations de fréquences SMS au moyen d’enchères 
incitatives (pourvu que le Congrès américain approuve leur utilisation), ainsi qu’une proposition 
d’encourager le déploiement des ATC par les fournisseurs de services SMS pour toutes les bandes SMS 
(bande L, bande S, bande super LEO). 
 
Il existe quelques différences entre les règlements d’attributions de fréquences de la bande Ka canadiens 
et américains. À titre d’exemple, le Canada détermine les priorités entre les services fixes terrestres et 
les SFS dans les portions de la bande Ka que les deux services se partagent20. Bien que les services fixes 
terrestres américains ne soient pas attribués à toutes les bandes de fréquences de la bande Ka de la même 
manière qu’elles le sont au Canada, dans presque toutes les bandes (à l’exception des bandes 
28,35-29,1 GHz et 29,25-29,5 GHz) où le SFS a priorité au Canada, les attributions américaines ne 
comprennent pas d’attribution à un service fixe terrestre. Une autre différence importante se retrouve 
dans la bande 18,8-19,3 GHz. Les règlements régissant les attributions SFS de cette portion de la bande 
Ka aux États-Unis dictent de façon précise quelles parties sont limitées à l’utilisation de SFS sans GEO 
ou avec GEO. Le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences ne fait pas cette distinction. 
 
Les attributions des États-Unis diffèrent de celles du Canada dans la bande SRS 17 GHz en ce que les 
États-Unis précisent que la bande 17,3-17,7 GHz est attribuée pour les SRS à liaison descendante, tandis 
qu’au Canada la bande 17,3-17,8 GHz est attribuée pour les SRS à liaison descendante. Les États-Unis 
ont décidé de garder ce spectre pour les SFS seulement, en prenant en compte que ces SFS ont été 
déplacés à cause de la nouvelle attribution SRS. 
 

                                                 
18  Pour de plus amples renseignements, consulter : http://www.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2010/db0715/ 

FCC-10-126A1.pdf.  
 
19  Pour de plus amples renseignements, consulter : http://www.broadbande.gov/plan/.  
 
20  Les bandes Ka où le SFS a la priorité sont : 18,3-19,3 GHz, 19,7-20,2 GHz, 28,35-29,1 GHz et 29,25-30 GHz. 
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7.3  Inventaire et analyse du spectre 
 
Cette section du document analyse les données recueillies sur les licences enregistrées dans la base de 
données SGAL du Canada, ainsi que l’information qui est publique et porte sur les exploitants de 
satellites, afin de déterminer l’utilisation du spectre attribué aux services par satellite. Cette analyse est 
effectuée pour chaque bande jumelée SFS, SMS et SRS présentée au Tableau 7.2 de la section 7.2.2.  
 
7.3.1 Utilisation des fréquences par bande 
 
La section qui suit décrit l’utilisation des fréquences de chaque bande appariée à l’aide de graphiques de 
tendance, de tableaux de déploiement de satellites et des principaux utilisateurs de chaque bande 
jumelée. 
 
Les graphiques des tendances présentés dans cette section ont été obtenus par une analyse des licences 
enregistrées dans la base de données SGAL du Canada. Toutefois, comme il a été expliqué à la  
section 7.1.3, les licences de spectre et les terminaux exempts de licence ne sont pas enregistrés dans la 
base de données SGAL et les terminaux des liaisons de connexion pour les SMS et SRS sont enregistrés 
comme étant des SFS. Cela signifie que l’utilisation des données SGAL seules ne peut fournir une 
représentation fidèle de l’utilisation des bandes SMS et SRS. Par conséquent, l’information publique 
portant sur le spectre et sur les licences radio des satellites a également été incluse afin de compléter 
l’information sur les tendances de la section qui suit. 
 
7.3.1.1 SFS 
 
Quatre bandes SFS (bande C, bande Ku, bande Ku élargie et bande Ka) sont analysées dans cette 
section, à l’aide de graphiques de tendance et d’information recueillie sur les satellites canadiens et 
étrangers ayant présentement des licences au Canada. 
 
Bande C (3 à 7 GHz) 
 
La bande C a été la première bande attribuée aux télécommunications commerciales par satellite. Elle 
est généralement utilisée pour des communications bidirectionnelles (émission et réception) entre les 
terminaux. Elle ne convient pas aussi bien aux applications individuelles destinées aux consommateurs 
que les bandes à plus hautes fréquences. Ceci est dû au fait que la bande C ne permet pas l’utilisation 
des petits terminaux à antennes à très petite ouverture (VSAT) et ne permet pas une bonne réutilisation 
des fréquences au moyen des faisceaux étroits. La bande C peut être utilisée pour plusieurs types 
d’applications, y compris la fourniture de services à large bande et de liaisons de connexion pour la 
télédiffusion. La Figure 7.2 montre les tendances relatives au nombre de fréquences avec licences de la 
bande C, ainsi que les tendances portant sur les cinq principaux utilisateurs. La Figure 7.2 révèle que les 
cinq principaux utilisateurs de la bande C sont Tata Communications (Canada) ULC, Télésat Canada, le 
gouvernement du Canada, Northwestel Inc. et le Saskatchewan Communications Network. Les licences 
détenues par ces compagnies représentent 65,9 % de toutes les assignations de fréquences 
(approximativement 2 350) dans cette bande. Notons que la Société Radio-Canada a été à une certaine 
époque l’un des cinq principaux utilisateurs de la bande C, mais son utilisation de la bande C a diminué 
de 39,3 % depuis 1998 (de 178 à 108 fréquences avec licences). L’analyse révèle que l’utilisation des 
fréquences de la bande C a augmenté d’environ 53,1 % comparativement aux niveaux de 1998.  
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Le Tableau 7.3 présente le nombre de licences de satellites canadiens et étrangers qui sont en 
exploitation au Canada, ainsi que les satellites qui ne sont pas encore déployés, mais qui sont approuvés 
en principe. Il y a actuellement 4 satellites canadiens et 53 satellites étrangers qui détiennent des licences 
pour la bande C, ce qui en fait une bande comportant beaucoup de licences comparativement à d’autres 
bandes appariées de satellites qui sont évaluées dans le présent rapport. Présentement, tous les satellites 
détenant des licences pour la bande C ont été mis en place. Le Tableau 7.3 indique que Télésat Canada 
exploite toutes les licences de satellites SFS canadiens de la bande C. 
 
Tableau 7.3 : Satellites canadiens autorisés et approuvés pour la bande C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bande Ku (11 à 15 GHz) 
 
La bande Ku est la partie la plus populaire du spectre utilisée pour offrir les SFS. L’une des raisons est 
que, contrairement à la bande C, la bande Ku n’est pas aussi restreinte au niveau de la puissance à cause 
de la coordination nécessaire avec les stations fixes terrestres qui partagent la bande C. L’avantage de la 
bande Ku au niveau de la puissance, ainsi que le fait que la bande Ku est à une fréquence supérieure à 
celle de la bande C, permettent l’utilisation de plus petits VSAT. Cela rend le déploiement de 
l’équipement de bande Ku beaucoup moins coûteux et mieux adapté aux services individuels destinés 
aux consommateurs (comme Internet à large bande pour les consommateurs). En outre, la bande Ku 
permet une réutilisation supérieure des fréquences (au moyen des faisceaux étroits) comparativement à 
la bande C, ce qui accroît la capacité du satellite. L’un des points faibles de la bande Ku, par rapport à la 
bande C, est sa susceptibilité à la dégradation du signal à cause de la pluie. Toutefois, la dégradation est 
moindre que pour la bande Ka. Un autre point faible de la bande Ku est le fait qu’elle est très saturée et  
offre donc peu de capacité présentement.

Exploitant du satellite Satellites État de mise en place 
Télésat Canada Anik F1 Mis en place 

Télésat Canada Anik F1R Mis en place 

Télésat Canada Anik F2 Mis en place 

Télésat Canada Anik F3 Mis en place 

 
Nombre total de satellites 

mis en place 
4 

Nombre total de satellites 
autorisés 

4 

Nombre total  
de satellites étrangers  

autorisés 
53 
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Figure 7.2 – Tendances sur douze ans montrant l’utilisation globale et l’utilisation par les 
cinq principaux utilisateurs des gammes de fréquences de la bande C 
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La Figure 7.3 présente les tendances sur douze ans de l’utilisation de la bande Ku, provenant de 
l’analyse de la base de données SGAL. Cette figure indique que la bande Ku est de loin celle qui 
comporte le plus de licences de bande SFS, avec environ 14,6 fois plus d’assignations (34 359) de 
fréquences que pour la bande C. Depuis 1998, le nombre d’assignations de fréquences de la bande Ku a 
augmenté de 198,7 %, avec une pointe de croissance entre les années 2004 et 2006. Les cinq principaux 
utilisateurs de la bande Ku sont Galaxy Broadband Inc., Télésat Canada, Barrett Xplore Inc., Infosat 
Communications LP et Shopper’s Drug Mart Inc., détenant à eux seuls 88,3 % de toutes les assignations 
de fréquences de la bande Ku. Cette analyse indique que les principaux utilisateurs de la bande Ku sont 
les fournisseurs de services Internet à large bande, les exploitants de satellites et les entreprises 
consommatrices. 
 
Le Tableau 7.4 dresse la liste et le sommaire des licences de tous les satellites canadiens de la bande Ku 
et indique quels satellites ont été mis en place et ceux qui ont obtenu une approbation de principe. Le 
Tableau 7.4 présente également le nombre de satellites étrangers autorisés. L’analyse indique que le 
nombre de satellites canadiens et étrangers de la bande Ku est à peu près le même que pour les satellites 
de la bande C. Notons toutefois que tous les satellites canadiens de la bande C sont présentement des 
satellites multibandes qui fonctionnent également sur les fréquences de la bande Ku (et parfois de la 
bande Ka) et dont un est un satellite SMS qui utilise la bande Ku pour ses liaisons de connexion. 
 
Tableau 7.4 : Satellites canadiens autorisés et approuvés pour la bande Ku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bande Ku élargie (16 à 18 GHz) 
 
La bande Ku élargie fait référence aux fréquences dans les gammes près de la bande Ku qui, lorsqu’elles 
sont combinées avec la bande Ku, augmentent la quantité de fréquences de bande Ku contiguës 
attribuées aux SFS de la bande Ku. À titre d’exemple, les portions de la bande Ku 11,45-11,7 GHz et 
13,75-14 GHz élargissent la partie contiguë des SFS de la bande Ku de 0,25 GHz chacune. Cette bande 
passante supplémentaire pourrait être utilisée pour lancer ou augmenter un SFS existant dans la bande 
Ku, dans une bande qui devient rapidement saturée. 
 

Exploitant du satellite Nom du satellite État de mise en place 
Télésat Canada Anik F1 Mis en place 

Télésat Canada Anik F1R Mis en place 

Télésat Canada Anik F2 Mis en place 

Télésat Canada Anik F3 Mis en place 

Skyterra (Canada) Inc. MSAT-1 Mis en place 
 

Nombre total de satellites mis 
en place 

5 

Nombre total de satellites 
autorisés 

5 

Nombre total de satellites 
étrangers autorisés 

52 
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La Figure 7.4 présente un graphique de tendance sur douze ans montrant l’utilisation globale des 
fréquences élargies de la bande Ku. Ce graphique a été produit en utilisant les données relatives au 
nombre d’assignations de fréquences dans la bande Ku élargie. La  Figure 7.4 indique que le nombre 
d’assignations de fréquences élargies de la bande Ku a diminué de 20,6 % comparativement aux niveaux 
de 1998; toutefois, les données de 2010 ont augmenté après avoir connu un net déclin en 2006. Les 
cinq principaux utilisateurs de la bande Ku élargie sont Télésat Canada, Terrestar (Canada) Inc., Tata 
Communications (Canada) ULC, Juch-Tech Inc. et Skyterra Canada, représentant 79,4 % de toutes les 
assignations de fréquences de cette bande. Télésat Canada a la part du lion (48,7 %) de ces assignations. 
 
Le Tableau 7.5 fait la liste des satellites qui ont été mis en place et autorisés pour fournir des services de 
bande Ku élargie, ainsi que les satellites qui ne sont pas encore mis en place mais qui ont reçu une 
autorisation de principe. Il y a actuellement deux satellites dont Télésat Canada est propriétaire et qui 
fournissent des services SFS de bande Ku élargie et un autre satellite qui a reçu une autorisation de 
principe qui sera également mis en place par Télésat Canada. En outre, le Tableau 7.5 indique que 
24 satellites étrangers sont autorisés à fournir des services de bande Ku élargie. 
 
Tableau 7.5 : Satellites canadiens autorisés et approuvés pour la bande Ku élargie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bande Ka (18 à 31 GHz) 
 
La bande Ka est l’objet d’une attention croissante à titre de facilitatrice de la prochaine génération de 
SFS. Plusieurs satellites à très haute capacité (STHC) de nouvelle génération visent la bande Ka comme 
moyen d’augmenter la capacité du satellite et d’offrir de meilleurs services individualisés aux 
consommateurs. La bande Ka offre des avantages similaires à la bande Ku par rapport à la bande C 
(meilleure réutilisation des fréquences, terminaux VSAT plus petits), mais est plus susceptible à 
l’affaiblissement du signal dû à la pluie que la bande C et la bande Ku. Toutefois, un avantage important 
du déploiement de la bande Ka est qu’elle est largement sous-utilisée, surtout comparativement à la 
bande Ku. Elle offre également beaucoup plus de bande passante que la bande Ku puisque plus de 
fréquences de la bande Ka sont disponibles pour les SFS. En outre, de nouvelles innovations comme 
l’utilisation du codage adaptatif et de la technologie de modulation guident la prochaine génération de 
STHC. La première génération de services à large bande de la bande Ka a déjà été déployée, mais la 
capacité demeure limitée. Plusieurs nouveaux satellites internationaux (y compris de l’Amérique du 
Nord) pour la bande Ka-Band ont des lancements prévus au cours des prochaines années et ces satellites 
de la prochaine génération auront des capacités entre 10 et 100 Gbps.

Exploitant du satellite  Nom du satellite  État de mise en place 
Télésat Canada Anik F1 Mis en place 

Télésat Canada Anik F1R Mis en place 

Télésat Canada XKu-1 Pas encore mis en place 

 
Nombre total de satellites mis 
en place 

2 

Nombre total de satellites 
autorisés 

3 

Nombre total de satellites  
étrangers autorisés 

24 
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Figure 7.3 – Tendances sur douze ans illustrant l’utilisation globale de la gamme de fréquences de la bande Ku 
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Figure 7.4 – Tendances sur douze ans illustrant l’utilisation globale de la gamme de fréquences de la bande Ku élargie 
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La Figure 7.5 présente les tendances sur douze ans relativement aux fréquences assignées dans la bande 
Ka, dégagées au moyen de l’analyse de la base de données SGAL. La Figure 7.5 indique également que 
depuis 1998, l’utilisation de la bande Ka a augmenté de 134,4 %, avec une croissance plus prononcée 
entre 2004 et 2006. Cela est un indicateur du partenariat entre Télésat Canada et Wildblue 
Communications Canada pour fournir aux consommateurs des services à large bande par satellite de la 
bande Ka. La Figure 7.5 montre qu’il n’y a pas encore beaucoup d’utilisateurs dans cette bande (150 
assignations de fréquences seulement) et que la plupart des assignations de fréquences appartiennent à 
Télésat Canada. Les trois autres utilisateurs de cette bande sont Wildblue Communications Canada 
Corp., Barrett Xplore Inc. et Infosat Communications LP, qui sont pour la majorité des fournisseurs de 
services à large bande. Télésat Canada utilise également la bande Ka pour fournir des liaisons de 
connexion à ses clients radiodiffuseurs. 
 
Le Tableau 7.6 fournit la liste des satellites canadiens autorisés et approuvés, ainsi que le nombre de 
satellites étrangers autorisés pour fonctionner au Canada. L’analyse démontre qu’il est prévu que le 
nombre de satellites canadiens qui utilisent la bande Ka et sont en fonction augmentera de 60 % au cours 
des prochaines années, étant donné que Télésat Canada et le nouvel arrivant, Ciel Satellite LP, prévoient 
procéder, dès la réception de leur approbation, au lancement de nouveaux satellites de la bande Ka. Il 
n’y a présentement que peu de satellites étrangers autorisés à fonctionner sur la bande Ka, mais il est 
toutefois prévu que cela changera à mesure que les pays étrangers commenceront à lancer des nouveaux 
satellites de la bande Ka (p. ex. le Ka-Sat d’Eutelsat en 2010, le ViaSat-1 de ViaSat en 2011 et le Jupiter 
de Hughes Network Systems en 2012). 
 
Tableau 7.6 : Satellites canadiens autorisés et approuvés pour la bande Ka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 
 
Le marché des SFS est en croissance, grâce à l’utilisation des bandes à hautes fréquences qui sont moins 
saturées et moins restreintes parce qu’elles ne requièrent pas l’utilisation de gros terminaux VSAT. Les 
figures 7.6 à 7.9 offrent une comparaison du nombre des assignations de fréquences et des satellites 
approuvés pour chaque bande.

Exploitant du satellite Nom du satellite État de la mise en place 
Bell ExpressVu/Télésat Nimiq 2 Mis en place 

Bell ExpressVu/Télésat Nimiq 4 Mis en place 

Ciel Satellite LP Ciel 3 Pas encore mis en place 

Ciel Satellite LP Ciel 5 Pas encore mis en place 

Télésat Canada Anik F2 Mis en place 

Télésat Canada Wildblue-1 Mis en place 

Télésat Canada Anik F3 Mis en place 

Télésat Canada Ka/BSS1 Pas encore mis en place 

Nombre total de satellites 
canadiens mis en place 

5 

Nombre total de satellites 
autorisés 

8 

Nombre total de satellites  
étrangers autorisés 

6 
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Figure 7.5 – Tendances sur douze ans illustrant l’utilisation globale de la gamme de fréquences de la bande Ka 
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Notons que les résultats de la bande Ku élargie et de la bande Ku sont combinés dans ces figures. Plus 
particulièrement, la Figure 7.6 montre qu’il y a beaucoup plus d’activité dans la bande Ku que dans 
toutes les autres bandes SFS en matière d’assignations de fréquences. Toutefois, la Figure 7.7 indique 
que l’écart rétrécit en termes du nombre de satellites déployés pour toutes les bandes SFS. La Figure 7.9 
corrobore les données montrées à la Figure 7.7, car celle-ci montre que l’écart est plus étroit entre le 
nombre de satellites autorisés dans toutes les bandes SFS comparativement au nombre de fréquences 
assignées. Cette différence peut être interprétée comme une indication que les fréquences de la bande Ku 
sont beaucoup plus utilisées que toutes les autres pour la prestation de services. Notons cependant que la 
capacité à bord d’un satellite, pour une bande donnée, n’a pas un ratio de 1 pour 1. À titre d’exemple, 
49,3 % des transpondeurs sur la flotte des satellites SFS Anik de Télésat sont dédiés aux fréquences de 
la bande Ku, tandis que 36,1 % des transpondeurs sont dédiés à la bande C et 13,6 % des transpondeurs 
sont dédiés à la bande Ka.21 Notons également que tous les transpondeurs de ces satellites ne 
communiquent pas sur la même bande passante. 
 
Nous désirons mettre l’accent sur le fait que la Figure 7.8 démontre qu’il y aura une augmentation de la 
capacité déployée pour la bande Ka au cours des prochaines années et qu’il est possible qu’il y ait un 
transfert de la prestation des services vers cette bande à mesure que la technologie est éprouvée et que la 
demande continue d’augmenter. 
 

 

6%

93%

1%

bande C

bande Ku

bande Ka

 
 

Figure 7.6 - Répartition du nombre total d’attributions de fréquences 
dans chaque bande SFS en 2010 

                                                 
21 Pour de plus amples renseignements, consulter la page Web http://telesat.ca/fr/Anik_Fleet/. 
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Figure 7.7 – Répartition du nombre total de satellites canadiens mis en place 
pour chaque bande SFS bande en 2010 
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Figure 7.8 – Répartition du nombre total de satellites canadiens mis en place ou 
ayant reçu une autorisation de principe pour chaque bande SFS bande en 2010 
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7.3.1.2 SRS 
 
SRS 12 GHz 
 
La bande SRS de 12 GHz est présentement la seule bande où fonctionnent des satellites canadiens SRS 
qui desservent les Canadiens. Les services SRS dans la bande de 12 GHz comprennent le service de 
télévision par satellite fourni aux abonnées de Bell Canada. 
 
La Figure 7.10 montre le nombre d’assignations de fréquences dans la bande SRS de 12 GHz, qui 
s’élève actuellement à un total de 223. La Figure 7.10 montre que cette bande a connu une croissance 
constante, l’utilisation ayant augmenté de 757,7 % depuis 2000. Les 5 principaux utilisateurs des 
assignations de fréquences de cette bande sont Télésat Canada, Bell ExpressVu LP, Ciel Satellite LP, 
Alberta Sustainable Resources Development et SED Systems.  

 
 

47%

48%
5%

bande C

bande Ku

bande Ka

 
 

Figure 7.9 – Répartition du nombre total des satellites étrangers approuvés 
pour chaque bande SFS en 2010 

 
 
Le Tableau 7.7 fait la liste des satellites autorisés et de ceux ayant une approbation de principe. Il 
démontre qu’il y aura probablement un autre satellite SRS (représentant une augmentation de 14,29 %) 
qui entrera en fonction dans la bande SRS 12 GHz. Télésat Canada est propriétaire de la majorité des 
satellites déjà en place avec 5 satellites SRS, ayant tout récemment mis le satellite Nimiq 5 en service. 
Le nouvel arrivant, Ciel Satellite LP, exploite déjà un satellite SRS (Ciel 2) dans la bande SRS de 
12 GHz et détient une approbation pour Ciel 4, qui est son prochain satellite SRS proposé dans la bande 
de 12 GHz. 
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SRS 17 GHz 
 
Dans le but d’accroître la capacité SRS, une largeur de bande supplémentaire a été attribuée dans la 
Région 222 de l’UIT par l’UIT, qui l’a rendue disponible en 2007. La liaison descendante de la bande 
SRS de 17 GHz chevauche complètement celle de la liaison montante de la bande SRS de 12 GHz au 
Canada. Par conséquent, une coordination est nécessaire entre les liaisons de connexion SRS de la bande 
de 12 GHz et les satellites SRS dans la bande de 17 GHz qui partagent cette bande. Jusqu’à présent, 
aucun satellite autorisé n’a été mis en place pour fonctionner dans la bande SRS de 17 GHz. Toutefois, 
depuis l’appel de demandes de licences relatives à des positions orbitales de satellite de 2006 d’Industrie 
Canada23, 7 positions orbitales de satellites ont reçu des approbations de principe d’Industrie Canada. On 
peut donc s’attendre à ce qu’il y ait plusieurs nouveaux satellites SRS en fonction dans la bande de 
17 GHz dans un avenir rapproché.

                                                 
22  La Région 2 de l’UIT n’est pas limitée à, mais comprend les territoires des continents de l’Amérique du Nord et du Sud. 
 
23  Pour de plus amples renseignements sur l’appel de demandes de licences relatives à des positions orbitales de satellite de 

2006, consulter la page Web http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf08522.html. 
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Figure 7.10 – Tendances sur dix ans relativement à l’utilisation globale de la gamme de fréquences SRS de 12 GHz
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Tableau 7.7 : Satellites canadiens SRS autorisés et approuvés dans la bande de 12 GHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 7.8 : Satellites canadiens SRS autorisés et approuvés dans la bande de 17 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDARS (2,31-2,36 GHz) 
 
Aux États-Unis, le service radio audionumérique distribué par satellite (SDARS) est exploité 
uniquement par le service de radio par satellite XM Sirius, suite à la fusion de XM et Sirius qui a été 
permise par la FCC. Au Canada, XM (Radio Canada Satellite) et Sirius (Radio Canada Satellite) sont 
toujours en concurrence à titre d’entités différentes. Le SDARS consiste en une constellation de 
satellites qui radiodiffusent du contenu audio capté par des terminaux terrestres. Dans les centres 
urbains, où la réception des signaux des satellites peut être obstruée par les édifices, des répéteurs 
terrestres sont mis en place pour assurer aux utilisateurs une réception stable. Télésat Canada est la seule 
compagnie détenant des licences pour des parties de la bande de 2,3 GHz qui permet le SDARS. Télésat 
Canada détient 8 assignations de fréquences qui sont utilisées pour la télémesure, la poursuite et le 
contrôle par satellite pour les satellites de XM. 

Détenteur de l’autorisation Satellite État de la mise en place 

Télésat Canada DTV-1R Mis en place 

Télésat Canada Echostar 6 Mis en place 

Télésat Canada Nimiq 5 Mis en place 

Télésat Canada Nimiq 1 Mis en place 

Télésat Canada Nimiq 2 Mis en place 

Télésat Canada Nimiq 4 Mis en place 

Ciel Satellite LP Ciel 2 Mis en place 

Ciel Satellite LP Ciel 4 Pas encore mis en place 

 

Nombre total de satellites 
mis en place 

7 

Nombre total de satellites 
autorisés 

8 

Détenteur de l’autorisation Satellite État de la mise en place 

Télésat Canada BSS3 Pas encore mis en place 
Télésat Canada BSS2 Pas encore mis en place 

Télésat Canada BSS1 Pas encore mis en place 

Ciel Satellite LP Ciel 3 Pas encore mis en place 
Ciel Satellite LP Ciel 6 Pas encore mis en place 

Ciel Satellite LP Ciel 7 Pas encore mis en place 

Télésat Canada Ka/BSS1 Pas encore mis en place 
 

Nombre total de satellites 
mis en place 

0 

Nombre total de satellites 
autorisés 

7 
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Sommaire 
 
Bien que les VSAT SRS soient exempts de licence et qu’aucune représentation exacte du déploiement 
ne puisse être faite à l’aide de l’analyse des dossiers de la base de données, l’information présentée dans 
la présente section suggère que l’industrie des SRS du Canada est en croissance et que le nombre 
d’assignations de fréquences de la bande SRS de 12 GHz (223), a augmenté de 758 % depuis l’année 
2000. En outre, bien que les satellites SRS dans la bande de 17 GHz n’aient pas encore été mis en place, 
7 nouveaux satellites ont reçu des approbations de principe d’Industrie Canada, ce qui suggère une 
croissance de cette bande au cours des prochaines années. 
 
7.3.1.3 SMS 
 
Bande L (1 à 2 GHz) 
 
La bande L est la bande SMS la plus active au Canada. Plusieurs exploitants et fournisseurs de services 
SMS détiennent des licences de la bande L et un nombre important de fournisseurs de services offre le 
service BGAN par le biais des satellites d’Inmarsat. Les autres exploitants comprennent Skyterra 
(Canada)/Skyterra Corp., qui exploite ses propres satellites et fournit des services SMS, y compris le 
satellite SMS canadien MSAT-1. Plus récemment, Skyterra (Canada) a reçu l’approbation de principe 
pour exploiter une composante auxiliaire terrestre (ATC)24, qui agit à titre de composante terrestre 
complémentaire à la composante satellite d’un réseau de télécommunications. L’ATC permet 
essentiellement le partage des fréquences entre les composantes terrestres et celles des satellites faisant 
partie d’un réseau, utilisant ainsi le spectre de façon plus efficace. Ceci élargit la couverture à des 
régions qui ont habituellement une utilisation limitée des réseaux de satellites, comme les régions 
métropolitaines où il y a de gros édifices, tout en fournissant une couverture aux régions qui ne sont 
traditionnellement pas bien desservies par l’infrastructure terrestre, comme les régions rurales et celles 
du Nord. 
 
La Figure 7.11 montre les tendances sur douze ans, relativement à l’utilisation des assignations de 
fréquences de la bande L. Ce graphique a été produit à l’aide de l’information provenant des portraits 
bisannuels de la base de données SGAL. Il n’y a présentement que 3 entités (avec 45 assignations de 
fréquences) qui utilisent la bande L (77). Celles-ci sont (en ordre d’utilisation des fréquences) : Skyterra 
Corp., Stratos Wireless Inc. et le gouvernement du Canada. 

                                                 
24  Pour de plus amples renseignements, consulter la page Web http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf09824.html.  
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Figure 7.11 – Tendances sur douze ans relativement à l’utilisation de la gamme de fréquences de la bande L25

                                                 
25 Il est à noter que TMI Communications Inc. et la compagnie Canadian Marconi de la Figure 7.11 ne détiennent plus de licence d’utilisation de la bande L 

SMS. 
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Toutes les entités exploitent des stations terrestres avec licences; toutefois, Skyterra (Canada)/Skyterra 
Corp. détient également une licence pour exploiter ses satellites dans la bande L. 
 
Le Tableau 7.9 fait la liste de toutes les compagnies autorisées à exploiter la bande L. Notons que cette 
liste contient plusieurs compagnies supplémentaires par rapport à ce qui est suggéré par la Figure 7.11, 
où il n’y a que 3 compagnies SMS ayant des attributions de fréquences. Il est toutefois important de 
souligner que les fournisseurs de services reçoivent des licences de spectre, ce qui n’est pas reflété dans 
la base de données d’IC. 
 
Le Tableau 7.9 indique clairement que Skyterra (Canada) Inc/Skyterra Corp. est l’utilisateur le plus actif 
de la bande L, avec 4 satellites (dont deux avec ATC) autorisés ou avec une autorisation de principe. 
Skywave Mobile Communications a 2 offres de services qui utilisent les satellites Inmarsat et Skyterra 
pour localiser les actifs terrestres et marins. Toutes les autres compagnies SMS offrent le SMS par le 
biais des satellites Inmarsat ou Skyterra. Il existe présentement 12 licences autorisées pour le SMS au 
niveau de la bande L, ainsi que deux autres ayant une autorisation de principe. 

 
Tableau 7.9 : Fournisseurs de services mobiles par satellite ayant présentement une autorisation 

ou une autorisation de principe avec des licences de spectre 
 

Détenteur de la licence 
Nombre 

de 
licences 

Systèmes 
Satellites 

Type de 
service 

Type 
d’approbation

Outerlink Canada Corp. 1 MSAT-2 BGAN Autorisé 
Roadpost Inc. 1 INMARSAT BGAN Autorisé 
SITA Information 
Networking Computing 
Canada Inc. 

1 INMARSAT BGAN Autorisé 

MSAT-1 
MSAT-2 
MSAT-1 

Skyterra (Canada) 
Inc./Skyterra Corp. 

 
4 

MSAT-2 

 
SMS général 

 
Autorisé  

INMARSAT 
SMS vers points 

marins 
Autorisé 

SkyWave Mobile 
Communications 

2 
MSAT-2 

SMS vers points 
terrestres 

Autorisé 

Stratos Wireless Inc. 1 INMARSAT SMS général Autorisé 
Virgin Technologies Inc. 1 INMARSAT BGAN Autorisé 
Wireless Matrix Inc. 1 MSAT-2 BGAN Autorisé 

MSV-1 
Skyterra (Canada) 2 

MSV-2 
SMS/ATC 

Autorisation de 
principe (AdP) 

 
Sous-total (autorisés)    12 
Total (autorisés + AdP)    14 
 
La Figure 7.12 montre l’utilisation actuelle des assignations de fréquences de la bande L du Tableau 7.9. 
Il est évident que toutes les assignations de fréquences de la bande L sont présentement utilisées par les 
SMS. 
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Bande S (2 à 4 GHz) 
 
Une seule compagnie est actuellement autorisée à exploiter la bande S : Terrestar Networks (Canada) 
Inc/Terrestar Solutions (Canada), ci-après désignée Terrestar (Canada). Terrestar (Canada) est un 
exploitant de satellite canadien, soit le satellite SMS canadien Terrestar-1. La Figure 7.13 illustre la 
portion de bande S que Terrestar (Canada) est autorisée à utiliser, qui comprend le quart de la bande S. 
En outre, mentionnons que Terrestar (Canada) a récemment reçu une autorisation spéciale d’utiliser une 
composante ATC afin d’augmenter les services fournis par son satellite de la bande S, Terrestar-126 
.Terrestar (Canada) détient une licence de spectre pour utiliser Terrestar-1 et ses appareils SMS avec la 
bande S de SMS. Terrestar (Canada) détient également 5 licences radio (enregistrées dans le SGAL) qui 
utilisent 10 assignations de la bande S de SMS. 
 
Au Canada, la bande S est également autorisée pour les services mobiles et fixes terrestres. Toutefois, 
les SMS ont la priorité sur les services fixes terrestres et un moratoire a été placé sur la délivrance de 
licences pour tous les nouveaux services fixes terrestres et certains services fixes terrestres seront 
déplacés dans la bande S afin de créer une disponibilité pour la mise en place des SMS27. Cette 
modification au Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences a été effectuée en 2006. 

 
 
 

Figure 7.12 – Utilisation SMS actuelle28 de la gamme de fréquences de la bande L 

                                                 
26  Pour de plus amples renseignements, consulter la page Web http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09858.html  
 
27  Pour de plus amples renseignements, consulter la page Web http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-

gst.nsf/vwapj/cane2009edition-fra.pdf/$FILE/cane2009edition-fra.pdf  
 
28  En date du 31 mars 2010. 
 

1525 1559 

1626.5 1660 

Liaison montante (↑) 

Liaison descendante (↓) 

12 Licences de spectre autorisé (voir Tableau 6.9) 

12 Licences de spectre autorisé (voir Tableau 6.9) 
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Figure 7.13 – Utilisation SMS actuelle29 de la gamme de fréquences de la bande S 
 
 
Bande super LEO (1 610-1 626,5 MHz et 2 483,5-2 500 MHz) 
 
La bande super LEO compte actuellement 2 fournisseurs de services SMS autorisés : Globalstar Canada 
Satellite Corp. et Iridium Satellite Canada Ltd. Une proportion d’environ 90,6 % de la bande est utilisée 
et la Figure 7.14 illustre l’utilisation SMS de la bande S par ces compagnies. Globalstar Canada Satellite 
Corp. et Iridium Satellite Canada Ltd. offrent toutes deux les SMS au moyen d’une large constellation 
de satellites sans GEO (orbite basse terrestre [LEO]). Les LEO de Globalstar Canada Satellite Corp. et 
d’Iridium Satellite Canada Ltd. sont toutes deux autorisées par le biais d’une licence de spectre et il n’y 
a par conséquent aucune entrée dans la base de données SGAL pour les SMS de la bande super LEO. 
 
 

 
 

Figure 7.14 – Utilisation SMS actuelle30 de la gamme de fréquences de la bande super LEO 
 
 

                                                 
29  En date du 31 mars 2010. 
 
30  En date du 31 mars 2010. 
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Ces SMS LEO ont l’avantage d’avoir une couverture pratiquement mondiale de la planète pour les 
communications à basse vitesse de voix et de données. Toutefois, une constellation de plusieurs 
satellites est nécessaire pour maintenir cette couverture. Les constellations de satellites SMS LEO 
nécessitent des services de transferts cellulaires complexes entre les satellites de la constellation; 
toutefois, ces communications comportent moins de délais de voix perçus lorsqu’on les compare aux 
services SMS qui utilisent les satellites avec GEO. 
 
Autres SMS 
 
D’autres exploitants et fournisseurs de services SMS sont autorisés à utiliser les fréquences SMS autres 
que celles de la bande L, la bande S et la bande super LEO. L’une de ces compagnies est ORBCOMM 
Canada Inc., qui fournit un service SMS de données au moyen d’une constellation de satellites LEO 
dans les bandes suivantes : la bande 148-149 MHz pour la liaison montante et les bandes 137-138 et 
400-401 MHz31 pour les liaisons descendantes. SpaceQuest Canada Inc. est également autorisée à 
utiliser la bande 400 MHz (399,9-400,05 MHz; 400,05-400,65 MHz) et fonctionne à titre de fournisseur 
de services au moyen de la constellation de satellites LEO LATINSAT pour la localisation des actifs et 
la surveillance des données. 
 
Le service Connexion de Boeing du Canada est autorisé à exploiter le SMAS sur la bande Ku, mais ce 
service est réservé aux utilisateurs du gouvernement seulement puisque Boeing a commencé à éliminer 
graduellement le SMAS destiné aux consommateurs en 2007. 32221777 Nova Scotia Limited est 
également autorisée à exploiter le SMAS sur la bande Ku. Panasonic Canada Inc. est autorisée à 
exploiter les stations terriennes d’abonnés à bord d’aéronefs dans la bande Ku. ViaSat Canada Company 
est autorisée à exploiter des stations terriennes d’abonnés à bord de navires dans la bande Ku.  
 
Sommaire 
 
Le Canada a deux satellites SMS : MSAT-1 et Terrestar-1, exploités par Skyterra (Canada) et Terrestar 
(Canada), respectivement. La bande L compte plusieurs exploitants et fournisseurs de services SMS. 
Skyterra (Canada) et Terrestar (Canada) ont obtenu une autorisation spéciale et une approbation de 
principe, respectivement, pour exploiter les composantes ATC afin de rendre l’utilisation du spectre 
SMS plus efficace. La bande S n’est pas pleinement utilisée par les SMS, mais le règlement limitant 
l’utilisation de la bande S aux services fixes terrestres a été introduit en 2006 et sera accompli en 
déplaçant certains services fixes terrestres ainsi qu’en imposant un moratoire sur la délivrance des 
licences pour tous les nouveaux services fixes terrestres pour cette bande. La bande super LEO compte 
deux principaux acteurs (Globalstar Canada Satellite Corp. et Iridium Satellite Canada Ltd.) qui offrent 
tous deux des services au moyen de constellations de satellites LEO. La bande super LEO est utilisée à 
90,1 %. 
 
7.3.2 Déploiement géographique 
 
Les services par satellite sont généralement déployés dans les régions où il serait trop coûteux de 
procéder à l’installation d’une infrastructure terrestre. Ces régions sont souvent des régions rurales et du 
Nord du Canada. À titre d’exemple, les collectivités du Nord ou rurales qui ne sont pas branchées au 

                                                 
31  Ces bandes sont : 137,1825-137,3175 MHz, 137,3750-137,4050 MHz, 137,6550-137,7450 MHz, 

137,7975-137,8125 MHz et 400,0910-400,1090 MHz. 
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service à large bande peuvent opter pour une connexion SFS comme il est mentionné dans les choix de 
fournisseurs de services par satellite du plan Large bande Canada.32  
 
Il existe une exigence pour les satellites déployés au Canada de fournir une couverture au nord du 
Canada ainsi qu’aux points d’accès du sud. Cela signifie que, contrairement aux systèmes terrestres, un 
seul appareil de radiocommunications peut fournir une couverture nationale. La pénétration dépend de la 
collectivité que le fournisseur qui loue la capacité du satellite d’un exploitant veut desservir. En règle 
générale, les déploiements SFS dans les collectivités ont tendance à être dans les collectivités rurales et 
du Nord. En outre, les SFS sont très utilisés par le secteur des ressources naturelles (p. ex. le pétrole et le 
gaz). Puisque la réception d’un signal SRS ne nécessite qu’un VSAT exempt de licence et une boîte 
numérique, on retrouve les déploiements SRS à la fois dans les régions rurales et urbaines. 

                                                 
32  Pour de plus amples renseignements, consulter la page Web : http://www.ic.gc.ca/eic/site/719.nsf/fra/00050.html#juillet-

15-2010  
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Chapitre 8 – Services des sciences spatiales (SETS, SRS, MetSat, SOS, MetAids, SRA) 
 
8.1 Contexte 
 
8.1.1 Définition des services des sciences spatiales 
 
1. Service d’exploration de la Terre par satellite (SETS) Ce service est défini à l’article 5 du 

Règlement sur la radiocommunication de l’UIT-R comme étant un service de radiocommunication 
entre des stations terrestres et une ou plusieurs stations spatiales, qui peut comprendre des liaisons 
entre stations spatiales, et dans lequel : 

 

-  des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre et de ses phénomènes naturels, y 
compris les données en rapport avec l’état de l’environnement, sont obtenus à partir de détecteurs 
actifs ou de détecteurs passifs sur des satellites de la Terre; 

- des renseignements analogues sont recueillis à partir de plates-formes aéroportées ou situées sur la 
Terre; 

- ces renseignements peuvent être distribués à des stations terrestres appartenant au même système; 

- les plates-formes peuvent également être interrogées. 
 

Ce service peut également inclure les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation. 
 
2.  Service de recherche spatiale (SRS) : ce service est défini comme étant un service de 

radiocommunication dans lequel on utilise des engins spatiaux ou d’autres objets spatiaux aux fins 
de recherche scientifique ou technique. 

 
3.  Service de météorologie par satellite (MetSat) : ce service est défini comme étant un service 

d’exploration de la Terre par satellite pour les besoins de la météorologie. 
 
4.  Service des auxiliaires de la météorologie (MetAids) : ce service est défini comme étant un 

service de radiocommunication destiné aux observations et aux sondages utilisés pour la 
météorologie, y compris l’hydrologie. 

5.  Service d’exploitation spatiale (SES) : ce service est défini comme étant un service de 
radiocommunication destiné exclusivement à l’exploitation des engins spatiaux, en particulier la 
poursuite spatiale, la télémesure et la télécommande spatiale. 

 
6.  Service de radioastronomie (SRA) : ce service utilise la radioastronomie basée sur la réception des 

ondes radio d’origine cosmique. 
 
8.1.2 Description générale du type de services et des applications 
 
 Systèmes d’exploration de la Terre par satellite : ces systèmes sont utilisés pour recueillir des 

données sur la Terre et ses phénomènes naturels. Ces satellites utilisent des détecteurs actifs ou passifs 
à bord des engins spatiaux pour obtenir des données portants sur la terre, la mer et l’atmosphère de la 
Terre dans le but d’étudier et de surveiller le climat et l’environnement de la Terre, parmi plusieurs 
autres applications scientifiques connexes. Les détecteurs actifs sont semblables à des instruments 
radar de mesures du service d’exploration de la Terre qui obtiennent des renseignements en émettant 
des ondes radio et en recevant ensuite leur énergie réfléchie. Les détecteurs passifs sont des récepteurs 
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très sensibles du service d’exploration de la Terre qui mesurent l’énergie électromagnétique qui est 
émise, absorbée ou dispersée par la surface ou l’atmosphère de la Terre. Les données des satellites 
d’exploration de la Terre permettent une variété d’applications qui offrent de nombreux avantages 
sociétaux à tous les humains. Les données scientifiques et les produits de données connexes ont pour 
règle d’être partagés avec tous les pays, peu importe quel pays a construit, lancé ou exploite le 
satellite.  

 
 Satellites météorologiques (MetSat) : satellites d’exploration de la Terre utilisés aux fins de la 

météorologie. Les MetSat peuvent fonctionner dans le cadre du service d’exploration de la Terre par 
satellite, ou selon un service plus spécialisé qui leur est propre, appelé service météorologique par 
satellite. 

 
 En plus des données recueillies par les satellites, des données supplémentaires peuvent être recueillies 

depuis des plates-formes aéroportées ou situées sur la Terre afin de compléter et de calibrer les 
données des satellites. À titre d’exemple, le service MetAids procure généralement une liaison entre 
un système de détection in situ pour les paramètres météorologiques et une station de base éloignée. 
Le système de détection in situ peut être transporté, par exemple, par un ballon sonde météorologique. 
Il peut également être en chute à travers l’atmosphère avec un parachute après avoir été déployé d’un 
aéronef ou d’une fusée météorologique. La station de base peut être située dans un endroit fixe ou 
montée sur une plate-forme mobile comme celles qui sont utilisées par les opérations de la défense. 
Certaines stations de base sont transportées sur les navires ou sur les aéronefs expérimentaux. Toutes 
les données recueillies doivent également être transmises aux autres plates-formes ou aux stations 
terrestres pour leur traitement et leur distribution.  

 
 Service de recherche spatiale : ces systèmes permettent à un ensemble de disciplines scientifiques et 

de programmes portant sur la technologie de procurer des avantages à la race humaine. Ces 
disciplines scientifiques comprennent : la physique des relations Soleil-Terre, la cosmophysique et la 
recherche sur les systèmes planétaires. 

 
o La physique des relations Soleil-Terre étudie le Soleil, l’activité solaire et son influence sur la 

Terre. Ces études sont effectuées à l’aide d’un réseau d’engins spatiaux scientifiques situés à 
plusieurs endroits à travers l’espace interplanétaire, généralement entre le Soleil et la Terre, qui 
sont équipés d’une gamme d’instruments scientifiques pour détecter les radiations magnétiques 
solaires, les particules de plasma et les ondes plasmatiques. 

 
o La recherche sur la cosmophysique a pour objet l’étude des lois fondamentales de la physique à 

l’intérieur de notre système solaire. L’information recueillie est utilisée pour améliorer le design 
des engins spatiaux, leurs instruments et leurs capacités de navigation.  

 
o Les planètes, les lunes, les astéroïdes et les comètes sont étudiés dans le but d’acquérir des 

connaissances sur l’origine et l’évolution de notre système solaire. Les engins spatiaux, les sondes 
spatiales et les modules d’exploration planétaire nous fournissent une manne d’information portant 
sur les planètes et leurs lunes à l’intérieur de notre système solaire. 

 
 Service d’exploitation spatiale : ce service est destiné uniquement à l’exploitation des engins 

spatiaux, en particulier la poursuite spatiale, la télémesure spatiale et la télécommande spatiale 
(TT&C). Ces fonctions sont associées aux satellites à charge utile. Un satellite à charge utile offre les 
fonctions de soutien nécessaire au fonctionnement des instruments comme le contrôle de la puissance 
et de l’attitude (maintien de l’orientation désirée ou de la direction du satellite), les commandes et le 
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traitement des données, le contrôle de l’état des systèmes (du satellite et de la charge utile), le 
maintien en position (c’est-à-dire le maintien de l’orbite désirée et les corrections pour compenser la 
traînée atmosphérique, la précession des orbites, etc.), le maintien de l’environnement thermique 
correct (p. ex. démarrer les éléments chauffants si nécessaire), etc. En général, la liaison du satellite à 
charge utile demande des bandes passantes relativement étroites puisqu’elle traite des débits 
d’information d’environ un mégabit par seconde et souvent beaucoup moins, alors que les débits 
d’information des données scientifiques (charge utile) sont généralement de l’ordre de cent mégabits 
par seconde. 

 
 Service de radioastronomie : l’article 1 du Règlement sur la radiocommunication définit ce service 

comme étant l’astronomie basée sur la réception des ondes radio cosmiques. Le regroupement des 
émissions cosmiques constitue le bruit de fond des communications. Étant donné qu’il s’agit d’un 
service passif, la radioastronomie n’entraîne pas d’émissions d’ondes radio dans ses bandes attribuées, 
donc l’utilisation de ces bandes ne peut causer de brouillage aux autres services. D’autre part, les 
signaux cosmiques reçus sont extrêmement faibles et par conséquent leur réception est très sensible au 
brouillage des émissions provenant des autres services. Les meilleurs moments pour l’observation des 
sources d’ondes radio sont généralement dictés par les phénomènes naturels (la position de la source 
dans le ciel et la rotation de la Terre). Contrairement à la situation des services actifs (émission), le 
radioastronome ne peut changer les caractéristiques du signal à recevoir, la puissance d’émission ne 
peut être augmentée, ni celle du signal codé pour en améliorer la détectabilité. La plupart de 
l’information obtenue par la radioastronomie est unique et ne peut être obtenue à d’autres longueurs 
d’onde. À titre d’exemple, l’hydrogène atomique neutre (HI), l’élément primordial de l’univers, n’est 
détectable qu’à sa plage de fréquences de 1 420 MHz.  

 

Le service de radioastronomie, par sa contribution à notre connaissance de l’astronomie, a également 
apporté une contribution à d’autres domaines. Ce service a fourni de l’information sur l’absorption 
atmosphérique des ondes radio, qui est d’intérêt aux télécommunications. Il a contribué à la 
technologie de l’information et ses activités pionnières ont mené au développement soutenu de 
techniques d’amplifications à faible bruit, qui se sont par la suite graduellement élargies aux 
fréquences supérieures et aux bandes plus larges, ainsi qu’à la production de systèmes de réception 
d’une sensibilité croissante. Des contributions importantes ont été apportées au design des systèmes 
de liaisons de connexion et des grandes antennes orientables. La technique de l’interférométrie à très 
grande base (ITGB) est également importante pour les mesures géodésiques et pour la poursuite 
précise des engins spatiaux. Les techniques raffinées de traitement de l’image mises au point par les 
radioastronomes ont une application directe dans des domaines comme la médecine et l’exploitation 
minière. 

 
Présentement, la radioastronomie utilise le spectre électromagnétique à des fréquences allant de moins 
de 1 MHz à environ 1 000 GHz. La totalité du spectre radio est d’un intérêt pour le service de 
radioastronomie. 
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8.2  Attributions et utilisations actuelle 
 
8.2.1  Liste des bandes attribuées 
 

Fréquence (MHz) Services des sciences spatiales 
 
25,550-25,670  

 
RADIOASTRONOMIE 

 
37,5-38,25 

 
Radioastronomie 

 
40,98-41,015 

 
Recherche spatiale 

 
73-74,6 

 
RADIOASTRONOMIE 

 
400,15-401 
 

 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (s-T) 
SATELLITE MOBILE (s-T) 5.208A 5.208B 5.209 
RECHERCHE SPATIALE (s-T) 5.263 
Opérations dans l’espace (s-T) 

 
 
401-402 
 

SETS (T-s) 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (T-s) 
OPÉRATIONS DANS L’ESPACE (s-T) 
 

 
402-403 
 

SETS (T-s) 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (T-s) 

 
403-406 

 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 

 
406,1-410 
 

 
MOBILE sauf le mobile aéronautique 
RADIOASTRONOMIE 

 
460-470 

 
MOBILE 5.286AA 5.287 C23 
SETS  

 
608-614 

 
RADIOASTRONOMIE 

 
1 215-1 240 
 

 
SETS (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) 

 
1 240-1 300 
 

 
SETS (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
 

 
1 300-1 350 

 
Radioastronomie 5.149  

 
1 350-1 390 

 
Radioastronomie 5.149 

 
1 390-1 400 

 
Radioastronomie 5.149  

 
1 400-1 427 
 

 
SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE  
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

 
1 559-1 610 

 
Recherche spatiale (passive) 5.341 

 
1 610,6-1 613,8 
 

 
RADIOASTRONOMIE  
5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372 (RA) 

 
1 660-1 660,5 
 

 
SATELLITE MOBILE (T-s) 5.351A 
RADIOASTRONOMIE  
 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A 
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Fréquence (MHz) Services des sciences spatiales 
 
1 660,5-1 668 
 

 
RADIOASTRONOMIE  
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
Fixe 
 5.149 5.341 5.379A 

 
1 668-1 668,4 

 
RADIOASTRONOMIE  
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

 
1 668,4-1 670 
 

 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
RADIOASTRONOMIE  

 
1 670-1 675 
 

 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE  
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (s-T)  

 
1 675-1 700 
 

 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (s-T) 

 
1 700-1 710 

 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (s-T) 

 
2 025-2 110 
 

 
SETS (T-s) (s-s) 
OPÉRATIONS DANS L‘ESPACE (T-s) (s-s) 
RECHERCHE SPATIALE (T-s) (s-s) 

 
2 110-2 120 

 
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (T-s) 
 

 
2 200-2 290 
 

 
SETS (s-T (s-s) 
OPÉRATIONS DANS L‘ESPACE (s-T) (s-s) 
RECHERCHE SPATIALE (s-T) (s-s) 

 
2 290-2 300 

 
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (s-T) 

 
2 655-2 686 
 

 
Satellite d’exploration de la Terre (passive) 
Radioastronomie 
Recherche spatiale (passive) 

 
2 686-2 690 
 

 
Satellite d’exploration de la Terre (passive) 
Radioastronomie 
Recherche spatiale (passive) 

 
 
2 690-2 700 
 

 
SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

 
4 200-4 400 

 
(Satellite – fréquences étalons et signaux horaires) 5.440 

 
4 800-4 825 

 
Radioastronomie 

4 825-4 835  
Radioastronomie 

 
4 835-4 950 

 
Radioastronomie 

 
4 950-4 990 

 
Radioastronomie 

 
4 990-5 000 
 

 
RADIOASTRONOMIE  
Recherche spatiale (passive) 

 
5 250-5 255 
 

 
SETS (active) 
RECHERCHE SPATIALE 5.447D 

 
5 255-5 350 

 
SETS (active) 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

120 

Fréquence (MHz) Services des sciences spatiales 
 RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
5 350-5 460 
 

 
SETS (active) 5.448B 
RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448C 

 
5 460-5 470 

 
SETS (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) 

 
 
5 925-6 700 

 
Radioastronomie 5.149  
SETS 5.458  

 
6 700-7 075 

 
SETS 5.458  

 
7 145-7 235 
 

 
RECHERCHE SPATIALE (T-s) 5.460 
SETS 5.458  

 
7 750-7 850 

 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (s-T) 5.461B 

 
8 025-8 175 

 
SETS (s-T) 

 
8 175-8 215 
 

 
SETS (s-T) 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (T-s) 

 
9 300-9 500 

 
SETS (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) 

 
9 500-9 800 
 

 
SETS (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) 

 
Fréquence (GHz) Services des sciences spatiales  

 
10,6-10,68 GHz 
 

 
SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

 
10,68-10,7 
 

 
SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

 
13,25-13,4 

 
SETS (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) 

 
13,4-13,75 
 

 
SETS (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) 5.501A 
Satellite – fréquences étalons et signaux horaires (T-s) 

 
13,75-14 
 

 
Satellite d’exploration de la Terre 
Satellite – fréquences étalons et signaux horaires (T-s) 

 
14,47-14,5 

 
Radioastronomie 

 
15,35-15,4 
 

 
SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

 
17,2-17,3 
 

 
SETS (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) 

 
18,6-18,8 
 

 
SETS (passive) 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

121 

Fréquence (GHz) Services des sciences spatiales 
21,2-21,4 
 

 
SETS (passive) 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

 
22,21-22,5 
 

 
SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

 
23,6-24 
 

 
SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

 
25,5-27 
 

 
SETS (s-T)  
RECHERCHE SPATIALE (s-T) 
Satellite – fréquences étalons et signaux horaires (T-s) 

 
31,3-31,8 
 

 
SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

34,7-35,2  
Recherche spatiale 

 
35,5-36 
 

 
SETS (active) 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
RECHERCHE SPATIALE (active) 

 
36-37 
 

 
SETS (passive) 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

 
37-37,5 

 
RECHERCHE SPATIALE (s-T) 
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Utilisation pour les sciences spatiales entre 52 MHz et 38 GHz (pour plus de renseignements, voir l’Annexe 1) : 
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Le tableau suivant représente le pourcentage du spectre occupé par chaque science spatiale à titre 
primaire, dans la gamme de fréquences entre 52 MHz et 38 GHz : 
 
Service des sciences spatiales Spectre total (MHz) Spectre total (%) 
Radioastronomie 1461,7 3,85 
Satellite météorologique 583,85 1,54 
Service des auxiliaires de la météorologie 837,45 2,21 
Opérations dans l’espace 281,4 0,74 
Recherche spatiale 8787,25 23,16 
Satellite d’exploration de la Terre 6964 18,35 

 
En règle générale, la fréquence attribuée au service de radioastronomie peut être réutilisée par les autres 
services, à l’exception de la région où se trouve la station de radioastronomie. 
 
Veuillez consulter l’Annexe 5 « Utilisation actuelle et planifiée du spectre canadien des 
radiofréquences par les services des sciences spatiales »33 pour de plus amples détails sur l’utilisation 
des bandes de fréquences.  
 
8.2.2 Type de licence 
 
Les stations terrestres et spatiales des services des sciences spatiales reçoivent des licences radio 
d’Industrie Canada.  
 
8.2.3 Comparaison avec les États-Unis 
 
Les bandes énumérées dans ce document sont identiques au Tableau des Attributions international. Par 
conséquent, le Canada et les États-Unis (ainsi que le reste du monde) ont des bandes de fréquences 
identiques attribuées aux services des sciences spatiales.  
 
8.3 Analyse de l’inventaire du spectre 
 
Contrairement aux autres services où l’attribution du spectre est basée sur les caractéristiques de 
propagation les plus appropriées, l’attribution du spectre aux services des sciences spatiales (à 
l’exception des opérations dans l’espace) est plutôt limitée aux phénomènes physiques des gaz 
atmosphériques, de l’eau, des rayons cosmiques, etc. Par conséquent, le spectre des fréquences 
radioélectriques des applications des sciences spatiales est présent dans presque la totalité du spectre des 
fréquences radioélectriques.  
 
Pour que les données soient organisées d’une manière présentable, les résultats sont regroupés selon les 
principaux services de sciences spatiales. La Figure 8.2, qui illustre l’utilisation du partage du spectre 
par les services des sciences spatiales et les autres services radio comparativement aux niveaux de 1998, 
indique les endroits où se trouvent les défis pour les sciences de l’espace. 
 

                                                 
33 Les commentaires du Tableau  canadien d’attribution des bandes de fréquences ont été entrés par les utilisateurs du 

spectre de radiofréquences. En date du mois de septembre 2010, l’utilisation actuelle et planifiée, ainsi que les 
commentaires supplémentaires, n’ont pas été confirmés. 
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8.3.1 Principaux utilisateurs 
 
Le spectre des fréquences radioélectriques pour les services des sciences spatiales est utilisé par les 
groupes d’organismes ou d’instituts suivants : 
 
i. Agence spatiale canadienne (ASC) 
ii. Centre canadien de télédétection (CCT) 
iii. Environnement Canada (EC) 
iv. Ressources naturelles Canada (RNCAN) 
v. Conseil national de recherches du Canada (CNRC) y compris la Radioastronomie 
vi. Universités canadiennes 
 
Parmi ces groupes d’utilisateurs, l’ASC, EC et le CNRC sont les principaux utilisateurs du spectre 
attribué aux services des sciences spatiales. Le CNRC utilise presque la totalité des bandes passives pour 
les observations du continuum et des raies spectrales. L’ASC est le principal acteur au niveau du SETS 
(Radarsat 1 et 2). EC utilise les données provenant des satellites étrangers du SETS. 
 
8.3.2 Nombre d’assignations et information géographique 
 
Les données disponibles pour le regroupement des statistiques, en provenance du système de gestion et 
d’attribution des licences (SGAL) sont mélangées avec les services radio autres que ceux des services 
des sciences spatiales et ne sont disponibles qu’entre les fréquences 50 MHz et 40 GHz. À cause de cette 
restriction, les résultats montrés dans les figures peuvent inclure d’autres services qui partagent la même 
bande de fréquences. Des efforts ont été faits pour isoler les services des sciences spatiales des autres 
données disponibles lorsqu’il était possible de le faire. Notons que les stations de réception seulement 
faisant partie des services passifs ne sont pas tenues d’obtenir des licences radio. Ces stations peuvent 
donc, particulièrement pour ce qui est du service de la radioastronomie, ne pas être enregistrées dans le 
SGAL. 
 
La plupart des fréquences sont attribuées aux liaisons descendantes et montantes des GOES (satellite 
géostationnaire opérationnel d’observation de l’environnement) et des POES (satellite opérationnel 
d’observation de l’environnement en orbite polaire). Ces attributions sont principalement réparties entre 
les régions du Pacifique, des Prairies et des Territoires du Nord-Ouest. Le CNRC exploite également un 
observatoire en Colombie-Britannique pour les observations du continuum et des raies spectrales, ainsi 
que des fluctuations solaires d’ondes radio. La distribution générale des assignations de fréquences YZ 
applications des sciences spatiales est illustrée à la Figure 8.1. Notons que la région “Nationale” 
comprend les attributions pour tout le Canada, plus d’une province mais moins que la totalité du Canada, 
et les attributions des stations spatiales. Cette désignation s’applique à toutes les figures portant sur la 
répartition régionale. 
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Figure 8.1 
 
 
8.4  Tendance relative au spectre pour les sciences spatiales 
 
Les figures suivantes illustrent la tendance au niveau des licences de spectre des fréquences 
radioélectriques pour les applications des sciences de l’espace au cours des 12 dernières années. Comme 
mentionné précédemment, la restriction au niveau des données disponibles peut affecter la précision des 
résultats, puisque d’autres services radio partageant les mêmes bandes de fréquences n’ont pas pu être 
isolés de l’ensemble des données. Veuillez prendre note que les données sur la tendance du spectre ne 
sont disponibles que pour les fréquences entre 50 MHz et 40 GHz. 
 
8.4.1 Les sciences spatiales en général  
 
La Figure 8.2 montre que le défi le plus important pour les services de sciences spatiales qui partagent 
les bandes avec d’autres services radio semble être au niveau des fréquences 13,4-14,5 GHz, pour 
lesquelles l’utilisation principale par les services des sciences spatiales se fait au niveau des observations 
du continuum. Il y a également des augmentations importantes des attributions de la partie inférieure des 
fréquences UHF, où la principale utilisation se situe au niveau des liaisons descendantes et montantes 
des GOES et des POES.  
 

 

Distribution Régionale des fréquences pour le Service des sciences spatiales 
en 2010

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

Pacifique Prairies &

TNO

Ontario Québec Atlantique National 
Régions

N
o

m
b

re
 d

e 
fr

é
q

u
en

ce
s 

au
to

ri
sé

e
s 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

126 

Partage du spectre radio avec le service des sciences spatiales comparé 
au niveau de 1998
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Figure 8.2 
 
8.4.2 SETS 
 
En ce qui concerne le partage du spectre entre le SETS et les autres services radio, le graphique de 
tendance (Figure 8.3 a) montre que l’utilisation du spectre a été en croissance depuis 1998. Les 
principaux utilisateurs des applications SETS sont l’ASC pour le programme Radarsat et MDN (voir 
Figure 8.3 b). 
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Figure 8.3a 
 
 

 
 

Figure 8.3b 
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8.4.3 Service de recherche spatiale (SRS)  
 
En ce qui concerne le service de recherche spatiale, l’utilisation du partage du spectre avec d’autres 
services radios a augmenté au cours des 12 dernières années (voir la Figure 8.4a). L’ASC est le seul 
utilisateur de cette application pour la bande 2 GHz. Il y a présentement 4 Assignations de fréquences 
(voir la Figure 8.4b). EC utilise les données des satellites étrangers, qui eux-mêmes utilisent les bandes 
de fréquences du SRS. 
 

 
 

Figure 8.4a 
 

 

 
 

Figure 8.4b 
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8.4.4 MetSat 
 
L’utilisation du spectre partagé par le service de satellite météorologique a connu une croissance 
importante au cours des 4 dernières années (voir la Figure 8.5a). EC est le principal utilisateur de cette 
application pour la liaison descendante et la liaison montante de la bande 400,15-402 MHz pour les 
GOES et les POES. La plupart des assignations de fréquences se trouvent dans l’Ouest du Canada (voir 
la Figure 8.5b). 
 

 
 

Figure 8.5a 
 
 

 
 

Figure 8.5b 
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8.4.5 MetAids 
 
L’utilisation du spectre partagé avec les MetAids a augmenté de façon significative comparativement 
aux niveaux de 1998 (voir la Figure 8.6a). Le ministère de la Défense nationale (MDN) et EC sont les 
principaux utilisateurs des MetAids. La plupart des assignations sont attribuées dans l’Ouest du Canada 
(voir la Figure 8.6b). 
 

 
 

Figure 8.6a 
 
 

 
 

Figure 8.6b 
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8.4.6  Opération dans l’espace 
 
En ce qui a trait au partage du spectre entre les opérations dans l’espace et les autres services radio, le 
nombre d’assignations de fréquences a augmenté constamment (voir la Figure 8.7a). L’ASC est le 
principal utilisateur de ce type d’application au niveau des fréquences 2 025-2 110 MHz et 
2 200-2 290 MHz pour la télécommande et la poursuite, avec 8 assignations de fréquences (voir la 
Figure 8.7b). L’Université de Toronto exploite également une station terrestre dans les fréquences 
2 200-2 290 MHz afin de soutenir le fonctionnement du satellite CanX-2. 

 

 
 

Figure 8.7a 
 
 

 
 

Figure 8.7b 
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8.4.7  Radioastronomie 
 
En ce qui concerne le partage du spectre entre la radioastronomie et les autres services radios, le 
graphique des tendances (Figure 8.8a) indique que l’utilisation du spectre a repris depuis 2004. Le 
principal utilisateur des applications de radioastronomie est le CNRC avec un observatoire (Observatoire 
fédéral de radioastrophysique – OFRA) en C.-B. (voir la Figure 8.8b). Les données du SGAL montrent 
que la plupart des assignations de fréquences sont utilisées à cet endroit. Cet observatoire est également 
le seul au Canada à observer les fluctuations solaires d’ondes radio dans les fréquences 
2 750-2 800 MHz. 
 

 
 

Figure 8.8a 
 
 

 
 

Figure 8.8b 
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Chapitre 9 – Services aéronautiques 
 
9.1 Contexte 
 
9.1.1 Définition des services 
 
Les applications aéronautiques sont des applications de radiocommunication utilisées par les 
communautés de l’aviation civile et les ministères et organismes gouvernementaux pour établir les 
communications entre les aéronefs et les stations de base ou pour fournir l’information de navigation 
aux pilotes et/ou aux centres de contrôle au sol (tours de contrôle de la circulation aérienne), afin 
d’assurer la sécurité et la régularité des vols dans l’espace aérien. À cause de la nature internationale des 
opérations aéronautiques, les attributions aéronautiques canadiennes sont entièrement harmonisées avec 
le Règlement des radiocommunications de l’UIT. 
 
Dans le contexte de la présente étude qui porte sur la gamme de fréquences entre 52 MHz et 38 GHz, 
deux services aéronautiques ont des attributions dans diverses bandes :  
 
 Le service de navigation aéronautique, un service de radionavigation basé sur les technologies 

comme les radars et les radiophares qui fournissent la détermination de la position, de la vélocité et/ou 
des autres caractéristiques d’un aéronef, ou qui obtiennent l’information relative à ces paramètres au 
moyen des propriétés de propagation des ondes radio et dont le bénéfice attendu est l’exploitation 
sécuritaire des aéronefs; 

 
 Le service mobile aéronautique (R), un service mobile aéronautique réservé aux communications en 

rapport avec la sécurité et la régularité des vols, principalement le long des routes aériennes civiles 
nationales et internationales (le R majuscule signifie « en route » et représente cette utilisation 
précise). 

 
9.1.2 Description générale du type de services et des applications 
 
L’éventail d’applications de radionavigation aéronautique est large et dépend du but de son utilisation, 
des caractéristiques physiques de la bande utilisée et de l’interrelation des applications dans le cadre de 
l’environnement de contrôle de la circulation aérienne. 
 
Les applications faisant l’objet de la présente étude comprennent les systèmes d’atterrissage aux 
instruments (ILS), les radiophares omnidirectionnels VHF (stations VOR), l’équipement de mesure des 
distances (DME), les émetteurs de localisation d’urgence (ELT), le système anticollision embarqué 
(ACAS), le radar secondaire de surveillance (SSR), les systèmes de navigation aérienne tactique 
(TACAN), le JTIDS/MIDS (système intégré de communications air-sol/système multifonction de 
diffusion de l’information) Link 16, le système de surveillance du trafic et d’évitement des collisions 
(TCAS), les altimètres radars, les systèmes hyperfréquence d’atterrissage aux instruments (MLS), les 
radars météorologiques de bord et les radars aéroportés à effet Doppler. Ces systèmes seront décrits 
brièvement dans les sections qui suivent, selon les bandes dans lesquelles ils fonctionnent. 
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9.1.3 Considérations internationales et domestiques 
 
Le Canada est signataire de la Convention relative à l’aviation civile internationale. Par conséquent, le 
Canada est un membre actif de  l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dont le siège 
social est à Montréal. En vertu de l’Annexe 20 de la Convention relative à l’aviation civile 
internationale, le Canada a la responsabilité de désigner certaines radiofréquences du spectre pour leur 
utilisation par les services aéronautiques et, dans la mesure du possible, de garder ces fréquences à l’abri 
du brouillage préjudiciable. 
 
Pour satisfaire à ses responsabilités, Industrie Canada a établi une entente avec NAV CANADA34. Les 
bandes identifiées en vertu de cette entente sont énumérées au Tableau 9.1 ci-dessous. 
 
Tableau 9.1: Bandes de fréquences ayant trait à la sélection et à la coordination des fréquences 

(Entente Industrie Canada et NAV CANADA) 
 
Bandes de fréquences 
(MHz) 

Applications 

74,8-75,2  ILS, Radiobornes 
108,000-121,9875  VOR, ILS, ATCS, Comm. VHF  

 
123,5875-128,8125  Comm. VHF  

 
132,0125-136,4875  Comm. VHF  

 
328,6-335,4  Pente de descente ILS 

 
960-1215  DME, TACAN, TCAS, SSR 

 
5 030-5 091  MLS 

 
 
9.2  Attributions et utilisations actuelles 
 
9.2.1 Liste des bandes attribuées 
 
Dans la gamme des fréquences entre 52 MHz et 38 GHz, les bandes suivantes sont attribuées aux 
services aéronautiques dans le Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences35. 
 
74,8-75,2 MHz : 
 
 Le service de radionavigation aéronautique est à titre primaire. 
 La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes. 
                                                 
34 Entente entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Industrie et NAV CANADA en ce 

qui a trait à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques, 1er novembre 2007, http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-
gst.nsf/fra/h_sf06295.html   

 
35 Les détails portant sur les applications sont extraits de : OACI doc 9718-AN/957 Manuel relatif aux besoins de l’aviation 

civile en matière de spectre radioélectrique, 5e édition 2009 (non éditée)  
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La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes pour être utilisée avec l’ILS afin de définir les points 
précis sur la trajectoire d’approche d’un aéronef. En outre, les radiobornes peuvent également être 
utilisées pour marquer les points importants sur les routes aériennes. 
 
108-117,975 MHz : 
 
 Le service de radionavigation aéronautique est à titre primaire. 
 Le service mobile aéronautique (R) partage cette bande à titre co-primaire par le truchement d'une 

note en bas de page. 
 
La bande 108-117,975 MHz est partagée entre plusieurs applications aéronautiques. Elle est utilisée 
pour le radiophare d’alignement de piste ILS, le VOR, le système de renforcement au sol (GBAS) et la 
liaison numérique VHF Mode 4 (VDL mode 4). 
 
Le système d’atterrissage aux instruments (ILS) fournit une aide non visuelle pour l’approche finale et 
l’atterrissage. Le radiophare d’alignement de piste émet un signal qui fournit un guidage directionnel 
pour toute la trajectoire de la descente jusqu’au seuil de la piste. 
 
Le radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) est l’appareil d’aide à la navigation à courte et moyenne 
portée. Le guidage pour la navigation tiré d’un VOR est une ligne radiale de position (magnétique) en 
rapport avec un point géographique connu (le site du VOR).  
 
Le système de renforcement au sol (GBAS) surveille les signaux GNSS et émet localement les messages 
d’intégrité pertinents, les corrections de pseudodistance et les données pour l’approche au moyen d’une 
transmission de données VHF (VDB) à l’aéronef. 
 
117,975-137 MHz : 
 
 Le service mobile aéronautique en route est à titre primaire. 
 L’utilisation de la fréquence 121,5 MHz est restreinte aux opérations de recherche et sauvetage.  
 
La bande 117,975-137 MHz est la principale bande de communications pour les communications air-sol 
à visibilité directe. Cette bande est utilisée dans tous les aéroports pour les communications en route et 
pour les phases de l’approche et de l’atterrissage des vols et ce, pour une grande variété de tâches à 
courte portée de l’aviation générale et des activités de vol récréatif (p. ex. les planeurs et les 
montgolfières). 
 
328,6-335,4 MHz : 
 
 Le service de radionavigation aéronautique est à titre primaire. 
 L’utilisation de la bande est limitée à l’ILS (applications de trajectoires de descentes). 
 
L’émetteur à fréquence décimétrique (UHF) pour la trajectoire de descente, qui fonctionne avec les 
bandes de fréquences entre 328,6 MHz et 335,4 MHz, émet son signal en direction du radiophare 
d’alignement de piste ILS. Le terme « trajectoire de descente » correspond à la portion de la pente de 
descente qui croise le radiophare. Le signal procure l’information de descente verticale pour la 
navigation. 
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335,4-399,9 MHz : 
 
Cette bande fait partie de la bande OTAN 220 – 400 MHz réservée aux applications militaires. Le MDN 
utilise différentes applications dans cette bande, comme les systèmes HaveQuick de l’OTAN, le 
programme Liaison 11 et NAMAR. Ces diverses applications sont les plus courantes parmi les pays de 
l’OTAN. Il n’y a aucun service civil dans cette gamme de fréquences. 
 
 960-1 215 MHz : 
 
 Les services de radionavigation aéronautique et de mobile aéronautique en route sont à titre 

co-primaires, dans la portion de bande 960-1 164 MHz. 
 Les services de radionavigation aéronautique et de radionavigation par satellite sont à titre 

co-primaires, dans la portion de bande 1 164-1 215 MHz. 
 L’utilisation de la bande est restreinte aux systèmes qui fonctionnent en conformité avec les normes 

internationales établies par l’OACI. 
 L’utilisation de la bande 960-1 215 MHz est réservée mondialement au service de radionavigation 

aéronautique pour l’exploitation et le développement d’aides électroniques de bord pour la navigation 
aérienne et de toute installation terrestre connexe. 

 
La bande 960-1 215 MHz est la principale bande de radionavigation qui est utilisée de façon intensive et 
vaste, afin de soutenir une variété de systèmes de l’aviation autant à des fins civiles que militaires.  
 
L’équipement de mesure de distance (DME) est un système servant à la détermination de la distance 
entre un aéronef et un radiophare DME au sol avec une visibilité directe et qui utilise les techniques à 
impulsions et la mesure du temps. Le DME/N est le système de normes utilisé pour la navigation. Ce 
système peut être situé au même endroit que le radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) permettant de 
déterminer la position de l’aéronef au moyen de la mesure de sa direction et de sa distance relative par 
rapport au VOR/DME. La position de l’aéronef peut également être déterminée en utilisant la mesure de 
la distance entre deux ou trois DME et l’équipement du système de gestion du vol (FMS) à l’intérieur de 
l’aéronef. Le DME/P est une version de précision du DME avec une capacité améliorée de mesure et est 
utilisé conjointement avec le MLS pour fournir la distance précise jusqu’à l’atterrissage. 
 
Le TACAN est l’équivalent militaire du DME qui a également une capacité de relèvement et utilise le 
même plan de canaux que le DME. Le JTIDS/MIDS (système intégré de communications air-
sol/système multifonction de diffusion de l’information) Liaison 16 est un système radio militaire de 
diffusion d’information, de position et d’identification entre les différents éléments militaires comme les 
aéronefs, les navires et les systèmes radars. Un réseau de communication est installé entre ces éléments 
pour diffuser l’information. Le JTIDS/MIDS ne peut causer de brouillage nuisible au service de 
radionavigation aéronautique et suit un protocole raffiné de résolution de conflit pour fonctionner dans 
la bande. 
 
Le radar secondaire de surveillance (SSR) est un système pour la surveillance par un radar secondaire. 
Ce système est utilisé soit comme système autonome, soit comme système situé au même endroit et 
synchronisé avec un radar primaire. L’équipement au sol est un interrogateur et l’équipement de 
l’aéronef est un transpondeur qui répond aux signaux de l’interrogateur. Toutes les installations SSR 
fonctionnent à la fréquence 1 030 MHz pour le signal d’interrogation sol-air et 1 090 MHz pour la 
réponse air-sol. 
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Le système anticollision embarqué (ACAS) est un système de détection et d’évitement des situations de 
conflits aériens. L’équipement ACAS détermine quel aéronef représente une menace de collision 
potentielle et effectue l’affichage approprié ou avertit l’équipage de l’aéronef dans le but d’éviter les 
collisions. L’ACAS fonctionne comme système complémentaire au SSR et utilise la même paire de 
fréquences, 1 030 MHz et 1 090 MHz. La fréquence 1 030 MHz est utilisée pour l’interrogation air-air et 
la fréquence 1 090 MHz est utilisée pour la réponse air-air. Un schéma de l’utilisation des fréquences  
1 030 MHz et 1 090 MHz par les éléments de l’air et du sol du SSR et de l’ACAS est montré aux 
figures 9.10 et 9.11. 
 
L’émetteur-récepteur à accès universel (UAT) est un système destiné à soutenir la transmission de 
données de surveillance automatique en mode diffusion (ADS-B), ainsi que les services de liaisons 
montantes comme le service d’information sur le trafic en mode diffusion (TIS-B) et le service 
d’information de vol en mode diffusion (FIS-B). L’UAT utilise un canal unique de 1 MHz à la 
fréquence 978 MHz et est dédié à la transmission en vol ADS-B des rapports et à la diffusion de 
l’information aéronautique au sol. 
 
1 240-1 300 MHz : 
 
 Le service de radionavigation aéronautique conformément au Renvoi 5.331 
 
Ces bandes sont utilisées pour le radar primaire de surveillance (PSR) de 23 cm (bande L), pour les 
tâches de surveillance en route et de surveillance des terminaux. Les systèmes modernes qui utilisent 
l’extraction des plots numériques fonctionnent souvent sur plusieurs fréquences et utilisent la 
discrimination des fréquences de répétition des impulsions (FRI) lorsque jusqu’à quatre ou même 
six fréquences peuvent être utilisées par un seul radar, espacées sur une bande de 100 MHz. En présence 
de ces exigences, la bande entre 1 215 et 1 370 MHz peut être utilisée. Les SSR et les radars primaires 
de surveillance situés au même endroit sont souvent utilisés en conjonction avec l’extraction des plots, 
ainsi qu’avec le traitement et l’affichage électronique. Les étiquettes qui sont générées électroniquement 
et affichent le numéro des vols et les autres données, par exemple l’altitude, sont souvent ajoutées afin 
de fournir un portrait complet des données radar. 
 
Il y a 16 radars primaires de surveillance qui détiennent une licence de radionavigation aéronautique en 
vertu du Renvoi 5.331 à NAV CANADA. L’introduction du Renvoi 5.331 à la CMR-03 a assuré une 
protection pour l’utilisation de ces licences. 
 
1 300-1 350 MHz :  
 
 Les services de radionavigation aéronautique, radiolocalisation et radionavigation par satellite sont à  

titre co-primaire. 
 
Ces bandes sont utilisées pour le radar primaire de surveillance (PSR) de 23 cm (bande L), pour les 
tâches de surveillance en route et de surveillance des terminaux. Les systèmes modernes qui utilisent 
l’extraction des plots numériques fonctionnent souvent sur plusieurs fréquences et utilisent la 
discrimination des fréquences de répétition des impulsions (FRI) lorsque jusqu’à quatre ou même 
six fréquences peuvent être utilisées par un seul radar, espacées sur une bande de 100 MHz. En présence 
de ces exigences, la bande entre 1 215 et 1 370 MHz peut être utilisée. Les SSR et les radars primaires 
de surveillance situés au même endroit sont souvent utilisés en conjonction avec l’extraction des plots, 
ainsi qu’avec le traitement et l’affichage électronique. Les étiquettes qui sont générées électroniquement 
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et affichent le numéro des vols et les autres données, par exemple l’altitude, sont souvent ajoutées afin 
de fournir un portrait complet des données radar. 
 
1 559-1 610 MHz : 
 
 Les services de radionavigation aéronautique et radionavigation par satellite sont à co-primaire. 
 
1 613,8-1 626,5 MHz : 
 
 Les services de radionavigation aéronautique et service mobile par satellite (Terre-satellite) sont à  

titre co-primaire. 
 La bande 1 610-1 626,5 MHz est également attribuée au satellite du service mobile aéronautique (R) 

par satellite. 
 
La bande 1 559-1 626,5 MHz a été attribuée à la radionavigation aéronautique et à la radionavigation par 
satellite depuis plusieurs années. Plusieurs attributions supplémentaires ont été accordées, y compris les 
attributions pour la radionavigation par satellite et le radiorepérage par satellite, ainsi que plus 
récemment le service mobile par satellite (Terre-satellite) dans les bandes au-dessus de 1 610 MHz. 
L’intérêt principal de l’aviation civile est maintenant au niveau de la bande 1 559-1 610 MHz, qui 
soutient les principales composantes de fréquences du GPS et du GLONASS. Une des composantes du 
système européen (Galileo) fonctionnera également dans cette bande. 
 
En ce qui a trait aux sous-bandes 1 544-1 545 MHz et 1 645,5-1 646,5 MHz, l’aviation partage cette 
portion avec le SMS pour les communications SMA(R)S. Ces fréquences sont utilisées pour les 
communications air-sol au-dessus des océans et dans les régions éloignées. À l’intérieur de l’espace 
aérien continental, les communications par satellite peuvent être utilisées pour compléter le VHF. Ce 
système supporte la voix et les données aux fins de l’ATC ou de la surveillance dépendante automatique 
(ADS). Les services SMA(R)S seront procurés par les fournisseurs de services, à la fois pour le segment 
dans l’espace et pour le segment au sol. La connexion au centres ATC serait normalement effectuée par 
une ligne terrestre provenant le la station terrestre au sol. Des développements récents au sein de la 
communauté des SMS ajouteront un niveau de complexité à la coordination de la disponibilité des 
fréquences pour les SMA(R)S, à cause du déploiement prévu d’une composante terrestre qui utilisera les 
mêmes fréquences. Cette bande est très congestionnée. 
 
2 700 -2 900 MHz :  
 
 Le service de radionavigation aéronautique est à titre primaire. 
 Le service de radiolocalisation est à titre secondaire. 
 
Ces bandes sont très utilisées pour le radar primaire de surveillance (10 cm) pour la surveillance 
moyenne portée et en route, ainsi que pour la surveillance de la région terminale et de l’approche. Les 
bandes sont également utilisées par d’autres services de radionavigation (surtout les services maritimes) 
et de radiolocalisation à des fins nationales et de partage. Les radars de l’aviation civile ont tendance à 
être concentrés dans la bande 2 700-2 900 MHz, bien que l’utilisation de la bande 2 900-3 400 MHz soit 
en croissance. 
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4 200-4 400 MHz :  
 
 Le service de radionavigation aéronautique est à titre primaire 
 Cette bande est réservée exclusivement aux radioaltimètres installés à bord des aéronefs et aux 

transpondeurs qui y sont associés, au sol. 
 
Les radioaltimètres ont une fonction vitale au niveau du guidage arrondi pour les atterrissages 
automatisés, ainsi qu’à titre de composante du capteur des dispositifs avertisseurs de proximité du sol. 
La fonction de base des radioaltimètres est de mesure la hauteur absolue de l’aéronef au dessus du sol. 
 
5 000-5 030 MHz :  
 
 Les services de radionavigation aéronautique et service de radionavigation par satellite sont à titre 

coprimaires. 
 
5 030-5 091 MHz :  
 
 Le service de radionavigation aéronautique est à titre primaire. 
 
La bande 5 030-5 150 MHz est destinée à l’exploitation du système international d’approche et 
d’atterrissage de précision (système d’atterrissage hyperfréquences). Ce service n’est pas actuellement 
utilisé par le service de radionavigation aéronautique au Canada. 
 
5 091-5 150 MHz : 
 
 Les services de radionavigation aéronautique, service mobile aéronautique et liaisons de connexion 

SFS sont à titre co-primaire. 
 
La bande 5 091- 5 150 MHz est partagée par trois nouvelles applications mobiles aéronautiques 
(applications de surface d’aéroport, télémesure aéronautique et transmissions relatives à la sécurité 
aéronautique) et par le SFS. 
 
5 150-5 250 MHz : 
 
 Les services de radionavigation aéronautique, service fixe par satellite (Terre-satellite) et mobile (sauf 

les services aéronautiques) (WLAN) sont à titre co-primaire. 
 
La bande 5 150-5 250 MHz, qui faisait initialement partie de l’attribution pour le développement du 
MLS, ne peut maintenant plus être utilisée à cette fin. 
 
5 350-5 460 MHz :  
 
 Les services de radionavigation aéronautique et service mobile aéronautique sont à titre co-primaire. 
 L’utilisation de la bande est restreinte aux applications aéroportées. 
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La bande 5 350-5 460 MHz est utilisée pour les radars aéroportés et les balises aéroportées associées. 
L’utilisation de la bande 5 350-5 470 MHz pour les radars d’observation météorologiques aéroportés (un 
élément de distribution obligatoire dans de nombreux pays) est bien établie et existe depuis plusieurs 
années. Ce genre d’équipement soutient le passage sécuritaire d’un aéronef à proximité des régions où se 
trouvent des conditions météorologiques turbulentes. Il avertit rapidement de toute variation de 
température rapides afin de faciliter la planification des itinéraires de vol pendant les vols. En outre, cet 
équipement permet de maintenir le contact avec les caractéristiques géographiques comme les rivages et 
sert de complément à l’orientation de la navigation. 
 
8 750-8 850 MHz :  
 
 Les services de radionavigation aéronautique et radiolocalisation sont à titre co-primaire. 
 L’utilisation de la bande est restreinte aux aides à la navigation Doppler. 
 
Les systèmes de navigation Doppler aéroportés sont largement utilisés pour les applications spécialisées 
comme la détermination continue de la vitesse sol et de l’angle de dérive d’un aéronef par rapport au sol. 
Cette information est obtenue en mesurant le décalage Doppler des signaux émis par l’aéronef en 
plusieurs faisceaux étroits pointés vers la surface, qui sont ensuite rétrodiffusés par la surface et reçus 
par le récepteur du radar Doppler. 
 
9 000-9 200 MHz : 
 
 Les services de radionavigation aéronautique et radiolocalisation sont à titre co-primaire. 
 L’utilisation de cette bande par le service de radionavigation aéronautique est restreinte aux radars 

basés au sol et aux transpondeurs aéroportés associés, qui transmettent uniquement sur les fréquences 
de ces bandes et seulement lorsqu’ils sont actionnés par les radars qui fonctionnent dans la même 
bande. 

 
9 300-9 500 MHz :  
 
 L’utilisation de cette bande pour la radionavigation aéronautique est permise en vertu de la note de 

bas de page 5.475.  
 L’utilisation de la bande par le service de radionavigation aéronautique est restreinte aux radars 

d’observation météorologique et aux radars basés au sol. 
 
Ces bandes de radars de 3 cm (9 000-9 200 MHz et 9 300-9 500 MHz) sont très utilisées par les 
systèmes de radars aéronautiques, maritimes (au sol et à bord des navires) et de la Défense nationale. Ils 
permettent une surveillance à plus courte portée ainsi que des fonctions de précision allant jusqu’à des 
distances de 50 km. Dans le domaine de l’aviation, elles ont d’importantes applications au niveau des 
fonctions de surveillance et d’approches de précision ainsi que des systèmes de radars d’observation 
météorologique aéroportés, où leur longueur d’onde plus courte est très adaptée à la détection des 
nuages de tempête. Dans ce dernier rôle, les bandes de fréquences 9 345-9 375 MHz sont coordonnées 
avec d’autres utilisateurs à l’intérieur de l’UIT-R, à titre de fréquences aéronautiques aéroportées 
adoptées à cette fin. Cette bande permet un faisceau plus étroit que ceux des radars météorologiques 
aéroportés qui fonctionnent à 5,3 GHz et, par conséquent, procure une meilleure résolution et moins 
d’écho de terrain. Soixante-dix pour cent des aéronefs utilisent le radar d’observation météorologique 
fonctionnant dans cette bande pour recevoir les avertissements de conditions météorologiques 
dangereuses. La distribution par radar météorologique aéroporté est obligatoire dans de nombreux pays.  
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Celui-ci assiste le passage sécuritaire d’un aéronef à proximité de conditions météorologiques 
turbulentes. Il avertit rapidement de toute variation rapide de température pour faciliter la planification 
des itinéraires de vol pendant les vols. En outre, cet équipement permet de maintenir le contact avec les 
caractéristiques géographiques comme les rivages et sert de complément à l’orientation à des fins de 
navigation. Cette bande est également utilisée pour le radar de surveillance des mouvements de surface. 
 
13,25-13,4 GHz :  
 
 Les services de radionavigation aéronautique, satellite d’exploration de la Terre (active) et recherche 

spatiale sont à titre co-primaire. 
 L’utilisation de la bande est restreinte aux aides à la navigation Doppler. 
 
Les systèmes de navigation Doppler aéroportés sont largement utilisés pour les applications spécialisées 
comme la détermination continue de la vitesse sol et de l’angle de dérive d’un aéronef par rapport au sol. 
Cette information est obtenue en mesurant le décalage Doppler des signaux émis par l’aéronef en 
plusieurs faisceaux étroits pointés vers la surface, qui sont ensuite rétrodiffusés par la surface et reçus 
par le récepteur du radar Doppler. 
 
15,4-15,7 GHz :  
 
 Le service de radionavigation aéronautique est à titre primaire. 
 La sous-bande 15,43 - 15,63 GHz est partagée à titre co-primaire avec le service fixe par Satellite 

(Terre-satellite). 
 
Une utilisation importante de cette bande est faite par le radar de surveillance des mouvements de 
surface (ASDE) pour le contrôle d’exploitation des aéronefs et le mouvement des véhicules au sol dans 
les aéroports. Cette exigence est croissante car la congestion dans les aéroports augmente et les zones de 
manœuvres au sol commencent à être saturées. Une autre utilisation civile se situe au niveau de la 
mesure de la hauteur et de l’obstruction à l’aide des techniques radars. Cette utilisation est présentement 
limitée aux applications générales en rapport avec les petits aéronefs dans des sites d’atterrissages 
secondaires et temporaires. 
 
La bande 15,5-15,7 GHz est également utilisée pour les radars aéroportés d’observation météorologique 
et de cartographie. Ces systèmes assistent le passage sécuritaire d’un aéronef à proximité de conditions 
météorologiques turbulentes. Ils avertissent rapidement de toute variation rapide de température pour 
faciliter la planification des itinéraires de vol pendant les vols. En outre, cet équipement permet de 
maintenir le contact avec les caractéristiques géographiques comme les rivages et sert de complément à 
l’orientation à des fins de navigation. La bande offre des possibilités aux systèmes aéroportés compacts 
qui sont légers et dont l’antenne est petite. Le radar à haute définition et les systèmes aéroportés 
compacts sont des exemples de ces applications. 
 
Plans d’attribution des bandes et exigences techniques et réglementaires 
 
Les exigences réglementaires sont généralement établies par les organismes internationaux comme 
l’UIT-R et l’OACI, à cause de la nature mondiale des diverses applications aéronautiques. Ces 
exigences sont ensuite adoptées par les organismes d’aviation civile domestiques. Au Canada, 
Transports Canada réglemente la mise en application des systèmes aéronautiques. 
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Ces exigences techniques sont mises au point soit par l’OACI, soit par divers groupes techniques 
régionaux tels la Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) et l’Organisation européenne 
pour l’équipement électronique de l’aviation civile (EUROCAE). 
 
Industrie Canada n’a qu’une seule norme réglementaire gouvernant les exigences de certification des 
émetteurs et récepteurs radio dans le domaine du service mobile (R) aéronautique fonctionnant dans la 
bande 117,975-137 MHz à des fins de communication.  
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Utilisation pour les services aéronautiques entre 52 MHz et 38 GHz (pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Annexe 1) : 
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9.3 Inventaire et analyse du spectre 
 
Le système national de navigation aérienne : 
 
Bien que les services aéronautiques soient répartis entre de nombreuses attributions et applications 
diverses, comme décrit dans la section précédente, elles ont en commun le fait que ces diverses 
applications se superposent sur un système commun : le système de navigation aérienne (SNA). Le SNA 
gère la circulation de tous les aéronefs et assure la sécurité de tous les vols domestiques, internationaux, 
civils et militaires. Au niveau domestique, la responsabilité de ce système est partagée entre Transports 
Canada et NAV CANADA. Dans le domaine militaire, le ministère de la Défense nationale (MDN) en a 
la responsabilité.  
 
Les bandes utilisées pour le SNA sont décrites au Tableau 9.1 ci-dessus. Notons qu’elles sont utilisées 
simultanément pendante les différentes phases des vols des aéronefs, comme le décollage, l’atterrissage, 
le transit, l’approche finale, à l’aéroport, etc. 
 
La carte suivante montre les emplacements de tous les aéroports au Canada : 
 

 
 

Figure 9.1 – Emplacements des aéroports au Canada 
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Les résultats de l’analyse des attributions de fréquences sont montrés au Tableau 9.2, ci-dessous. 
 
Tableau 9.2 
 

Bandes de 
fréquences 

 
Applications 

Nombres 
d’attributions 

 
Principaux utilisateurs 

74,8-75,2 MHz ILS, Radiobornes 
 

0 Aucun. Les radiobornes ont été 
mises hors service. 

108-117 MHz VOR, ILS, ATCS, Comm 
VHF 
 

325  NAV CANADA, MDN 

117- 137 MHz Comm VHF 10322 NAV CANADA, MDN, 
exploitants d’aéroports, 
gouvernements provinciaux, 
constructeurs d’aéronefs, 
exploitants d’aéronefs 

328,6-335,4 MHz Pente de descente ILS 
 

164 NAV CANADA 

960-1 164 MHz DME, TACAN, TCAS, 
SRS 

668 NAV CANADA, MDN 

1 164-1 215MHz DME, TACAN, TCAS, 
SRS, JTID, MIDS 

115 NAV CANADA, MDN 

5 000-5 091 MHz  10 MDN, utilisation localisée 
5 091-5 150 MHz MLS 

 
0 Aucun MLS 

5 150-5 250 MHz  0 Aucune utilisation 
aéronautique 

 
La distribution géographique des assignations de fréquences par rapport aux emplacements des aéroports 
est montrée dans les figures 9.2 à 9.7 ci-dessous. 
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Figure 9.2 - Bande 108-117 MHz 
 
 

 
 

Figure 9.3 - Bande 108-117 MHz et aéroports 
 
 
 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

147 

 
 

Figure 9.4 - Bande 117-137 MHz 
 

 
 

Figure 9.5 - Bande 117-137 MHz et aéroports 
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Figure 9.6 - Bande 960-1 164 MHz 
 

 
 

Figure 9.7 - Bande 960-1 164 MHz et aéroports 
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Observations : 
 
Les principales bandes aéronautiques (108-137 et 960-1 164 MHz), qui font partie du SNA, sont 
utilisées de façon intensive par les communautés aéronautiques et plus particulièrement par les 
deux principaux exploitants de systèmes de navigation aérienne : MDN et NAV CANADA. 
 
Deux bandes sont sous-utilisées par les services aéronautiques : 74,8-75,2 MHz et 5 000-5 150 MHz. La 
bande 74,8-75,2 MHz représente 0,4 MHz du spectre. La bande 5 000-5 150 MHz était à l’origine 
destinée au déploiement du système d’atterrissage hyperfréquences (MLS). Toutefois, au cours des 
dernières années, cette bande a été l’objet d’un examen par d’autres services radio de l’UIT à la 
recherche d’une partie du spectre exclusive à l’échelle mondiale. Le long délai pour la mise en œuvre du 
MLS et la perspective que la GNSS offre une capacité équivalente ont accentué cet examen et entraîné 
de nouvelles attributions pour des utilisations ne touchant pas la radionavigation aéronautique pour les 
fréquences de la bande 5 150-5 250 MHz et de la bande 5 091-5 150 MHz. Une attribution AM(R)S 
dans la bande 5 091-5 150 MHz (bande élargie MLS), restreinte aux mouvements de surface des 
aéroports, a été accordée à la CMR-07. Cette attribution est partagée avec le service de radionavigation 
aéronautique (MLS), le service fixe par satellite (SFS), la télémesure mobile aéronautique (AMT) et 
l’application de sécurité aéronautique (SA) et vise à procurer des radiocommunications en réponse à des 
interruptions illégales des opérations d’aéronefs. 
 
Autres bandes aéronautiques connexes  
 
Tableau 9.3 
 

Bandes de 
fréquences 

 
Applications 

Nombre 
d’attributions 

 
Principaux 
utilisateurs 

335-399,9 MHz Applications militaires 1 555 MDN 
1 300-1 370 MHz Radars primaires 523 MDN, NAV CAN 
2 700-2 900 MHz Radars de surveillance 

des aéroports 
4 MDN 

4 200-4 400 MHz Radioaltimètres 0 Les radioaltimètres 
sont installés dans les 
aéronefs et ne 
reçoivent pas de 
licences domestiques  

5 350-5 460 MHz Radars aéroportés et à 
bord des navires  

2 MDN, radars de 
navires 
Ne reçoivent pas de 
licences domestiques 

8 750-8 850 MHz Applications radar    
9 000-9 500 MHz Applications radar 67 MDN, Garde côtière 

Canada 
13,25-13,4 GHz Applications de radars 

aéroportés 
26 MDN 

15,4-15,7 GHz Applications de radars 
aéroportés 

27 MDN 
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Observations : 
 
Les bandes citées sont généralement pour applications de radars, à bord des navires ou aéroportés. À ce 
titre, les données n’indiquent que les assignations de fréquences des radars terrestres domestiques. Les 
radioaltimètres de la bande 4 200-4 400 MHz sont utilisés dans les aéronefs gros porteurs utilisés par les 
lignes aériennes. Chaque aéronef compte jusqu’à 3 radioaltimètres en fonction durant un vol, surtout au 
moment du décollage et de l’atterrissage. C’est également le cas pour les applications radar fonctionnant 
dans les bandes 13,25-13,5 GHz et 15,4-15,7 GHz. 
 
La bande 335-399,9 MHz fait partie de la bande 220-400 MHz de l’OTAN et, telle qu’illustrée, est 
utilisée de façon intensive par les applications militaires. 
 
9.4 Analyse des tendances 
 
Une analyse des tendances basée sur le nombre d’assignations ne serait pas représentative de l’utilisation 
du spectre par les services aéronautiques. Les divers systèmes et applications demandent des années de 
développement et doivent répondre à un environnement réglementaire très exigeant. Une fois les 
systèmes déployés, soit dans les aéroports, soit dans les appareils à bord des aéronefs, leur durée de vie 
se mesure en décennies. 
 
9.5 Conclusion 
 
Les conclusions qui suivent sont basées sur l’analyse de la base de données actuelle du Ministère, sur 
l’état des services aéronautiques au niveau domestique et international, sur une évaluation des 
principaux utilisateurs et sur les activités internationales de l’UIT et de l’OACI. Ces conclusions portent 
sur l’utilisation du spectre par les services aéronautiques et indiquent que : 
 
 Les attributions aéronautiques sont de nature internationale. La majorité des bandes 

aéronautiques font partie, directement ou indirectement, du système national de navigation aérienne et 
du système de gestion du trafic aérien. Les exigences techniques et réglementaires sont mises au point 
dans les forums internationaux. 

 
 Le Canada est lié par un traité et tenu de désigner certaines radiofréquences à l’intérieur du spectre à 

des fins d’utilisation par les services aéronautiques et, dans la plus grande mesure du possible, de 
protéger ces fréquences du brouillage préjudiciable. 

 
 Les multiples bandes sont utilisées de façon simultanée durant un vol. À ce titre, on doit 

considérer les bandes aéronautiques comme un ensemble plutôt qu’individuellement. 
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Chapitre 10 – Service mobile maritime 
 
10.1 Contexte 
 
10.1.1 Définitions 
 
Le service mobile maritime est un service radio attribué de façon internationale et qui vise la sécurité 
de la vie et des biens en mer et sur les voies de navigation intérieures. Ce service comprend le SMM, le 
service mobile maritime par satellite, le service des opérations portuaires, le service du mouvement des 
navires, le service fixe maritime et le service maritime de radiorepérage. Ces services déterminent la 
classification des différents types de radiocommunications maritimes, mais sont moins importants aux 
fins de la réglementation que les deux classifications de stations radiomaritimes, qui sont les stations 
maritimes sur terre (stations côtières) et les stations à bord des navires ou des bateaux (stations de 
navires); 
 
Une station côtière est définie comme étant une station fixe qui fonctionne dans le cadre le service 
maritime; 
 
Une station de navire est définie comme étant une station mobile, y compris les postes radio portatifs 
qui sont installés ou fonctionnent à bord des navires ou des bateaux. 
 
10.1.2 Description générale du type de service et des applications 
 
Dans leur ensemble, les stations sur terre et à bord des navires du service maritime sont destinées à 
répondre aux besoins de la communauté maritime toute entière. Au Canada, le ministère de l’Industrie 
réglemente l’attribution du spectre, tandis que Transports Canada, secondé par la Garde côtière 
canadienne, réglemente les exigences opérationnelles. Étant donné qu’il existe plusieurs types de navires 
ainsi que plusieurs régions dans lesquelles ils peuvent voyager, que ce soit dans les eaux internationales 
ou à l’intérieur du territoire canadien, ces navires doivent se conformer à plusieurs règlements. Ces 
règlements établissent une distinction entre les navires qui sont tenus d’être équipés et ceux qui ne le 
sont pas. 
 
Le SMM a évolué considérablement depuis les premières utilisations pratiques de la radio dans les 
années 1900, lorsque les appareils de radio sans fil installés à bord leur permettaient de recevoir des 
avertissements de tempêtes provenant des stations sur la terre ferme. Cependant, avec les systèmes plus 
sophistiqués qui sont maintenant disponibles, les mêmes principes s’appliquent et les deux types de 
stations, côtière et mobile, sont utilisés pour aider la navigation maritime, le commerce et les affaires 
personnelles. Ces utilisations demeurent toutefois secondaires aux utilisations portant sur la sécurité qui 
est non seulement une priorité nationale, mais également une priorité internationale. 
 
10.2 Attributions et utilisations actuelles 
 
10.2.1 List des bandes de fréquences attribuées 
 
Les attributions de fréquences actuelles et leur utilisation sont basées sur le Règlement des 
radiocommunications en vigueur sur la scène internationale. Les radiocommunications maritimes sont 
effectuées non seulement au Canada, mais également dans les eaux internationales et près des ports  
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étrangers. Toutefois, le Canada est un pays souverain et à ce titre, tout en suivant généralement les 
règlements de l’UIT-R, nous avons nos propres règlements nationaux à l’intérieur de nos frontières. 
 
Tableau 10.1 : Liste des bandes de fréquences attribuées 
 
Bandes de fréquence (MHz) 

0,415-0,525 
2,000-2,495 
2,505-2,850 
4,000-4,438 

5,73-5,90 
6,200-6,525 
8,100-8,815 

12,230-13,200 
16,36-17,41 
18,78-18,90 
19,68-19,80 

22,000-22,855 
25,07-25,21 

26,100-26,175 
216-220 

2 850-3 100 
5 470-5 650 
8 850-9 000 
9 200-9 500 

 
L’Annexe 6 contient les tableaux décrivant les attributions des fréquences maritimes et la façon dont ces 
fréquences sont utilisées au Canada. 
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Utilisation maritime entre 52 MHz et 38 GHz (pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Annexe 1) : 
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10.2.2 Types de licences 
 
Les types de licences émises sont des licences radio pour les stations maritimes côtières et les navires. 
Toutefois, étant donné la disposition du paragraphe 15.2 du Règlement sur la radiocommunication, les 
appareils radio à bord d’un navire ou d’un bateau sont exempts de licences s’ils répondent à certaines 
exigences. Cette situation a vu le jour en 1999, et c’est alors que plusieurs propriétaires de bateaux de 
plaisance ont cessé de demander des licences pour leurs bateaux. C’est pourquoi toute quantification du 
nombre d’attributions de fréquences à bord des bateaux canadiens est impossible. 
 
10.2.3 Comparaison avec les États-Unis 
 
Étant donné les négociations et l’entente internationale gouvernée par l’UIT, les bandes mobiles 
maritimes américaines sont alignées avec les bandes mobiles maritimes canadiennes. 
 
10.3 Inventaire et analyse du spectre 
 
10.3.1 Principaux utilisateurs 
 
Les principaux utilisateurs du service mobile maritime sont le gouvernement du Canada, les bateaux 
commerciaux du Canada et de différentes parties du monde, ainsi que les bateaux de plaisance 
canadiens. 
 
10.3.2 Nombre d’assignations et information géographique 
 
Les assignations sont liées à une certaine forme d’autorité, comme les licences. Étant donné qu’il y a 
plusieurs bateaux au Canada qui ne détiennent pas de licence, il serait difficile d’évaluer le nombre de 
ces bateaux. Toutefois, on peut extraire de la base de données des licences le nombre d’assignations à 
des stations côtières et de navire qui sont montrées aux tableaux ci-dessous. 
 
Tableau 10.2 : Bateaux du Canada détenant des licences radio 
 

Navires tenus 
d’être 
équipés 

Navires non 
tenus d’être 
équipés Total 

Passagers 112 41 153
Cargo 67 12 79
Remorqueurs 107 51 158
Pêche 177 301 478
Plaisance 29 2 436 2 465
Barges (sans moteur) 9 8 17
Barges (avec moteur) 7 10 17
Divers 63 87 150
Gouvernement 92 218 310
Total 3 827
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Tableau 10.3 : Stations côtières du Canada détenant des licences radio 
 
Stations côtières maritimes Quantité
Pacific Pilotage Authority Canada 2
Administration portuaire de Montréal  1
Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada 1
Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent 26
Toronto Port Authority 2
Hamilton Port Authority 1
Nanaimo Port Authority 1
Thunder Bay Port Authority 1
Vancouver Fraser Port Authority 1
Windsor Port Authority 1
Pêches et Océans Canada 164
Thunder Bay Terminals Limited 1
Compagnie des Chemins de fer nationaux du 
Canada VN109925 1
Surrey Sailing Club 1
Cafferata Enterprises Ltd. 1
Organisation des Mesures d’urgence 6
Peter Semotiuk 1
Minor Bay Camps Inc. 1
Wollaston Lake Lodge Ltd. 1
Edmonton Yatcht Club 1
Exxonmobil Canada Properties 5
Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada 1
Encana Corporate 1
Sterling Marine Fuels 1
Quartiers généraux de la Défense nationale 1

Total 224
 
 
10.3.3 Cartes de l’utilisation du spectre 
 
La carte du Canada représentée ci-dessous illustre les emplacements géographiques des stations côtières 
pour les communications maritimes. D’autre part, les bateaux ne sont pas illustrés puisqu’il n’y a aucun 
emplacement précis lié à l’utilisation des radios mobiles maritimes autre que les plans d’eau à l’intérieur 
du Canada. 
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Figure 10.1 – Stations côtières autorisées pour le service mobile maritime 
 
10.4  Tendances 
 
Étant donné le peu d’information disponible sur les licences et attributions au Canada, les tendances 
relatives au spectre et portant sur le nombre d’assignations ne sont pas représentatives pour ce type de 
service. La communauté maritime, avec la participation de plusieurs organisations internationales, a mis 
en place de nouvelles technologies numériques. Toutefois, les changements sont lents, puisqu’il s’agit 
d’une initiative mondiale. 
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Chapitre 11 – Service de radiorepérage (terrestre) 
 
11.1 Contexte 
 
11.1.1 Définition du service 
 
Les systèmes de radiorepérage utilisent les propriétés de propagation des ondes radio pour déterminer la 
position, la vélocité et les autres caractéristiques d’un objet, ou pour obtenir de l’information en rapport 
avec ces paramètres. Le service de radiorepérage comprend le service de radionavigation et le service de 
radiolocalisation. La radionavigation est utilisée à des fins de navigation, y compris les avertissements 
d’obstruction et la détermination de la position. La radiolocalisation est utilisée à des fins autres que la 
navigation. Ceci peut inclure la surveillance des conditions météorologiques (foudre, tempêtes, 
précipitations et vent), la localisation, l’identification et la caractérisation des objets dans l’eau ou dans 
les airs. 
 
11.1.2 Description générale du type de service et des applications 
 
Les systèmes de radionavigation et de radiolocalisation sont souvent identifiés aux services radar. Radar 
est un acronyme qui signifie radio, détection et mesure des distances. Un appareil radar utilise les ondes 
radio pour identifier les caractéristiques des objets comme la distance, l’altitude, la direction ou la 
vitesse. L’onde radio émise par l’appareil de radar frappe l’objet de la détection et se diffuse dans 
plusieurs directions. La portion du signal qui est retourné à l’appareil de radar peut être analysée pour 
déterminer les caractéristiques de l’objet surveillé. 
 
L’utilisation des systèmes de radiorepérage à des fins militaires a connu une popularité croissante au 
cours de la Seconde Guerre mondiale pour localiser les cibles aériennes, au sol et en mer. Aujourd’hui, 
le monde civil utilise les systèmes de radiorepérage pour surveiller les aéronefs, les bateaux, les 
véhicules et diverses composantes météorologiques comme les précipitations, la direction du vent et sa 
vitesse. Les plus récentes applications comprennent les radars automobiles pour la conduite en marche 
arrière, les géoradars pour l’exploration géologique, les radars de pénétration d’immeubles pour la 
sécurité publique et les radars de vitesse pour déterminer la vitesse des automobiles et des trains. 
 
Les systèmes de radiorepérage utilisent généralement des signaux pulsés de grande puissance et 
fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. L’utilisation des signaux pulsés permet aux systèmes 
de radionavigation et de radiolocalisation de partager le spectre facilement et c’est pourquoi on leur 
attribue souvent la même gamme de fréquences. Cependant, la nature des émissions pulsées à haute 
puissance rend le partage des fréquences difficile avec d’autres services comme les services fixes et 
mobiles.  
 
Le service de radionavigation fonctionne la plupart du temps dans les bandes de fréquences ayant une 
attribution à titre primaire et bénéficie d’un statut spécial en vertu de l’article 4.10 du Règlement 
international des radiocommunications : 
 

4.10 Les pays membres reconnaissent que les aspects touchant à la sécurité de la 
radionavigation et aux autres services de sécurité nécessitent des mesures spéciales pour assurer  
leur protection contre le brouillage préjudiciable; il est donc essentiel de prendre en compte ce 
facteur lors de l’attribution et de l’utilisation des fréquences. 

 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

158 

Les radars de radiolocalisation effectuent une variété de tâches, comme : 
 
-  la poursuite des véhicules de lancement et des véhicules aéronautiques qui sont à l’étape des essais de 

développement et opérationnels; 
-  la surveillance aérienne et en mer; 
- les mesures environnementales (p. ex. étude des cycles hydrologiques de l’océan et phénomènes 

météorologies comme les ouragans); 
- l’imagerie de la Terre; 
- la défense nationale et le maintien multinational de la paix. 
 
11.2  Attributions et utilisation actuelles 
 
11.2.1 Liste des bandes attribuées 
 
Radionavigation 2 900-3 100 MHz 
   5 460-5 470 MHz 
   9 300-9 800 MHz 
   15 700-16 200 MHz 
   24 250-24 650 MHz 
   31 800-33 400 MHz 
 
Radiolocalisation 430-450 MHz 
   902-928 MHz 
   1 215-1 390 MHz 
   2 300-2 500 MHz 
   2 900-3 500 MHz 
   5 250-5 850 MHz 
   8 500-10 550 MHz 
   13 400-14 000 MHz 
   15 700-17 300 MHz 
   24 050-24 250 MHz 

 33 400-36 000 MHz 
 
11.2.2 Type de licences (spectre par rapport à fréquence) 
 
Les systèmes de radionavigation et de radiolocalisation reçoivent des licences de fréquences. Les 
systèmes de radars militaires fonctionnent souvent en mode de sauts de fréquences et plusieurs 
fréquences sont donc attribuées à une station. L’exploitation en mode de sauts de fréquences empêche 
les signaux de radars d’être interceptés ou interrompus. 
 
11.2.3 Comparaison avec les États-Unis 

 
En règle générale, les services de radionavigation et de radiolocalisation reçoivent des attributions 
globales au niveau du Règlement des radiocommunications, en vigueur sur la scène internationale, et de 
l’Union internationale des télécommunications. Par conséquent, le Canada et les États-Unis ont des 
attributions très similaires pour les services de radionavigation et de radiolocalisation. Il y a quelques 
légères différences entre les deux pays au niveau du statut des attributions. Par exemple, aux États-Unis 
la bande 9 000-9 200 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire, tandis qu’au 
Canada elle est attribuée à titre primaire.
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Utilisation pour les services de radiorepérage entre 52 MHz et 38 GHz  
(Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Annexe 1) : 
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 11.3 Inventaire et analyse du spectre 
 
11.3.1 Principaux utilisateurs 
 
430-450 MHz Service de radiolocalisation  

Bande utilisée par les arpenteurs pour le service mondial de localisation 
différentiel (DGPS) 

 
La bande entre 430 et 450 MHz est présentement sous-utilisée par le service de radiolocalisation. Dans 
les régions rurales, elle est utilisée pour les activités d’arpentage afin de fournir une information de 
positionnement plus exacte. Cette application utilise un équipement mobile terrestre à puissance plus 
faible, afin d’augmenter les données du système de positionnement global (GPS) et d’obtenir une 
information de positionnement plus exacte. Les applications de radars pour les cisaillements de vent et 
de profileurs de vent sont souvent utilisées dans cette bande, sauf au Canada. Cette bande de fréquences 
offre les caractéristiques uniques idéales pour la détection à très grande distance, l’identification et la 
poursuite d’objets. Dans certains pays, la poursuite d’objets dans l’espace et leur catalogage sont 
effectués dans cette bande de fréquences en utilisant des émetteurs à très grande puissance avec des 
gains d’antenne très élevés. 
 
902-928 MHz  Service de radiolocalisation 
   Bande réservée au gouvernement du Canada 
 
Les applications de radiolocalisation de cette bande sont réservées aux radars à bord des navires le long 
des côtes canadiennes, y compris la baie d’Hudson, la baie James et le long du fleuve Saint-Laurent 
jusqu’à Rimouski, QC. Les radars de surveillance aérienne et maritime à bord des navires sont utilisés 
pour la protection des navires et fonctionnent continuellement pendant que le navire est en marche ainsi 
que lors des entrées et des sorties dans les ports. Ces radars de surveillance utilisent généralement des 
émetteurs d’une puissance relativement élevée avec des gains d’antenne élevés, qui sondent 
électroniquement l’élévation et mécaniquement un azimut complet de 360. Le fonctionnement est tel 
que plusieurs navires peuvent utiliser ces radars simultanément dans une région géographique donnée. 
 
1 215-1 390 MHz Service de radiolocalisation 
   Bande utilisée principalement par les ministères 
 
La plupart des systèmes de radiolocalisation de cette bande font partie du Système d’alerte du Nord le 
long des côtes nord et est canadiennes, ce qui comprend une chaîne de stations radar à courte et longue 
portée (Figure 1). Le Système d’alerte du Nord effectue une surveillance stratégique aérospatiale pour 
assurer la souveraineté du Canada et soutient le rôle du Canada au sein du NORAD. Le coût de ce 
système est partagé entre le Canada et les États-Unis. Les systèmes de radiolocalisation qui fonctionnent 
dans cette bande sont principalement utilisés pour la détection des objets aéroportés. Ils doivent mesurer 
l’altitude ainsi que la distance et la direction des objets. Ces radars doivent être d’une grande sensibilité 
et doivent avoir un haut degré de suppression de toutes les formes de fouillis d’échos, y compris ceux 
provenant de la mer, de la terre et des précipitations. NAV CANADA utilise également certains 
systèmes aéronautiques de radionavigation dans la sous-bande 1 300-1 350 MHz. 
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Figure 1 – Carte montrant la concentration géographique des stations de radiolocalisation le long 
des côtes canadiennes, qui sont exploitées par le Système d’alerte du Nord dans la bande 
1 215-1 390 MHz, et des stations de radionavigation aéronautique 
 
 
2 900-3 100 MHz Radionavigation et service de radiolocalisation 
   Bande utilisée principalement par les ministères 
 
Au Canada, cette bande a une utilisation limitée au niveau terrestre, mais est utilisée à bord des aéronefs 
et des navires. Elle est principalement utilisée par le service de radiolocalisation avec 84 % des 
assignations, alors que les services de radionavigation utilisent 16 % des assignations. Cette bande est 
également utilisée pour les radars commerciaux à bord des navires, qui ne détiennent pas de licence au 
Canada. À l’international, cette bande est utilisée dans le cadre d’un réseau intégré de météorologie qui 
comprend tout le territoire des États-Unis, Guam, Porto Rico, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et le 
Portugal. 
 
3 100-3 500 MHz Service de radiolocalisation 
 
Cette bande est très peu utilisée au Canada par les applications terrestres de radiolocalisation. Elle est 
cependant utilisée pour les applications relatives aux radars de défense aérienne à bord des aéronefs. 
 
5 250-5 850 MHz Service de radiolocalisation 
   Bande utilisée principalement par les ministères 
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Environnement Canada exploite son réseau de radars d’observation météorologique dans la sous-bande 
5 600-5 650 MHz. Ces radars d’observation météorologique sont utilisés pour la détection de 
phénomènes météorologiques sérieux comme les tornades, les ouragans et les orages violents, ainsi que 
les cisaillements de vent et la turbulence. Les mesures quantitatives sont utilisées en temps réel comme 
source importante et unique de données pour les prévisions hydrologiques, météorologiques et 
environnementales. Les données sont utilisées pour augmenter la précision et la pertinence des 
prévisions et des avertissements, à l’aide de l’assimilation des données numériques, de la modélisation, 
et des prévisions de conditions météorologiques, d’inondations et de pollution, surtout lors 
d’événements préjudiciables. Ces applications peuvent être essentielles à la sécurité et à la protection du 
grand public, à la fois pour la protection de la vie et des biens. 
 

 
 
Figure 2 – Carte des sites de radars dans la bande 5 250-5 850 MHz. La plupart des radars de 
cette bande appartiennent au réseau de radars d’observation météorologique d’Environnement 
Canada. 
 
 
8 500-10 550 MHz Radiolocalisation et radionavigation service 
   Bande utilisée principalement par les ministères 
  
La bande 9 300-9 800 MHz est la principale bande de travail pour la radionavigation terrestre. Elle est 
régulièrement utilisée par la Garde côtière canadienne et par Pêches et Océans Canada pour la 
surveillance du trafic maritime, ainsi que par NAV CANADA dans le cadre de ses opérations de 
contrôle de la circulation aérienne. Cette bande est également utilisée par les radars à bord des 
vaisseaux, qu’il s’agisse de bateaux de plaisance ou de navires commerciaux à gros tonnage. La bande 
10 500-10 550 MHz est très utilisée à travers le Canada par les forces de l’ordre, les compagnies de 
chemins de fer et les voies de circulation pour la détection de la vitesse. Les applications à faible 
puissance comprennent les géoradars pour les relevés géophysiques et pour la cartographie. 
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15 700-17 300 MHz Service de radiolocalisation 
 
Cette bande est présentement utilisée par les systèmes transportables de radiolocalisation à faible 
puissance. Ces systèmes sont généralement composés de géoradars ou de radars de pénétration 
d’immeubles et utilisés pour la cartographie et pour la sécurité publique. Cette bande est également 
utilisée pour l’équipement de surveillance au sol dans les aéroports et fait partie du service de 
radionavigation de la bande 15 700-16 200 MHz. 
 
33 400-36 000 MHz  Service de radiolocalisation 
 
À cause de la courte portée des appareils radars et de l’augmentation de la bande de fréquences, cette 
bande est de plus en plus utilisée par les appareils de radiolocalisation pour détecter la vitesse du trafic et 
des trains. Ces appareils sont également utilisés lors des événements sportifs comme les courses de 
voitures, ainsi que pour mesurer la vitesse des lancers au baseball. 
 
Bandes qui ne sont pas actuellement utilisées au Canada par les services de radiorepérage : 
 
890-902 MHz  Radiolocalisation 
928-942 MHz  Radiolocalisation 
2 300-2 500 MHz Radiolocalisation 
3 100-3 500 MHz Radiolocalisation 
5 460-5 470 MHz Radionavigation 
24 250-24 650 MHz Radionavigation 
31 800-33 400 MHz Radionavigation 
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11.3.2  Nombre d’assignations et information relative à la situation géographique 
 
Service Bande (MHz) Endroit Nombre d’attributions 
Radiolocalisation 430-450 Principalement rural >4 000 
Radiolocalisation 902-928 Restreinte aux limites 

côtières  
0 (navires sans licence) 

Radiolocalisation et 
radionavigation 

1 215-1 390 Côte Est/Ouest 
Nord du Canada  

99 radionavigation 
1 430 radiolocalisation 

Radiolocalisation  2 700-2 900 Commercial et militaire 
aéroporté 

9 attributions 

Radionavigation 2 900-3 100 À travers le Canada 128 
Radionavigation 5 250-5 850 À travers le Canada 35 radars d’observation 

météorologique 
d’Environnement 
Canada, 9 autres 

Radiolocalisation 
Radionavigation  

8 500-10 550 
9 300-9 800 

À travers le Canada Très utilisé et une 
certaine croissance 
> 500 radiolocalisation 
1 radar d’observation 
météorologique 
> 1 000 aéronefs 

Radiolocalisation 13 400-1 4000  Peu utilisée au Canada > 400 station d’aéronefs 
1 radiolocalisation 

 
Radiolocalisation 
Radionavigation  

15 700-17 300 
15 700-16 200 

À travers le Canada 21 aéronefs 
400 faible puissance 

Radiolocalisation 33 400-36 000 À travers le Canada 60 
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11.4 Graphique des tendances 

 
 

Graphique 1 – Tendances par bande de fréquences entre 1998 et 2010 
 

 
En règle générale, le nombre d’attributions pour la radionavigation et le service de radiolocalisations a 
été relativement stable au cours des 12 dernières années. Toutefois, à mesure que ces systèmes 
deviennent plus sensibles et plus raffinés, ils demandent de plus en plus de bande passante. Ceci ne 
résultera pas nécessairement en un nombre supérieur d’attributions de bandes, mais une partie plus 
grande du spectre sera utilisée par le même nombre de licences. 
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Chapitre 12 – Appareils exempts de licences 
  
12.1 Contexte 
 
Les consommateurs et les entreprises préfèrent la commodité et le prix raisonnable des appareils radio 
exempts de licences, ce qui représente un avantage important pour les Canadiens. Conformément à la 
Loi sur la radiocommunication et au Règlement sur la radiocommunication, les utilisateurs d’appareils 
radio exempts de licences sont exemptés des exigences d’obtention de licences radio. Toutefois, ces 
appareils radio doivent néanmoins être conformes à toutes les autres exigences réglementaires. 
Contrairement aux systèmes radio avec licences qui reçoivent une certaine protection grâce à l’obtention 
de leur licence, les appareils radio exempts de licences doivent fonctionner selon une mode strict « sans 
brouillage et sans protection » par rapport aux autres systèmes radio. Par conséquent, les appareils radio 
exempts de licences ne sont pas autorisés à causer du brouillage pour les autres systèmes radio possédant 
des licences et leurs utilisateurs ne peuvent réclamer de protection contre le brouillage potentiel.  
 
12.1.1 Définition de l’application 
 
Les appareils exempts de licences peuvent être classifiés en deux grandes catégories : les appareils 
industriels, scientifiques et médicaux (ISM) et les appareils pour les consommateurs. Les deux types 
d’appareils fonctionnent sous des conditions d’interdiction de production de brouillage et ne peuvent 
réclamer de protection contre le brouillage des autres services. 
 
Selon la définition de l’UIT, les applications ISM comprennent le fonctionnement de l’équipement ou 
des appareils conçus pour produire et utiliser de façon locale l’énergie des radiofréquences à des fins 
industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou à d’autres fins similaires, à l’exclusion des 
applications du domaine des télécommunications.  
 
Dans le même contexte de statut d’exemption de licence, les appareils pour les consommateurs utilisent 
l’énergie des radiofréquences dans l’équipement radio conçu pour une utilisation quotidienne. La 
principale différence entre les appareils ISM et les appareils pour les consommateurs se situe au niveau 
de l’utilisateur. Les appareils ISM sont utilisés par la communauté industrielle, scientifique et médicale, 
tandis que les appareils pour les consommateurs sont utilisés par le public en général, dans un 
environnement résidentiel. 
 
12.1.2 Description générale du type de services et des applications 
 
Les applications ISM sont énumérées conformément à la recommandation UIT-R SM.1056 (veuillez 
également consulter les données en Annexe 12.1) comme suit : 
 
Équipement de chauffage élémentaire (sous 1 MHz) 
 
 Cuiseur à induction domestique 
 Fonte du métal 
 Chauffage des rondins 
 Soudage de tubes 
 Soudage et brasage 
 Chauffage de composantes 
 Soudage par points 
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 Traitement thermique sélectif de la surface des pièces de métal 
 Cristallogenèse et raffinement de semi-conducteurs 
 Soudure des surfaces de carrosseries des voitures  
 Scellage de paquets 
 Acier pour ruban chauffant pour la galvanisation, le traitement thermique et le séchage de la peinture  
 
Équipement RF de chauffage par pertes diélectriques (1-100 MHz) 
 
 Placage et séchage du bois 
 Séchage des textiles 
 Séchage de la fibre de verre 
 Séchage du papier et du couchage du papier 
 Préchauffage du plastique 
 Soudage et moulure des plastiques  
 Après-cuisson et séchage des aliments 
 Décongélation de la viande et du poisson 
 Séchage des noyaux de fonderie  
 Séchage de la colle 
 Séchage des films  
 Séchage des adhésifs 
 Préchauffage du matériel 
 
Équipement médical 
 
 Équipement de diathermie et d’hyperthermie à ondes courtes et à hyperfréquences 
 Matériel de chirurgie électrique 
 Imagerie par résonance magnétique (IRM) 
 Imagerie diagnostique à ultrasons 
 
Équipement à hyperfréquences (au-dessus de 900 MHz) 
 
 Fours à micro-ondes domestiques et commerciaux 
 Conditionnement, décongélation et cuisson des aliments 
 Traitement de la peinture et des revêtements UV 
 Vulcanisation du caoutchouc 
 Traitement des produits pharmaceutiques 
 
Équipement divers 
 
 Soudeuses RF à arc excité 
 Équipement d’érosion par étincelles 
 
Équipement scientifique et de laboratoire 
 
 Générateurs des signaux 
 Récepteurs de mesures 
 Compteurs de fréquences 
 Débitmètres 
 Analyseurs de spectre 
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 Appareils de pesage 
 Appareils d’analyses chimiques 
 Microscopes électroniques 
 Appareils d’alimentation en mode commuté (non intégrés à l’équipement) 
 
Voici quelques exemples d’appareils pour les consommateurs : 
 
Commandes à distance 
 
 Ouvre-portes de garage 
 Appareils électroménagers – ventilateurs de plafond, foyers 
 Systèmes d’alarme 
 Modèles réduits d’aéronefs 
 
Appareils de communication et de loisirs 
 
 Bluetooth 
 Appareils de réseaux locaux (Wi-Fi) 
 Téléphones sans fil 
 Audition localisée 
 Microphones sans fil 
 Service radio familial et service radio mobile général (émetteurs-récepteurs portatifs) 
 
Capteurs 
 
 Capteurs de perturbations de champs (détecteurs de mouvements) 
 Systèmes radar montés sur véhicules 
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12.2  Attributions et utilisation actuelles 
 
12.2.1 Liste des bandes attribuées 
 
Les bandes de radiofréquences suivantes sont attribuées pour les applications ISM dans le Tableau 
canadien d’attribution des bandes de fréquences : 
 

Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences 9 kHz à 275 GHz 
(Édition du mois de décembre 2009) 

 Bandes de fréquences 
(MHz; 106 Hz) 

 

 6,765 – 6,795  
 13,553 – 13,567  
 26,957 – 27,283  
 40,66 – 40,70  
 433,05 – 434,79  
 902 – 928  
 2 400 – 2 500  
 5 725 – 5 875  
 24 000 – 24 250  
 61 000 – 61 500  
 122 000 – 123 000  
 244 000 – 246 000  

 
 

Les appareils destinés aux consommateurs fonctionnent dans diverses bandes de fréquences et doivent 
respecter les normes d’émission relatives à la bande de fréquences utilisée. Certaines bandes de 
fréquences sont réservées et attribuées principalement aux services de sécurité, à certaines liaisons 
descendantes des satellites, à la radioastronomie et au gouvernement. 
 
12.2.2 Plans d’attribution des bandes (appariement) lorsque c’est pertinent 
 
Les plans d’attribution ne s’appliquent pas aux appareils destinés aux consommateurs ni aux appareils 
ISM. 
 
12.2.3 Type de licence (spectre par rapport à fréquences) 
 
Les appareils destinés aux consommateurs et les applications ISM sont exploités au Canada en tant 
qu’appareils exempts de licence. Ils sont toutefois certifiés conformément au Cahier des charges sur les 
normes radioélectriques (CNR). 
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Utilisation exempte de licences entre 52 MHz et 38 GHz (pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Annexe 1) : 
Nota : les appareils radio grand public exempts de licences disposent d’un spectre attribué principalement à titre secondaire dans  
toutes les bandes de fréquence. Le schéma ci-dessous illustre les bandes ISM et 5 GHz LE-LAN. 
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12.2.4 Comparaison avec les États-Unis 
 

La Federal Communications Commission (FCC) américaine identifie les bandes de radiofréquences 
ISM, l’intensité de champ et les limites de conduction dans le Code of Federal Regulations (CFR) 
Titre 47, Parties 18 et 2. La Partie 15 du Code of Federal Regulations (CFR) contient l’information sur 
les appareils de radiofréquences, y compris les appareils destinés aux consommateurs. 

 
Le tableau suivant fait la liste les bandes de  radiofréquences ISM pour l’UIT, Industrie Canada et la 
FCC à des fins de comparaison. 
 
 

Comparaison entre l’UIT-R, Industrie Canada, la FCC (É.-U.) 
Bandes de radiofréquences ISM (MHz, 106 Hz) 

ITU-R (SM.1056) Industrie Canada, (CTFA) FCC, (CFR 47 Partie 18) 
6,765 – 6,795 6,765 – 6,795 6,765 – 6,795 

13,553 – 13,567 13,553 – 13,567 13,553 – 13,567 
26,957 – 27,283 26,957 – 27,283 26,957 – 27,283 
40,66 – 40,70 40,66 – 40,70 40,66 – 40,70 

433,05 – 434,79 433,05 – 434,79 S.O. 
902 – 928 902 - 928 902 - 928 

2 400 – 2 500 2 400 – 2 500 2 400 – 2 500 
5 725 – 5 825 5 725 – 5 875 5 725 – 5 875 

24 000 – 24 250 24 000 – 24 250 24 000 – 24 250 
61 000 – 61 500 61 000 – 61 500 61 000 – 61 500 

122 000 – 123 000 122 000 – 123 000 122 000 – 123 000 
244 000 – 246 000 244 000 – 246 000 244 000 – 246 000 

S.O. – Non disponible (non désignée pour ISM) 
 
12.3 Inventaire et analyse du spectre 
 
12.3.1 Principaux utilisateurs 
 
Tel que précédemment mentionné, les appareils ISM exempts de licence sont utilisés par la communauté 
industrielle, scientifique et médicale. Les appareils destinés aux consommateurs sont utilisés par le 
grand public, dans un environnement résidentiel. 
 
12.3.2 Nombre d’attributions et information géographique 
 
Le nombre d’appareils à l’intention des consommateurs utilisés au Canada peut seulement être estimé 
selon le nombre de modèles certifiés au Canada et selon l’utilisation typique de chaque foyer pour ces 
appareils. Un foyer type peut comporter jusqu’à vingt (20) appareils. Les données du recensement de 
2006 des 12 437 470 foyers au Canada indiquent qu’il pourrait y avoir jusqu’à 250 millions d’appareils 
destinés aux consommateurs au Canada. 
 
12.3.3 Utilisation du spectre 
 
Les appareils exempts de licence se retrouvent partout au Canada.  
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12.4 Graphiques des tendances 
 
L’utilisation des appareils exempts de licence a augmenté de façon significative au cours des dix 
dernières années et il est prévu que cette croissance continuera. Au cours des six dernières années, plus 
de 60 000 modèles d’appareils pour les consommateurs sont devenus disponibles, dont 
approximativement 60 % dans les bandes Wi-Fi.  
 
Les graphiques suivants montrent le nombre des modèles et les années auxquelles ces modèles sont 
devenus disponibles au Canada pour les applications ISM ou d’appareils destinés aux consommateurs. 
 
 

 
 

Figure 12.1 - Modèles ISM dans les bandes de fréquences 902-928 MHz 
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Figure 12.2 - Modèles ISM dans les bandes de fréquences 2 400-2 500 MHz 

 

 
Figure 12.3 - Modèles ISM dans les bandes de fréquences 5 725-5 875 MHz 
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Figure 12.4 – Total des modèles ISM pour toutes les bandes de fréquences 

 
 

 
Figure 12.5 – Appareils destinés aux consommateurs dans les bandes 2 400-2 483,5 MHz 
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Figure 12.6 - Appareils destinés aux consommateurs – Télémesure médicale 174-216 MHz 

 
 

 
 

Figure 12.7 - Appareils destinés aux consommateurs – Télémesure médicale 608-614 MHz 
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Figure 12.8 - Appareils destinés aux consommateurs –Service radio familial (SRF) et Service radio 

mobile général (SRMG) 462-467 MHz 
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Figure 12.9 - Appareils destinés aux consommateurs – Capteurs de perturbations de champs 

5 785-5 815 MHz 
 
 

 
 

Figure 12.10 - Appareils destinés aux consommateurs – Réseaux locaux 5 150-5 350 MHz 
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Figure 12.11 - Appareils destinés aux consommateurs – Réseaux locaux 5 470-5 825 MHz 

 

 
 

Figure 12.12 – Fixes sans licence, point à point 24,05-24,25 GHz 
 

67 

1476

975 1007 949
691 

1268 

6433

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(Avant 
3 sept., 
2010) 

Total
(2004 -
2010)

Année de disponibilité au Canada

N
o

m
b

re
 d

e 
M

o
d

èl
es

 

6 

24
14 14 11 15 

63 

147

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(Avant 
3 sept., 
2010) 

Total
(2004 -
2010)

Année de disponibilité au Canada
 

N
o

m
b

re
 d

e 
M

o
d

èl
es

 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

179 

 
Figure 12.13 - Appareils destinés aux consommateurs – Appareils de télécommunication sans fil 

numériques évolués 
 
 

 
Figure 12.14 - Appareils destinés aux consommateurs – Appareils à bande ultralarge (UWB) 
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Figure 12.15 - Appareils destinés aux consommateurs – Appareils médicaux 
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Tableau relatif aux équipements ISM 
 

UIT-R SM.1056 
Équipements ISM actuellement utilisés 

Fréquence 
(MHz) 

Principales applications  Nombre 
estimatif 

d’appareils 
utilisés 

Moins de 0,15 Chauffage industriel par induction (soudage et fonte 
des métaux) 
Nettoyage aux ultrasons (15-30 kHz) 
Applications  médicales (imagerie diagnostique aux 
ultrasons) 

 > 100 000 
 

> 100 000 
> 10 000 

0,15 – 1 Chauffage par induction (traitement thermique, 
scellage des paquets, soudage et fonte des métaux) 
Diagnostics médicaux aux ultrasons 

 > 100 000 
 

> 100 000 
1 – 10 Diathermie chirurgicale (1-10 MHz oscillateur à 

vague atténuée) 
Collage du bois et séchage du bois (3,2 et 6,5 MHz) 
Production de matériel pour semi-conducteurs avec 
génératrice asynchrone à valve  
Soudage RF stabilisé à l’arc (1-10 MHz oscillateur à 
vague atténuée) 

 > 100 000 
 

> 1 000 
 
 

> 10 000 

10 – 100 Chauffage par pertes diélectriques (la majorité des 
appareils fonctionnent avec les bandes ISM aux 
fréquences 13,56, 27,12 et 40,68 MHz, mais 
plusieurs utilisent également des fréquences à 
l’extérieur des bandes ISM) 
- céramiques 
- séchage des noyaux de fonderie 
- séchage des textiles 
- produits pour entreprises (livres, papier, encollage 

et séchage) 
- aliments (après-cuisson, décongélation de la 

viande et du poisson) 
- séchage des solvants 
- séchage et collage du bois (placage et séchage du 

bois d’œuvre) 
- séchage diélectrique général 
- chauffage du plastique (soudage et embossage du 

plastique) 
Applications médicales 
- diathermie médicale (27 MHz) 
- imagerie par résonnance magnétique (10-100 

MHz dans de grandes salles blindées) 

  
 
 
 

< 1 000 
< 1 000 
> 1 000 
> 1 000 

 
< 1 000 

> 10 000 
> 100 000 

 
> 10 000 

 
 
 

> 1 000 

100 – 1 000 Traitement des aliments (915 MHz) 
Applications médicales (433 MHz) 
Générateurs RF de plasma 
Vulcanisation du caoutchouc (915 MHz) 

 < 1 000 
 
 

< 1 000 
Au-dessus Générateurs RF de plasma 

Fours à micro-ondes domestiques (2 450 MHz) 
Fours à micro-ondes commerciaux (2 450 MHz) 
Vulcanisation du caoutchouc (2 450 MHz) 
Séchage RF aux rayons ultraviolets excités 

  
>200 millions 

 
< 1 000 
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Annexe 1 – Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences et utilisation des 
fréquences pour chaque service/application 

 
Cette annexe comprend les schémas de la quantité du spectre utilisé pour chaque service et application 
mentionnés dans le présent rapport. Les sections A 1.1-1.12 contiennent une partie du Tableau canadien 
d’attribution des fréquences, soit de 52 MHz à 38 GHz. Les boîtes blanches indiquent le spectre utilisé 
et les boîtes grises indiquent le spectre qui sera utilisé à l’avenir (ou qui est présentement à l’étude) pour 
des services ou applications précis. Notez que ces boîtes représentent une utilisation à titre primaire qui 
n’est pas nécessairement « exclusive », sauf lorsque c’est indiqué. La présente annexe vise uniquement à 
offrir une représentation visuelle de la quantité de spectre. Pour les bandes exactes, veuillez consulter les 
sections correspondantes du rapport principal. 
 

Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquence dans son ensemble 
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A 1.1 – Services mobiles commerciaux entre 52 MHz et 38 GHz 
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A 1.2 – Services fixes entre 52 MHz et 38 GHz 
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A 1.3 – Services mobiles terrestres entre 52 MHz et 38 GHz 
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A 1.4 – Services d’amateur entre 52 MHz et 38 GHz 
Note: il existe plusieurs attributions secondaires pour le service d’amateur, illustrées par un « S » dans la boîte. 
  



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

187 

A 1.5 – Services mobiles de sécurité publique entre 52 MHz et 38 GHz 
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A 1.6 – Services de radiodiffusion entre 52 MHz et 38 GHz 
 



Inventaire des fréquences radioélectriques : Aperçu 2010 ─ Canada  
 

189 

A 1.7 – Services par satellite entre 52 MHz et 38 GHz 
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A 1.8 – Services des sciences spatiales entre 52 MHz et 38 GHz 
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A 1.9 – Services aéronautiques entre 52 MHz et 38 GHz 
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A 1.10 – Services maritimes entre 52 MHz et 38 GHz 
Note: la plupart des services maritimes utilisent les fréquences sous 52 MHz. Veuillez consulter le chapitre 10 pour de plus amples détails.  
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A 1.11 – Services de radiorepérage entre 52 MHz et 38 GHz 
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A 1.12 – Appareils exempts de licence entre 52 MHz et 38 GHz 
Note : les appareils radio exempts de licence destinés aux consommateurs ont une attribution de spectre à titre secondaire  
dans la plupart des bandes de fréquences. Le schéma ci-dessous illustre les bandes ISM et LE-LAN 5 GHz. 
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Annexe 2 – Cartes de couverture pour les bandes de fréquences 
dans la gamme entre 108 et 940 MHz 

 
La présente Annexe contient les cartes de couverture pour les bandes de fréquences dans la gamme entre 
108 et 940 MHz. 
 

 
Figure A2.1 

 
 

 
Figure A2.2  
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Figure A2.3 

 
 
 

   
Figure A2.4 
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Figure A2.5 

 
 
 

 
Figure A2.6 
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Figure A2.7 

 
 
 

 
Figure A2.8 
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Figure A2.9 

 
 
 
 

 
Figure A2.10 
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Figure A2.11 

 
 
 

 
Figure A2.12 
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     Figure A2.13 
 
 

 
Figure A2.14 
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Figure A2.15 
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Annexe 3 – Cartes des sites cellulaires 
 

 
Sites cellulaires de Rogers utilisant la technologie GSM dans la bande cellulaire 

 
 
 
Sites cellulaires de Rogers utilisant la technologie GSM dans la bande cellulaire (Région du grand 
Toronto) 
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Sites cellulaires de Rogers utilisant la technologie d’accès par paquets haut débit (HSPA) dans la 
bande cellulaire 

 
 
 
Sites cellulaires de Rogers utilisant la technologie d’accès par paquets haut débit (HSPA) dans la 
bande cellulaire (Région du grand Toronto) 
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Sites cellulaires de Rogers utilisant la technologie GSM dans la bande SCP 

 
 
 
Sites cellulaires de Rogers utilisant la technologie GSM dans la bande SCP (Région du grand 
Toronto) 
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Sites cellulaires de Rogers utilisant la technologie d’accès par paquets haut débit (HSPA) dans la 
bande SCP 

 
 
 
Sites cellulaires de Rogers utilisant la technologie d’accès par paquets haut débit (HSPA) dans la 
bande SCP (Région du grand Toronto) 
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Site cellulaires de Bell utilisant la technologie AMRC dans la bande cellulaire 

 
 
 
Sites cellulaires de Bell utilisant la technologie d’accès par paquets haut débit (HSPA) dans la 
bande cellulaire 
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Sites cellulaires de Bell utilisant la technologie d’accès par paquets haut débit (HSPA) dans la 
bande cellulaire (Région du grand Toronto) 

 
 
 
Site cellulaires de Bell utilisant la technologie AMRC dans la bande SCP 
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Site cellulaires de Bell utilisant la technologie AMRC dans la bande SCP (Région du grand 
Toronto) 

 
 
 
Sites cellulaires de Bell utilisant la technologie d’accès par paquets haut débit (HSPA) dans la 
bande PCS 
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Sites cellulaires de Bell utilisant la technologie d’accès par paquets haut débit (HSPA) dans la 
bande SCP (Région du grand Toronto) 

 
 
 
Sites cellulaires de Mobilicity et Globalive utilisant la technologie d’accès par paquets haut débit 
(HSPA) dans la bande AWS 
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Sites cellulaires de Mobilicity et Globalive utilisant la technologie d’accès par paquets haut débit 
(HSPA) dans la bande AWS (Région du grand Toronto) 
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Annexe 4 – Dimension des niveaux 
 
Niveau 1 (1 licence nationale)      Niveau 2 (14 grandes zones) 
 

  
 
 
Niveau 3 (59 zones régionales) Niveau 4 (172 zones localisées) 
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Annexe 5 – Zones des licences de la FCC  
 
Zones des marchés cellulaires (CMA)    Zones commerciales de base (BTA) 

 
 
Zones commerciales principales (MTA)   Zones SCP régionales (RPC) 
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Zones économiques (BEA)     Principales zones économiques (MEA) 

 
 
Zones économiques régionales (REA)   Zones de regroupements économiques (EAG) 
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Annexe 6 – Licences détenues par les principaux fournisseurs de services 
 
 
Cartes des licences détenues par les principaux fournisseurs de services 
 
 
Rogers possède des licences qui couvrent la totalité du pays pour les bandes cellulaires, SCP et SSFE. 
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Bell possède des licences dans les bandes respectives montrées ci-dessous.  
 

    
Cellulaires         SCP 
 

 
SSFE 
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Telus possède des licences dans les bandes respectives montrées ci-dessous.  
 

  
Cellulaires         SCP 
 

 
SSFE 
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Annexe 7 – Utilisation actuelle et planifiée du spectre canadien des radiofréquences par 
les services des sciences spatiales 

 
(RA : Radioastronomie; ASC : Agence spatiale canadienne; EC : Environnement Canada) 

 
TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  

(kHz) 
Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 

25 550-25 670  
 

RADIOASTRONOMIE 
 
5.149 

RA : Observations du continuum  
UTILISATION À L’OFR (Radioastronomie et 
riométrie).  

Voir la note RA.0 
 
Le site de l’OFR est désigné pour être l’un 
des sites primaires de captage passif du 
Programme canadien de surveillance 
géospatiale (CGSMP). Toutefois, la seule 
attribution de bande qui est pertinente pour 
ce programme est sans doute celle-ci. 
 

5.149 ~RA dans la bande 
25 550-25 670 kHz 
 
Il y a une proposition pour construire un 
radiotélescope sur ce site qui utiliserait cette 
bande. Toutefois, il ne s’agit que d’une 
proposition et cette dernière n’a pas encore 
reçu de financement. 
 

 
 
 

TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
37,5-38,25 
 

MOBILE 
Fixe 
Radioastronomie 
 
5.149 

Riométrie et radioastronomie. 
 
 

 
Voir la note RA.0 
 
5.149 ~ RA dans la bande 37,5-38,25 MHz 
 
Cette bande est maintenant utilisée pour la 
riométrie et il y a une proposition pour 
construire un radiotélescope à l’OFR pour 
utiliser cette fréquence, mais aucun 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
financement n’est engagé à ce moment-ci. 
 
 

40,98-41,015 
 

MOBILE 
Fixe 
Recherche spatiale 
 

EC : EC appuie le développement des 
profileurs de vent d’O-QNet dans la bande 40-
55 MHz 
 
 

 
 
 

73-74,6 
 

RADIOASTRONOMIE 
 

RA : observations  du continuum 
 

Il y a une proposition pour construire un 
radiotélescope à l’OFR pour utiliser cette 
fréquence, mais aucun financement n’est 
engagé à ce moment-ci. 
 
 

156,8375-174 MOBILE 
Fixe 
 
5.226 5.227A 

EC : la radio météorologique du Canada et 
des États-Unis diffuse généralement sur les 
fréquences entre 162,400 et 162,550 MHz 
RA : observations  du continuum 

Il y a une proposition pour construire un 
radiotélescope à l’OFR pour utiliser cette 
fréquence, mais aucun financement n’est 
engagé à ce moment-ci. 

400,15-401 
 

SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (s-T) 
MOBILE PAR SATELLITE (s-T) 5.208A 
5.208B 5.209 
RECHERCHE SPATIALE (s-T) 5.263 
Opérations dans l’espace (s-T) 
 
5.264 

EC: liaisons descendantes des plates-formes 
de collecte de données du GOES et du POES 
(actuelles) 
 
ASC : 400,032 MHz identifiée pour Cassiope 
 
 
 
 

 

401-402 
 

SETS (T-s) 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (T-s) 
SPACE OPERATION (s-T) 
Fixe 
Mobile sauf le mobile aéronautique  

EC : liaisons montantes des plates-formes de 
collecte de données du GOES et du POES 
(actuelles) 
 

 

402-403 
 

SETS (T-s) 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (T-s) 
Fixe 
Mobile sauf le mobile aéronautique 

EC : liaisons montantes des plates-formes de 
collecte de données du GOES et du POES 
(actuelles) 
EC: réseaux de CCM et de radiosondes 
mondiaux (actuels). La fréquence du centre 
est 403 MHz mais nous débordons entre 401 
et 405. 

 

403-406 SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 

EC : réseaux de CCM et de radiosondes 
mondiaux (actuels). La fréquence du centre 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
Fixe 
Mobile sauf le mobile aéronautique  

est 403 MHz mais nous débordons entre 401 
et 405. 
 

406,1-410 
 

Mobile sauf le mobile aéronautique  
RADIOASTRONOMIE 
Fixe 
 
5.149 

RA : observation du continuum Voir les notes RA.1 et RA.2 
5.148 ~ RA entre 406.1 et 410 
Cette bande continuera d’être la principale 
bande utilisée par l’OFR. 
 
Cette bande suscite un intérêt soutenu pour 
les observations à l’Observatoire 
radioastronomique Algonquin. 
 
 

460-470 MOBILE 5.286AA 5.287 C23 
Fixe 
 
5.289 

ASC : un canal est utilisé dans la région 
d’Ottawa par le laboratoire David de la Floride 
(DFL) 

 

608-614 
 

RADIOASTRONOMIE 
Mobile sauf le service mobile 
aéronautique  
Service mobile par satellite (T-s) 
 

RA : prévue pour une utilisation par l’OFR – 
observation du continuum 

Voir la note RA.1 

902-928 FIXE 
RADIOLOCALISATION C5A 
Amateur 
Mobile, sauf le service mobile 
aéronautique  
 
5.150 

EC : profileurs de vent au pylône de 915 MHz 
(Egbert, ON; Squamish, C.-B.; Lunenberg, 
N.-É.) 

 

1 164-1 215 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
5.328 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
(s-T) (s-s) 
5.328B 
 
5.328A 

EC : humidité du sol par SMAP, actif 
(1,41 GHz) et passif (1,2 GHz), mission pour 
remplacer HYDROS et effectuer une 
cartographie mondiale de l’eau dans le sol et 
de l’état de gel et dégel. (planifié, 2015) 
EC : diffusiomètre radar de la bande L sur 
SAC-D/Aquarius avec radiomètre de la bande 
L (1,4 GHz) pour fournir les corrections 
d’irrégularités à la température de luminance 
(planifiés pour le mois de mai 2010) 
EC : plusieurs applications d’EC reposent sur 
les réseaux terrestres du GNSS, p. ex. 
l’estampille temporelle des éclairs par le 
RCDF, la mesure du niveau de l’eau au moyen 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
de GPS différentiel et les délais totaux du 
zénith du GNSS qui seront assimilés 
ultérieurement  
EC : les radio-occultations par le GNSS 
(profils de réfraction) provenant de GRACE, 
COSMIC, et METOP GRAS sont assimilés. 
Les observations par les autres satellites 
(TERRASAR, TANDEM-X, OCEANSAT, 
SAC-D et autres) seront assimilées si elles 
deviennent disponibles en temps quasi réel. 

 
1 215-1 240 
 

 
SETS (active) 
RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
(s-T) (s-s) 5.328B 5.329 5.329A 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
5.332 

 
EC : plusieurs applications d’EC reposent sur 
les réseaux terrestres du GNSS, p. ex. 
l’estampille temporelle des éclairs par le 
RCDF, la mesure du niveau de l’eau au moyen 
de GPS différentiel et les délais totaux du 
zénith du GNSS qui seront assimilés 
ultérieurement. 
EC : les radio-occultations par le GNSS 
(profils de réfraction) provenant de GRACE, 
COSMIC, et METOP GRAS sont assimilés. 
Les observations par les autres satellites 
(TERRASAR, TANDEM-X, OCEANSAT, 
SAC-D et autres) seront assimilées si elles 
deviennent disponibles en temps quasi réel. 

 
Voir la note RA.3 
 
 
 
 
 

1 240-1 300 
 

SETS (active) 
RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
(s-T) (s-s) 5.328B 5.329 5.329A 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
Amateur 
 
5.282 5.331 5.332 5.335 5.335A 

EC : ALOS-2 PALSAR (actuel) 
1 270 MHz avec bande des impulsions 
modulées en fréquences 14 MHz et 28 MHz. 
Mesures de neige et de glace, carte des eaux 
du sol par ALOS – les données sont en mode 
recherche pour l’instant. 
EC : plusieurs applications d’EC reposent sur 
les réseaux terrestres du GNSS, p. ex. 
l’estampille temporelle des éclairs par le 
RCDF, la mesure du niveau de l’eau au moyen 
du GPS différentiel et les délais totaux du 
zénith du GNSS qui seront assimilés 
ultérieurement. 
EC : les radio-occultations par le GNSS 
(profils de réfraction) provenant de GRACE, 
COSMIC, et METOP GRAS sont assimilés. 
Les observations par les autres satellites 
(TERRASAR, TANDEM-X, OCEANSAT, 

Voir la note RA.3 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
SAC-D et autres) seront assimilées si elles 
deviennent disponibles en temps quasi réel. 

1 300-1 350 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
5.337 
RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
(Terre-satellite) 
 
5.149 5.337A 

 5.149 ~ RA utilise les fréquences entre 
1 330 et 1 400 MHz 

1350-1390 FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
 
5.149 5.334 5.338A 5.339 C5 C27 

 5.149 ~ RA utilise les fréquences entre 
1 330 et 1 400 MHz 

1390-1400 FIXE 
MOBILE 
 
5.149 5.339 C27B 
 

 Voir la note RA.3 

 
1 400-1 427 
 

 
SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
5.340 5.341 

 
EC : humidité du sol par SMAP, active 
(1,41 GHz) et passif (1,2 GHz), mission pour 
remplacer HYDROS et effectuer une 
cartographie mondiale de l’eau dans le sol et 
de l’état de gel et dégel. (planifié, 2015) 
EC : le MIRAS pour le SMOS fournit les 
données d’humidité du sol et de la salinité de 
l’océan – ces données ne sont pas encore 
utilisées par EC (actuel) 
EC : radiomètre de la bande L sur 
SAC-D/Aquarius avec un diffusiomètre radar 
de la bande L (1,2 GHz) pour mesurer la 
température de luminance de l’océan pour 
obtenir son degré de salinité 
EC : PPN (planifié, 2011?), puis NPOESS 
(planifié, 2014?) 
RA : utilisé par l’OFR – observations du 
continuum et des raies spectrales 
ASC : l’ASC a un intérêt à protéger cette 
bande, utilisée pour les mesures de la salinité 
de l’eau et de l’eau du sol, des émissions hors 
bande provenant des liaisons de connexion du 
BNRN (en appui au projet SMOS de l’ASE). 

 
Voir les notes RA.1 et RA.2 
Voir la note RA.8 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
1 559-1 610 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
(s-T) (s-s) 
5.208B 5.328B 5.329A 
5.341 

EC : plusieurs applications d’EC reposent sur 
les réseaux terrestres du GNSS, p. ex. 
l’estampille temporelle des éclairs par le 
RCDF, la mesure du niveau de l’eau au moyen 
du GPS différentiel et les délais totaux du 
zénith du GNSS qui seront assimilés 
ultérieurement. 
EC : les radio-occultations par le GNSS 
(profils de réfraction) provenant de GRACE, 
COSMIC, et METOP GRAS sont assimilés. 
Les observations par les autres satellites 
(TERRASAR, TANDEM-X, OCEANSAT, 
SAC-D et autres) seront assimilées si elles 
deviennent disponibles en temps quasi réel. 

 

1 610,6-1 613,8 
 

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
MOBILE PAR SATELLITE (T-s) 5.351A 
RADIOASTRONOMIE 
 
5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 
5.372 

RA : utilisée par l’OFR – observations de raies 
spectrales 
 
 
 
 

Voir les notes RA.1 et RA.4 
 
 
 
 

1 660-1 660,5 
 

MOBILE PAR SATELLITE (T-s) 5.351A 
RADIOASTRONOMIE 
 
 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A 
 

RA : utilisée par l’OFR – observations de raies 
spectrales 

Voir les notes RA.1 et RA.4 

 
1 660,5-1 668 
 

 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
Fixe 
 
 5.149 5.341 5.379A 

 
RA : utilisée par l’OFR – observations de raies 
spectrales  

 
Voir les notes RA.1 et RA.4 

1 668-1 668,4 RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
MOBILE PAR SATELLITE (T-s) 5.351A 
5.379B 5.379C C31 
Fixe 
 
 5.149 5.341 5.379A  

 Voir les notes RA.1 et RA.4 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
1 668,4-1 670 
 

FIXE 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE  
MOBILE PAR SATELLITE (T-s) 5.351A 
5.379B 5.379C C31 
RADIOASTRONOMIE 
 
 5.149 5.341 5.379D 5.379E 

EC : réseau mondial de radiosondes, non 
utilisé par EC. Données américaines 
essentielles pour surveiller le développement 
des tempêtes se déplaçant vers le Canada 
(actuel)  
 
RA : utilisée par l’OFR – observations de raies 
spectrales 

Voir les notes RA.1 et RA.4 

1 670-1 675 
 

FIXE 
SERVICE DES AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE  
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (s-T) 
MOBILE (sauf le service mobile 
aéronautique) 
MOBILE PAR SATELLITE (T-s) 5.351A 
5.379B C31 
 
5.341 5.379D 5.379E 5.380A  

EC : réseau mondial de radiosondes, non 
utilisé par EC. Données américaines 
essentielles pour surveiller le développement 
des tempêtes se déplaçant vers le Canada 
(actuel) 
 

 
 
 
 

1 675-1 700 
 

SERVICE DES  
AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (s-T) 
 
5.289 5.341 

EC : réseau mondial de radiosondes, non 
directement utilisé par EC. Le réseau de 
radiosondes des États-Unis fournit des 
données essentielles (p. ex. sur la formation 
des tempêtes) en amont des zones peuplées 
du Canada (actuel) 
EC : GOES GVAR (actuel) 
La radiodiffusion directe par satellite dans la 
bande 1685,7 MHz est faite à travers le 
Canada : Dartmouth, Montréal, Dorval (2), 
Downsview, Trenton (2), Winnipeg, Stony 
Plain, Vancouver (2) 
EC : NOAA POES, EUMETSAT METOP et 
FY-1D de la Chine, radiodiffusion HRPT 
directe (actuelle) dans la bande 1698-
1710 MHz à Gander, Stony Plain, Edmonton 
et Resolute 
 
 
 

 

 
 
1 700-1 710 
 

 
 
FIXE 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (s-T) 
 

 
EC : NOAA POES, EUMETSAT METOP et 
FY-1D de la Chine, radiodiffusion HRPT 
directe (actuelle) dans la bande 

 
 
120 attributions SGAL au total 
(55 émetteurs, 65 récepteurs), y compris 
9 stations terrestres de réception Metsat 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
 
 
 
5.289 5.341 

1 698-1 710 MHz à Gander, Stony Plain, 
Edmonton et Resolute 
 
 
 
 

(Bedford, NS/Cantley PC/Sidney BC/Prince 
Albert Sask). La majorité des attributions 
sont des LSE. Les exploitants comprennent 
SRC, CHUM, Rogers Broadcasting, CHAM, 
Telemedia, Environnement Canada, 
Ressources naturelles Canada, TELUS 
(C.-B.), et Hydro-Québec. 

2 025-2 110 
 

SETS (T-s) (s-s) 
FIXE 
OPÉRATIONS DANS L’ESPACE (T-s) 
(s-s) 
RECHERCHE SPATIALE (T-s) (s-s) 
Mobile 5.391 C5 
 
5.392 

ASC : MOST-1 (Microvariabilité et oscillations 
des étoiles) SRS avec mission d’astronomie 
spatiale. (Poursuite, télécommande et mesure) 
2 051,5 – 2 055,5 MHz liaison montante / 
2 223-2 237 MHz liaison descendante. Lancé 
au mois de juin 2003. (Voir également la 
bande 2,2 GHz.) Aucune charge utile liée au 
service d’amateur, tel que décrit dans la lettre 
d’intention 
 
Utilisée par le réseau de satellites de l’ASC 
comme suit : 
 
RADARSAT (télécommande et poursuite) 
SCISAT (télécommande, poursuite et SETS) 
MOST (télécommande, poursuite et SRS) 
 
Applications proposées :  

1. ASS* - série de satellites Nanosat –
Participation universitaire – à partir de 
2005 (lancés en avril 2008) 

2. ASS - ePOP/CASSIOPE – date de 
lancement à déterminer.  

3. ASS –Surveillance de l’espace –
Application d’optique – 2006/07 

4. ASS – Application d’altimètre radar– 
2006/07 

5. ASS – Démonstration de technologie 
– 2008/09  

6. ASS – Application hyperspectrale – 
2008/09 

7. ASS – Smallsat SAR – 2010 
 
*ASS = Application de science spatiale 

Le réseau mondial terrestre de la NASA et 
les opérations du système à satellites pour 
la poursuite de l’engin spatial et la 
retransmission des données (TDRSS) sur 
les fréquences 2 025-2 110 MHz sont 
essentiels à l’exploration de la Terre, les 
opérations dans l’espace et les activités de 
recherche spatiale par la NASA. Cette 
utilisation comprend les transmissions 
Terre-satellite et satellite-satellite. Le 
TDRSS F1 – F7 utilise les fréquences 
2 035,95 MHz. Le F8 – F10 utilise la 
fréquence précise de 2 030,44 MHz 
(opérations de poursuite, télécommande et 
télémesure, c’est-à-dire qu’il est utilisé 
principalement pendant  la phase L&EO, les 
opérations de copie de sécurité et d’urgence 
et les opérations emmagasinées dans le 
TDRS) 
 
En ce qui concerne l’utilisation de la bande 
2 025-2 110 MHz, les liaisons de reportages 
télévisés reçoivent la priorité dans les 
grandes régions de Toronto, Montréal et 
Vancouver, selon la politique du spectre et 
PNRH302.0  

2 110-2 120 
 

FIXE 
MOBILE 5.388A 

 
 

La NASA utilise la portion 2 110-2 120 MHz 
de cette bande pour les liaisons de 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
lointain) (T-s) 
 
5.388 

 
 
 

commande Terre-satellite du réseau de 
communication avec l’espace lointain. Ces 
activités soutiennent ou soutiendront les 
satellites Pioneer 6 à 12, Voyager 1 et 2, 
MAGELLAN, GALILEO, et ULYSSES.  

2 200-2 290 
 

SETS (s-T) (s-s) 
FIXE 
OPÉRATIONS DANS L’ESPACE (s-T) 
(s-s) 
RECHERCHE SPATIALE (s-T) (s-s) 
Mobile 5.391 C5 
 
5.392 

ASC : propose une application pour le 
MOST-1 pour les fréquences 2 200-2 290 – 
Deux stations terrestres (Université de la 
Colombie-Britannique à Vancouver et 
Université de Toronto). U. de Toronto : 
fréquence de l’émetteur 2 054,927 – 2 055,415 
MHz, fréquence du récepteur 2 231,595 – 
2 232,125 MHz 
 
ASC : le projet nommé SCISAT (satellite pour 
la science) utilisera 2 223-2 237 MHz (s-T) et 
2 050 – 2 057 MHz (T-s) 
 
Bell : a fait une demande au bureau régional 
pour utiliser une partie du spectre jumelé 
(2 200-2 285 MHz) pour des services spéciaux 
d’alimentation vidéo pour Woodbine 
Entertainment dans la grande région de 
Toronto. Sinon ce spectre serait inutilisé en 
théorie dans la grande région de Toronto. À 
l’extérieur des grandes régions urbaines, la 
bande supérieure 2 GHz est disponible aux 
applications SF point à point de faible à 
moyenne capacité. Par conséquent, il n’y a 
que dans les grandes régions urbaines que le 
spectre jumelé de 2 200-2 285 MHz pourrait 
être disponible pour UBS. Ceci ne satisferait 
pas les besoins exprimés. 
 
Utilisée par le réseau de satellites de l’ASC 
comme suit : 
 
RADARSAT (télécommande et poursuite) 
SCISAT (télécommande, poursuite et SETS) 
MOST (télécommande, poursuite et SRS) 
 
Applications proposées : 

1. ASS* - série de satellites Nanosat –

 Entente avec les États-Unis (NTIA) pour 
la bande 2 200-2 290 MHz (Accord D).  

 La bande 2 290-2 300 MHz (bande du 
gouvernement) est utilisée par la NASA 
pour les liaisons descendantes de 
l’espace lointain. Il n’y a présentement 
aucune entente avec les États-Unis 
pour cette bande. 

 La bande 2 290-2 300 MHz est 
présentement utilisée par Rogers 
Wireless pour les systèmes fixes point 
à point. Elle fait partie de l’ancien plan 
d’attribution des bandes super 2 GHz 
(révisé par IC en 1995) et couvrant 
2 290-2 360 / 2 520-2 590 MHz 

 L’utilisation générale de la bande 
2 200-2 285 MHz par les services 
point-multipoint, surtout pour les 
applications ubiquistes de type UBS à 
l’accès, pourrait créer des problèmes 
de compatibilité avec les services des 
sciences spatiales. 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
Participation universitaire – à partir de 
2005 (lancés en avril 2008) 

2. ASS - ePOP/CASSIOPE – date de 
lancement à déterminer.  

3. ASS –Surveillance de l’espace –
Application d’optique – 2006/07 

4. ASS – Application d’altimètre radar– 
2006/07 

5. ASS – Démonstration de technologie 
– 2008/09  

6. ASS – Application hyperspectrale – 
2008/09 

7. ASS – Smallsat SAR – 2010 
 
*ASS = Application de science spatiale 

2 290-2 300 
 

FIXE 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
lointain) (s-T) 
Mobile C5 
 

 
 
 
 

La bande 2 290-2 300 MHz est 
présentement utilisée par Rogers Wireless 
pour les systèmes fixes point à point. Elle 
fait partie de l’ancien plan d’attribution des 
bandes super 2 GHz (révisé par IC en 1995) 
et couvrant 2 290-2 360/2 520-2 590 MHz 
 
La bande 2 290-2 300 MHz (bande du 
gouvernement) est utilisée par la NASA 
pour les liaisons descendantes de l’espace 
lointain et est jumelée avec 2 110-
2 120 MHz pour la liaison montante. Il n’y a 
présentement aucune entente avec les 
États-Unis pour cette bande. Le TDRSS F1 
– F7 utilise 2 211 MHz. Le F8 – F10 utilise 
la fréquence précise de 2 205 MHz 
(opérations de poursuite, télécommande et 
télémesure, c’est-à-dire qu’il est utilisé 
principalement pendant  la phase L&EO, les 
opérations de copie de sécurité et d’urgence 
et les opérations emmagasinées dans le 
TDRS) 
 
Au Canada, ces 10 MHz font partie de 
« l’ancien » plan d’attribution de la bande 
super 2 GHz PNRH 302.2 (1990), couvrant 
les fréquences 
2 290-2 350/2 390-2 450 MHz. En 1995, le 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
CCCR a préparé et recommandé à IC un 
nouveau plan d’attribution de la bande 
super 2 GHz PNRH 302.29 couvrant les 
fréquences 2 290-2 360 /2 520-2 590 MHz 
qui tentait de trouver du spectre pour la 
croissance des services point à point et 
point-multipoint à l’extérieur du spectre 
exempt de licence 2 400-2 483,5 MHz. 
Comme nous le savons, ce nouveau plan 
n’a pas reçu l’aval de la part d’IC à cause 
des développements SCM, mais je crois 
que certaines stations SF ont néanmoins 
reçu une licence en vertu du plan du CCCR. 
 
Les stations SF de faisceaux hertziens ont 
reçu des licences à la fois en vertu du 
PNRH 302.2 et du plan du CCCR. Certaines 
de ces stations pourraient essuyer un refus 
suite à la disposition de la politique du PS 
2285 MHz (section 3.5) où, à partir du mois 
d’avril 2002, les canaux appariés dans les 
fréquences 2 390-2 400 MHz fonctionnent 
sans protection pour les satellites 
technologiques d'applications 
météorologiques (STAM) et avec une 
condition de substitution d’un an s’il y a un 
potentiel de brouillage avec les STAM. 
 
 
 

2 300-2 450 
 
 
 

FIXE 
MOBILE 5.384A 5.394 C34 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
 
5.150 5.282 5.393 5.396 C12 C13 C13A 
C17 

EC : reconnaissance des glaces de l’Arctique 
« radar aéroporté à antenne latérale » (RAAL) 
à bord d’un aéronef Dash-7 (CFR).???  
 
 
 

 

2 655-2 686 
 

RADIODIFFUSION 
FIXE 
MOBILE, sauf le mobile aéronautique 
5.384A C38A 
Satellite d’exploration de la Terre 
(passive) 

RA : utilisation possible par l’OFR à partir de 
2010 – observations du continuum  

Voir la note RA.1 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  
(MHz) 

Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 
Radioastronomie 
Recherche spatiale (passive) 
 
 5.149 5.416  

2 686-2 690 
 

FIXED 
MOBILE sauf le mobile aéronautique 
5.384A C38A 
Satellite d’exploration de la Terre 
(passive) 
Radioastronomie 
Recherche spatiale (passive) 
 
 5.149 

RA : utilisation possible par l’OFR à partir de 
2010 – observations du continuum 
 
 
 
 

Voir la note RA.1 
 
 
 
 
 

2 690-2 700 
 

SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.340 

EC : PPN (planifié, 2011?), puis NPOESS 
(planifié, 2014?) 
 
RA : utilisation possible par l’OFR à partir de 
2010 – observations du continuum  
 
 
 

Plans futurs du service de radionavigation 
nautique 
Présentement, la couverture radar de 
l’aviation civile est effectuée avec des 
radars de la bande L, dans les bandes 
1 215–1 300 MHz et 1 350–1 370 MHz. 
D’un point de vue domestique, la migration 
à la bande S 2 700–2 900 MHz n’est pas 
faite, mais cela dépend du cycle de vie des 
radars de la bande L. 
 
Nav Canada planifie d’utiliser des radars de 
bande S à l’avenir, mais nous ne savons 
malheureusement pas quand cela se 
produira. Néanmoins, étant donné la 
diversité géographique qui est en jeu, il 
serait peut-être possible lorsque le moment 
sera venu de répartir les canaux de façon à 
éviter les conflits avec la RA.  
 
Voir la note RA.1 
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2 700-2 900 RADIONAVIGATION 

AÉORONAUTIQUE 5.337 
Radiolocalisation 
 
 
 
 
 
 
5.423 5.424 C14 

RA : observations du continuum 
Patrouille du flux solaire radio. Ceci est 
effectué uniquement à l’OFR à Penticton. 
Nous cherchons à faire mentionner ce fait 
dans les règlements nationaux et 
internationaux, non pas pour en faire une 
attribution formelle, mais pour informer les 
autres utilisateurs pour la préparation de leurs 
plans. 
 
EC : radar de l’université McGill faisant partie 
du réseau canadien de radars opérationnels et 
de recherche 
EC : réseau de radar météorologique des 
États-Unis qui fournit des données essentielles 
(p. ex. développement des tempêtes) en 
direction des régions peuplées du Canada 
 

Cette bande (2 750-2 800 MHz) a été 
utilisée de façon continue depuis plus de 
50 ans pour mesurer l’activité Solar Flux 
(flux solaire) à 10,7 cm, qui est utilisée 
comme indice fondamental de l’activité 
solaire à l’échelle mondiale. Le choix de la 
fréquence fut fortuit mais, bien qu’il n’y ait 
aucune attribution formelle dans cette 
bande pour ce service, nous ne pouvons 
changer la fréquence puisque cela 
entraînerait des questions au niveau de la 
validité et de la cohérence des données qui 
représentent les facteurs sur lesquels la 
réputation internationale du Canada repose 
pour ce service. 
 
Voir la note RA.8 

4 200-4 400 
 

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
5.438 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.440 

EC : mesure de température de la surface de 
la mer (SST) à 4 300 MHz si l’instrument 
AMSR-E sur Aqua (12 canaux : 6,9-89 GHz) à 
6 925 MHz ne peut pas être utilisé à cause 
d’une situation de partage. (Futur – quand? 
Quel instrument sur quel satellite?)  

 

4 800-4 825 
 

FIXE 
MOBILE 5.440A 
Radioastronomie 
 
C25 

 
RA : utilisée par l’OFR – observations du 
continuum et des raies spectrales  

 
Voir les notes RA.1 et RA.4 

4 825-4 835 
 

FIXE 
MOBILE 5.440A 5.442 
Radioastronomie 
 
 5.149 5.443 C25 

RA : utilisée par l’OFR – observations du 
continuum et des raies spectrales 

Voir les notes RA.1 et RA.4 

4 835-4 950 
 

FIXE 
MOBILE 5.440A 
Radioastronomie 
 
C25 

RA : utilisée par l’OFR – observations du 
continuum et des raies spectrales 

Voir les notes RA.1 et RA.4 
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4 950-4 990 
 

FIXE 
MOBILE 5.442 
Radioastronomie 
 
 
 5.149 5.339 5.443 

RA : utilisée par l’OFR 
 
 
 

Voir les notes RA.1 et RA.4 
 
 
 

4 990-5 000 
 

FIXE 
RADIOASTRONOMIE 
Recherche spatiale (passive) 
 
 5.149 

RA : utilisée par l’OFR – observations du 
continuum et des raies spectrales 

Voir les notes RA.1, RA.4 et RA.8 

5 250-5 255 
 

SETS (active) 
MOBILE sauf le service mobile 
aéronautique 5.446A 5.447F 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE 5.447D 
 
 
5.448A C39B 

ASC : 
RADARSAT (SETS – Active) 
SMALLSAT pour SAR (proposé) 
ALTIMÈTRE RADAR (proposé) 
 
 
 

 

5 255-5 350 
 

SETS (active) 
MOBILE sauf le mobile aéronautique 
5.446A 5.447F 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
 
 
 
5.448A C39B 

ASC :
RADARSAT 1 (SETS – Actif) – 5,3 GHz – LB 
entre 11,6 et 30 MHz 
SMALLSAT pour SAR (proposé) 
ALTIMÈTRE RADAR (proposé) 
 
EC : RADARSAT I (actuel). EC est l’utilisateur 
primaire des données du RADARSAT au 
Canada (p. ex. Service canadien des glaces - 
SCG) pour la cartographie et la classification 
de la neige, de la glace, ainsi que de la glace 
marine; pour localiser les régions à humidité 
ou sécheresse excessives; pour la 
cartographie de l’eau dans le sol 
EC : Envisat ASAR (actuel), satellite de 
secours du SCG pour RADARSAT-1 
EC : POSEIDON-2 (SSALT-2) sur JASON-1 et 
POSEIDON-3 sur OSTM (aussi appelé Jason-
2) - radar de bande C combiné à un radar de 
bande Ku (présentement utilisé par le MPO). 
SSALT-2 est utilisé pour la topographie nadir 
de haute précision et en temps réel de la 
surface de la mer, de la circulation océanique 
et de la hauteur des vagues  
EC : ASCAT sur METOP (actuel) ASCAT 
également utilisé pour la mesure des vents à 
la surface de la mer. Ces données sont en 
mode recherche pour l’instant. 
EC : AMI ERS-2 (actuel) mesure des vents à 
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la surface de la mer – données en mode 
recherche 

5 350-5 460 
 

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
5.449 
SETS (active) 5.448B 
RADIOLOCALISATION 5.448D 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
5.448C 
 

ASC :  
RADARSAT II (SETS – Actif) – Fréq. = 
5 405 MHz, LB 100 MHz – (lancé en 
décembre 2007) 
SMALLSAT pour SAR (proposé) 
ALTIMÈTRE RADAR (proposé) 
 
EC : RADARSAT II (actuel). EC est l’utilisateur 
primaire des données du RADARSAT au 
Canada (p. ex. Service canadien des glaces - 
SCG) pour la cartographie et la classification 
de la neige, de la glace, ainsi que de la glace 
marine; pour localiser les régions à humidité  
ou sécheresse excessives; pour la 
cartographie de l’eau dans le sol 
EC : Constellation RADARSAT (planifiée pour 
2014, 2015, 2016) 

 

5 460- 470 RADIONAVIGATION 5.449 
SETS (active) 
RADIOLOCALISATION 5.448D 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
 
 
5.448B 

ASC : 
RADARSAT (SETS – Active)  
ALTIMÈTRE RADAR (proposé) 
SMALLSAT pour SAR (proposé)  
 
Note: 5 250 – 5 560 MHz (RS-2 & 3) 
 
EC: RADARSAT II (actuel). EC est l’utilisateur 
primaire des données du RADARSAT au 
Canada (p. ex. Service canadien des glaces - 
SCG) pour la cartographie et la classification 
de la neige, de la glace, ainsi que de la glace 
marine; pour localiser les régions à humidité  
ou sécheresse excessives; pour la 
cartographie de l’eau dans le sol 
EC : Constellation RADARSAT (planifiée pour 
2014, 2015, 2016) 

 

5 570- 650 RADIONAVIGATION MARITIME  
MOBILE sauf le service mobile 
aéronautique 5.446A 5.450A 
RADIOLOCALISATION 5.450B 
 
5.452 C39B 

EC : le réseau canadien de radars terrestres 
d’observation météorologique fonctionne dans 
la bande 5 600-5 650 MHz. 

5.452 : radars terrestres utilisés à des fins 
d’observation météorologique dans la bande 
5 600-5 650 MHz. 
 

5 925- 700 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (T-s) 5.457A 
 
5.149 5.440 5.458 C39D 

 5.458 : dans la bande 6 425-7 075 MHz, les 
mesures des capteurs hyperfréquences 
passifs sont effectuées au-dessus des 
océans 
6 650 – 6 675,2 MHz utilisées par la RA 
conformément à RR5.149 
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6 700-7 075 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (T-s) (s-T) 5.441 
C40 
 
5.458 5.458A 5.458B 5.458C  

EC : l’AMSR-E (12 canaux: 6,9-89 GHz) sur 
Aqua est utilisé pour les cartes des 
températures à la surface de la mer, de 
l’étendue des glaces de mer, de la vitesse des 
vents à la surface de la mer et de l’eau du sol 
(actuel) 
EC : WINDSAT sur le radiomètre 
polarimétrique Coriolis (10 canaux : 6,8-
37 GHz) pour la récupération des données 
relatives aux vents océaniques et aux 
températures de surface de la mer, au total de 
l’eau précipitable, à la teneur en eau liquide 
intégrée aux nuages et au taux de pluie au-
dessus des océans. Les données utilisées 
sont en mode recherche pour l’instant. (actuel) 
EC : METOP (actuel) 
EC : PPN (planifiée, 2011?), puis NPOESS 
(planifié, 2014?) 
 

5.458 : dans la bande 6 425-7 075 MHz, les 
mesures du capteur passif hyperfréquences  
sont effectuées au-dessus des océans 
 
 
 

7 145-7 235 
 

FIXE 
RECHERCHE SPATIALE (T-s) 5.460 
 
5.458  

ASC : l’ASC a intérêt à retirer les restrictions 
sur la recherche spatiale et sur les services 
opérationnels de la bande 7 145 – 7 235 MHz  

5.458 : les mesures des capteurs passifs 
hyperfréquences  sont effectuées dans la 
bande 7 075-7 250 MHz 

7 750-7 850 
 

FIXE 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE (s-T) 
5.461B 

EC: le satellite NPP (planifié, 2011?) 
effectuera une radiodiffusion directe 
(bande X) à 7 812 MHz, avec une largeur de 
bande de 30 MHz et un débit binaire de 15 à 
20 Mbps. Premier de la prochaine génération 
de satellites météorologiques opérationnels en 
orbite polaire, suite aux présents satellites 
POES de la NOAA, ayant une radiodiffusion 
directe dans la bande (1 698-1 707 Mhz).  
Les stations d’EC pour la réception des 
données des satellites actuellement en orbite 
polaire sont : 
1) Stony Plain, Alberta 
2) Edmonton (Twin Atria), Alberta  
3) Gander, Terre-Neuve  
4) Resolute Bay, Nunavut (installation à l’été 
2010) 
Le plan d’EC est de recevoir les données du 
NPP et de ses descendants (c.-à-d. NPOESS, 
planifié pour 2014?) à chacun de ces quatre 
sites.  
En outre, le MDN installe présentement des 
stations de réception directe sur chacune des 
côtes (Masstown et Aldergrove) qui sont 
prévues pour recevoir les données du NPP 
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lorsqu’il sera lancé.  
Les autres systèmes qui reçoivent la bande L 
au sein des ministères tels que le MPO (avec 
plusieurs sites), NRCan (Prince Albert), et 
l’ASC pourraient planifier de migrer vers le 
NPP. 

8 025-8 175 
 

SETS (s-T) 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (T-s) C49 
 

EC : le satellite actuel Terra de la NASA 
fonctionne avec une liaison descendante à 
8 160 Mhz. Le MDN installe présentement des 
stations de réception directe sur chacune des 
côtes (Masstown et Aldergrove) qui recevront 
les données du satellite Terra. Ces données 
seront partagées avec EC. 

 

8 175-8 215 
 

SETS (s-T) 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (T-s) C49 
SATELLITE MÉTÉOROLOGIQUE- (T-s) 
 

EC : le satellite actuel Aqua de la NASA 
fonctionne avec une liaison descendante à 
8 212 MHz. Le MDN installe présentement des 
stations de réception directe sur chacune des 
côtes (Masstown et Aldergrove) qui recevront 
les données du satellite Aqua. Ces données 
seront partagées avec EC. 

 

9 300-9 500 SETS (active) 
RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 
5.476A 

EC : 2 radars d’EC pour la recherche sur la 
physique des nuages dans la bande X sont 
centrés à 9 375 MHz à King City, l’un fait du 
balayage et l’autre est pointé verticalement 
EC : 1 radar aéroporté de la bande X à bord 
de l’aéronef de recherche de type Convair-580 
du CNRC, à 9 410 MHz 
EC : l’université McGill exploite 3 radars de la 
bande X : l’un faisant du balayage à 
9 335 MHz, un autre pour le service mobile 
généralement à 9 390 MHz et le troisième qui 
pointe verticalement à 9 400 MHz (cette 
information doit être confirmée) 

 

9 500-9 800 
 

SETS (active) 
RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
5.476A 

EC : ACE+ (à confirmer) 
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TABLEAU CANADIEN D’ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES  

(GHz) 
Fréquence Services Utilisation actuelle et planifiée Remarques supplémentaires 

10,6-10,68 
 

SETS (passive) 
FIXE 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
 
 
5.149 5.482 5.482A 

EC : l’AMSR-E (12 canaux : 6,9-89 GHz) sur 
Aqua est utilisé pour les estimations de 
précipitations, pour la température à la surface 
de la mer, pour la vitesse des vents à la 
surface de la mer, pour la profondeur de la 
neige et pour la cartographie de l’eau dans le 
sol (actuel) 
EC : METOP (actuel) 
EC : NPP (planifié, 2011?), puis NPOESS 
(planifié, 2014?) 
EC : le radiomètre multispectral GMI sur le 
GPM-Br sera utilisé pour les taux de chutes de 
pluie au-dessus des océans et des terres, pour 
la structure combinée des chutes de pluie, 
pour les taux de chutes de pluie à la surface, 
pour la structure des chutes de pluies 
combinée aux taux de chutes de pluie à la 
surface avec l’échauffement latent qui leur est 
associé (proposé, décembre 2014) 
EC : radiomètre multispectral GMI sur le GPM-
Core (planifié, juillet 2013) et constellation 
GPM (planifiée, novembre 2014) 
 
RA : Planifiée pour une utilisation possible par 
l’OFR (à partir de 2010) – observations  du 
continuum  

La bande 10,6-10,7 GHz est d’un intérêt 
primordial pour mesurer la pluie, la neige, 
l’état de la mer et les vents océaniques; 
 
Voir les notes: RA.1 et RA.8 
 
 
EC : GMI  

10,68-10,7 
 

SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
5.340 

EC : WINDSAT sur le radiomètre 
polarimétrique Coriolis (10 canaux : 6,8-
37 GHz) pour la récupération des données 
portant sur les vents océaniques de surface et 
la température de la surface de la mer, sur le 
total de l’eau précipitable, sur la teneur en eau 
liquide intégrée aux nuages et sur le taux des 
chutes de pluie sur l’océan. Les données sont 
utilisées en mode recherche pour l’instant 
(actuel) 
EC : TMI sur TRMM (5 canaux 10-85,5 GHz) 
utilisé pour mesurer les taux des chutes de 
pluie au-dessus des océans (moins fiable au-
dessus des terres) et la structure des chutes 
de pluies combinée au taux de chutes de 
pluies en surface avec l’échauffement latent 

La bande 10,6-10,7 GHz est d’un intérêt 
primordial pour mesurer la pluie, la neige, 
l’état de la mer et les vents océaniques; 
 
Voir les notes: RA.1 et RA.8 
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qui leur est associé. Cartes montrant le total 
mensuel des chutes de pluie au-dessus des 
océans (actuel) 
 
RA : Planifiée pour un utilisation possible par 
l’OFR (à partir de 2010) – observations du 
continuum  

13,25-13,4 
 

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
5.497 
SETS (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
5.498A 

EC : SEAWINDS sur le QuikSCAT (a cessé 
ses opérations le 23 novembre 2009) 
SEAWINDS a été utilisé pour cartographier 
l’eau dans le sol et pour estimer le vent à la 
surface de la mer. L’antenne rotative 
fournissait une information en temps quasi réel 
portant sur la vitesse et la direction du vent à 
la surface de la mer et ce, pour 90 pour cent 
des océans de la Terre, tous les jours. La date 
de son remplacement est à déterminer.  
EC : SSALT sur JASON pour la hauteur de la 
surface de la mer (planifié, présentement 
utilisé par MPO) (à confirmer) 
 

 
 
 
 

13,4-13,75 
 

SETS (active) 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
5.501A 
Service des fréquences étalons et des 
signaux horaires par satellite (T-s) 
 
5.501B 

EC : SEAWINDS sur QuikSCAT (a cessé ses 
opérations le 23 novembre 2009) SEAWINDS 
a été utilisé pour cartographier l’eau dans le 
sol et pour estimer le vent à la surface de la 
mer. L’antenne rotative fournissait une 
information en temps quasi réel portant sur la 
vitesse et la direction du vent à la surface de la 
mer et ce, pour 90 pour cent des océans de la 
Terre, tous les jours. La date de son 
remplacement est à déterminer. 
EC : POSEIDON-2 (SSALT-2) sur JASON-1 et 
POSEIDON-3 sur OSTM (aussi appelé Jason-
2), radar de la bande Ku combiné à un radar 
de la bande C (présentement utilisé par MPO). 
SSALT-2 est pour la topographie nadir de 
haute précision et en temps réel de la surface 
de la mer, de la circulation océanique et de la 
hauteur des vagues 
EC : radar de profil de nuages et de pluie DPR 
bibande Ka et Ku sur le GPM-Core, utilisé 
pour mesurer le taux de précipitations classifié 
en pluie et neige, pour les latitudes jusqu’à 
65 degrés (planifié, juillet 2013) 

  

13,75-14 
 

FIXE PAR SATELLITE (T-s) 5.484A 
RADIOLOCALISATION 
Satellite d’exploration de la Terre 
Service des fréquences étalons et des 

EC : PR (radar à 2 canaux) sur TRMM, pour 
mesurer le taux de précipitations aux latitudes 
tropicales. Les données sont utilisées en mode 
recherche pour l’instant (actuel) 

EC :  
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signaux horaires par satellite (T-s) 
 
5.502 5.503 C16B 

14,47-14,5 
 

FIXE par SATELLITE (T-s) 5.457A 
5.484A 5.506 
Radioastronomie 
Service mobile par satellite (T-s) 5.506A 
C41A 
 
 5.149 5.504A C16B C39D 

RA : planifiée pour une utilisation possible par 
l’OFR (à partir de 2010) – observations du 
continuum et des raies spectrales 
 
 

Voir les notes RA.1 et RA.8 
 
 
 

15,35-15,4 
 

SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
5.340 

RA : planifiée pour une utilisation possible par 
l’OFR (à partir de 2010) – observations du 
continuum et des raies spectrales 
 
 

Voir les notes RA.1 et RA.8 
 
 
 
 

17,2-17,3 
 

SETS (active) 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
5.513A 

EC : ACE+ (à confirmer) 
 
 
 
 

 

18,6-18,8 
 

SETS (passive) 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (s-T) 5.516B 
5.522B 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
5.522A C16E 

EC : AMSR-E (12 canaux : 6,9-89 GHz) sur 
Aqua, utilisé pour les estimations de 
précipitations, de l’étendue des glaces de mer, 
de la profondeur de la neige, des cartes de 
l’eau du sol et de la teneur en eau liquide des 
nuages (actuel) 
EC : WINDSAT sur le radiomètre 
polarimétrique Coriolis (10 canaux : 6,8-
37 GHz) pour la récupération des données 
portant sur les vents océaniques de surface et 
la température à la surface de la mer, sur le 
total de l’eau précipitable, sur la teneur en eau 
liquide intégrée aux nuages et sur le taux des 
chutes de pluie sur l’océan. Les données sont 
utilisées en mode recherche pour l’instant 
(actuel) 
EC : METOP (actuel) 
EC : NPP (planifié, 2011?), puis NPOESS 
(planifié, 2014?) 
EC : JMR sur Jason-1 et OSTM (aussi appelé 
Jason-2), radiomètre MW 3 canaux utilisé pour 
corriger les erreurs des altimètres au moyen 
de la vapeur d’eau et de la couverture 
nuageuse. Mesure également le total de la 
vapeur d’eau et de la température de 
luminance (actuel) 
EC : radiomètre multispectral GMI sur le GPM-
Br pour les taux de chutes de pluie au-dessus 
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des océans et des terres, pour la structure des 
chutes de pluies combinée aux taux de chutes 
de pluie à la surface avec l’échauffement 
latent qui leur est associé (proposé, décembre 
2014) 
 

19,3-19,7 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (satellite-Terre) 
5.523B 5.523C 5.523D 5.523E 
 
C16D C46A 

EC : SSM/I sur DMSP F14, F15, SSMIS (24 
canaux) sur DMSP F16, F17, F18 (actuel) et 
sur DMSP F19 (planifié, janvier 2011) et F20 
(planifié, octobre 2011). Les données du 
SSM/I sont utilisées pour les vents à la surface 
de la mer, les taux de chutes de pluie, les 
précipitations de l’eau des nuages, l’eau dans 
le sol, les rivages des glaces et leur âge. Les 
données du SSMIS sont utilisées pour le profil 
global de la température de l’air, pour le profil 
de l’humidité, pour les vents océaniques de 
surface, pour la pluie au-dessus des océans et 
des terres, pour la concentration et l’âge des 
glaces, pour les rivages des glaces et de la 
neige, pour la vapeur d’eau et les nuages au-
dessus des océans, pour le contenu en eau de 
la neige et pour la température à la surface de 
la terre 
EC : TMI sur TRMM (5 canaux 10-85,5 GHz) 
utilisé pour mesurer les taux de chutes de 
pluie au-dessus des océans (moins fiable au-
dessus des terres), ainsi que la structure des 
chutes de pluie combinée aux taux de chutes 
de pluie à la surface avec l’échauffement 
latent qui leur est associé. Cartes du total 
mensuel des chutes de pluie au-dessus des 
océans (actuel) 
EC : radiomètre multispectral GMI sur GPM-
Core (planifié, juillet 2013) et constellation 
GPM (planifiée, novembre 2014) utilisés pour 
les taux de chutes de pluie au-dessus des 
océans et au-dessus des terres, ainsi que pour 
la structure des chutes de pluie combinée aux 
taux de chutes de pluie à la surface avec 
l’échauffement latent qui leur est associé. 

  

21,2-21,4 
 

SETS (passive) 
FIXE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
Mobile 
 

EC : TMI sur TRMM (5 canaux 10-85,5 GHz) 
utilisé pour mesurer les taux de chutes de 
pluie au-dessus des océans (moins fiable au-
dessus des terres), ainsi que la structure des 
chutes de pluie combinée aux taux de chutes 
de pluie à la surface avec l’échauffement 
latent qui leur est associé. Cartes du total 
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mensuel des chutes de pluie au-dessus des 
océans (actuel) 
EC : radiomètre multispectral GMI sur GPM-
Core (planifié, juillet 2013) et constellation 
GPM (planifiée, novembre 2014) utilisés pour 
les taux de chutes de pluie au-dessus des 
océans et au-dessus des terres, ainsi que pour 
la structure des chutes de pluie combinée aux 
taux de chutes de pluie à la surface avec 
l’échauffement latent qui leur est associé. 

22,21-22,5 
 

SETS (passive) 
FIXE 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
Mobile, sauf le service mobile 
aéronautique 
 
5.149 5.532 

EC : SSM/I sur DMSP F14, F15, SSMIS (24 
canaux) sur DMSP F16, F17, F18 (actuel) et 
sur DMSP F19 (planifié, janvier 2011) et F20 
(planifié, octobre 2011). Les données du 
SSM/I sont utilisées pour les vents océaniques 
de surface, les taux de chutes de pluie, pour 
les précipitations de l’eau des nuages, pour 
l’eau dans le sol et pour les rivages et l’âge 
des glaces. Les données du SSMIS sont 
utilisées pour le profil global de la température 
de l’air, pour le profil de l’humidité, pour les 
vents océaniques de surface, pour la pluie au-
dessus des océans et des terres, pour la 
concentration et l’âge des glaces, pour les 
rivages des glaces et de la neige, pour la 
vapeur d’eau et les nuages au-dessus des 
océans, pour le contenu en eau de la neige et 
pour la température à la surface de la Terre 
 
RA : Planifiée pour une utilisation possible par 
l’OFR (à partir de 2010) – observations  du 
continuum et des raies spectrales  
 

Voir la note RA.1 
 
 
 

23,6-24 
 

SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
 
 
 
 
 
 
5.340 

EC : Charge critique de vapeur d’eau  
EC : AMSU-A sur AQUA (15 canaux 23,8-
89 GHz) utilisée pour les estimations de 
précipitations et les profils de température 
(actuel) 
EC : AMSU-A sur NOAA-15 à 19 et METOP-A 
(15 canaux 23,8-89 GHz) (actuel) et sur 
MetOp-B (planifié, avril 2012) et MetOp-C 
(planifié, avril 2016) 
EC : AMSR-E (12 canaux 6,9-89 GHz) sur 
Aqua, utilisée pour le total de la vapeur d’eau, 
pour l’estimation des précipitations, pour 
l’étendue des glaces de mer, pour la 
température de la surface des mers, pour la 
vitesse des vents océaniques de surface, pour 

Voir la note RA.1 
 
Les bandes 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz et 
50,2-50,4 GHz sont essentielles puisque 
ces bandes procurent les mesures du 
contenu de vapeur d’eau et de température 
(associées à un canal dans la bande de 
transparence) sur une base mondiale et de 
façon continue; 
 
ATMS : canal inférieur Fréq. = 23,8 GHz 
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la profondeur de la neige, pour les cartes de 
l’eau dans le sol et pour la quantité totale 
d’eau dans les nuages 
EC : ATMS (22 canaux 23-184 GHz) sur NPP 
(planifié, 2011?), puis NPOESS (planifié, 
2014?) seront utilisés pour l’estimation des 
précipitations et les profils de vapeur d’eau 
EC : WINDSAT sur radiomètre polarimétrique 
Coriolis (10 canaux 6,8-37 GHz) utilisé pour la 
vapeur d’eau. Les données sont utilisées en 
mode recherche pour l’instant (actuel) 
EC : JMR sur Jason-1 et OSTM (aussi appelé 
Jason-2), radiomètre MW 3 canaux utilisé pour 
corriger les erreurs des altimètres au moyen 
de la vapeur et de la couverture des nuages. 
Mesure également le total de la vapeur d’eau 
et la température de luminance (actuel) 
EC : radiomètre multispectral GMI sur GPM-Br 
utilisé pour les taux de chutes de pluie au-
dessus des océans et des terres, ainsi que 
pour la structure des chutes de pluie combinée 
aux taux de chutes de pluie à la surface avec 
l’échauffement latent qui leur est associé 
(proposé, décembre 2014) 
 
RA : Planifiée pour une utilisation possible par 
l’OFR (à partir de 2010) – observations  du 
continuum et des raies spectrales  

25,5-27 
 

SETS (s-T)  
FIXE 
INTER-SATELLITE 5.536 
MOBILE 
RECHERCHE SPATIALE (s-T) 
Service des fréquences étalons et des 
signaux horaires par satellite (T-s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.536A C47B 

 Fréquences 25,5-7 GHz pour soutenir les 
missions de recherche spatiale à haut débit 
planifiées et demandant des largeurs de 
bandes allant jusqu’à 400 MHz. Les 
astronefs pour ces missions transporteront 
des télescopes pour sonder l’espace ou 
pour effectuer des observations de 
radiointerférométrie à très longue base à 
des fins spatiales (RILB à des fins 
spatiales). Ils peuvent également 
transporter d’autres instruments passifs 
pour mesurer les phénomènes tels que la 
magnétosphère de la Terre et les éruptions 
solaires. Ces missions seront limitées en 
nombre et les astronefs seront 
généralement en orbite polaire ou 
équatoriale, dont quelques-uns à des 
altitudes géostationnaires, des orbites très 
elliptiques ou en équilibre aux points de 
libration L1 ou L2 du Soleil ou de la Terre, 
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qui sont approximativement à 1,9 M km de 
la Terre.  

31,3-31,8 
 

SETS (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
5.340 

EC: Charge critique de vapeur d’eau 
EC : AMSU-A sur AQUA (15 canaux 
23,8-89 GHz) utilisé pour l’estimation des 
précipitations et pour le profil de température 
(actuel) 
EC : AMSU-A sur NOAA-15 à 19 et METOP-A 
(15 canaux 23,8-89 GHz) (actuel) et sur 
MetOp-B (planifié, avril 2012) et MetOp-C 
(planifié, avril 2016) 
EC : ATMS (22 canaux 23-184 GHz) sur NPP 
(planifié, 2011?), puis NPOESS (planifié, 
2014?) utilisation prévue pour les profils de 
vapeur d’eau 
 
RA : observations du continuum et des raies 
spectrales (?)  
Voir les notes RA.5 et RA.6 

Les bandes 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz et 
50,2-0,4 Hz sont essentielles puisque ces 
bandes procurent les mesures du contenu 
de vapeur d’eau et de température 
(associées à un canal dans la bande de 
transparence) sur une base mondiale et de 
façon continue  

33,4-34,2 RADIOLOCALISATION EC : JMR sur Jason-1 et OSTM (aussi appelé 
Jason-2), radiomètre MW à 3 canaux utilisé 
pour corriger les erreurs des altimètres au 
moyen de la vapeur d’eau et de la température 
de luminance. Mesure également le total de la 
vapeur d’eau et la température de luminance 
(actuel) 
 

 
 

34,7-35,2 
 

RADIOLOCALISATION 
Recherche spatiale 
 

EC : 1 radar aéroporté de la bande Ka sur 
l’aéronef de recherche du CNRC de type 
Convair-580, à 34,9 GHz 
 

 

35,5-36 
 

SETS (active) 
SERVICES AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
5.549A 

EC : radar DPR bibande Ka et Ku pour le profil 
des nuages et de la pluie sur le GPM-Core, 
pour mesurer les taux de précipitations 
classifiés en pluie et neige, aux latitudes allant 
jusqu’à 65 degrés. (planifié, juillet 2013) 
 
 
 
 

La bande 35,5-35,6 GHz est utilisée par les 
radars de précipitations à bord des 
astronefs. 
 
 

36-37 
 

SETS (passive) 
FIXE 
MOBILE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
5.149 5.550A 

EC : AMSR-E (12 canaux 6,9-89 GHz) sur 
Aqua utilisé pour l’estimation des 
précipitations, de l’étendue des glaces de mer, 
de la température de surface de la mer, de la 
profondeur de la neige, des cartes de l’eau du 
sol, de la teneur totale en eau liquide des 
nuages, de la vapeur d’eau totale et de la 
vitesse des vents océaniques de surface d 
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(actuel).  
EC : SSM/I sur DMSP F14, F15, SSMIS (24 
canaux) sur DMSP F16, F17, F18 (actuel) et 
sur DMSP F19 (planifié, janvier 2011) et F20 
(planifié, octobre 2011). Les données du 
SSM/I sont utilisées pour les vents océaniques 
de surface, les taux de chutes de pluie, les 
précipitations de l’eau des nuages, l’eau du sol 
ainsi que les rivages et l’âge des glaces. Les 
données du SSMIS sont utilisées pour le profil 
global de la température de l’air, pour le profil 
de l’humidité, pour les vents océaniques de 
surface, pour la pluie au-dessus des océans et 
des terres, pour la concentration et l’âge des 
glaces, pour les rivages des glaces et de la 
neige, pour la vapeur d’eau et les nuages au-
dessus des océans, pour le contenu en eau de 
la neige et pour la température à la surface de 
la Terre 
EC : NPP (planifié, 2011?), puis NPOESS 
(planifié, 2014?) 
EC : TMR on TOPEX (actuel). Données 
(vapeur d’eau) non utilisées par EC??? 
EC : WINDSAT sur le radiomètre 
polarimétrique Coriolis (10 canaux 6,8-
37 GHz) pour la récupération des données 
portant sur les taux de chutes de pluie, 
utilisées en mode recherche pour l’instant 
(actuel) 
EC : GMI sur GPM pour la structure de la pluie 
(futur, quand???) 
EC : TMI sur TRMM (5 canaux 10-85,5 GHz) 
utilisé pour mesurer les taux de chutes de 
pluie au-dessus des océans (moins fiable au-
dessus des terres), ainsi que la structure des 
chutes de pluie combinée aux taux de chutes 
de pluie en surface avec l’échauffement latent 
qui leur est associé. Cartes mensuelles du 
total des chutes de pluies au-dessus des 
océans (actuel) 
EC : radiomètre multispectral GMI sur GPM-Br 
avec utilisation prévue pour les taux de chutes 
de pluie au-dessus des océans et des terres, 
ainsi que la structure des chutes de pluie 
combinée aux taux de chutes de pluie en 
surface avec l’échauffement latent qui leur est 
associé (proposé, décembre 2014) 
EC : radiomètre multispectral GMI sur GPM-
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Core (planifié, juillet 2013) et constellation 
GPM (planifié, novembre 2014) 

37-37.5 
 

FIXE 
MOBILE 
RECHERCHE SPATIALE (s-T) 
 
5.547 

EC : WINDSAT sur radiomètre polarimétrique 
Coriolis (10 canaux 6,8-37 GHz) pour la 
récupération des données portant sur les taux 
de chutes de pluie, utilisées en mode 
recherche pour l’instant (actuel) 
EC : radiomètre multispectral GMI sur GPM-Br 
avec utilisation prévue pour les taux de chutes 
de pluie au-dessus des océans et des terres, 
ainsi que la structure des chutes de pluie 
combinée aux taux de chutes de pluie en 
surface avec l’échauffement latent qui leur est 
associé (proposé, décembre 2014) 
EC: radiomètre multispectral GMI sur GPM-
Core (planifié, juillet 2013) et constellation 
GPM (planifiée, novembre 2014) 
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Renvois canadiens 
 
C8  Les observations de radioastronomie sont effectuées dans la bande 322 – 328,6 MHz et ces opérations seront protégées du 

brouillage en autant qu’il est possible de le faire. 
 
C49  L’utilisation du service fixe par satellite est réservée au gouvernement du Canada dans les bandes 7 250-7 750 MHz et 7 900-

8 400 MHz, ainsi qu’en tout ou en partie dans les bandes 20,2- 21,2 GHz, 30-31 GHz et 39,5-40,5 GHz selon les besoins. 
 
 
Renvois relatifs à la radioastronomie 
 
RA.0 Cette bande est utilisée pour la riométrie, qui est une application de techniques de radioastronomie visant à étudier 

l’ionosphère. Un riomètre, ou instrument de mesure de l’opacité ionosphérique relative, est un simple radiotélescope, qui 
fonctionne dans la bande HF et qui mesure l’atténuation des émissions radio de la Voie lactée suite à leur passage à travers 
l’ionosphère. Ces appareils représentent un moyen puissant de surveiller les changements de la région D. L’OFR abrite 
présentement un riomètre appartenant à Ressources naturelles à Calgary et il est prévu d’installer au moins un autre 
instrument à l’OFR, qui sera construit par l’université de Calgary. 

 
RA.1 Le Canada développe présentement un prototype d’antenne qui sera utilisé par le radiotélescope SKA. Ce projet est 

international. L’instrument final ne sera pas situé au Canada mais le prototype pour l’un des éléments du réseau, une antenne 
parabolique de 30 m, sera construite à l’OFR. Le SKA est prévu pour une utilisation dans la bande K. Calendrier : 2010. Le 
radiotélescope sera ensuite déplacé vers une zone du site de l’OFR où il y a moins d’ondes radio et sera utilisé comme 
instrument de recherche.  

 
RA.2 Cette bande de fréquences est utilisée 24 heures par jour, chaque jour, sauf pendant les périodes d’entretien. Le présent 

relevé pourrait tenir l’instrument occupé pour au moins les dix prochaines années et d’autres projets pourraient durer 
indéfiniment. 

 
RA.3 De façon opportuniste, les observations des émissions HI avec décalage vers le rouge sont faites occasionnellement aux 

fréquences qui sont près mais en dessous de 1400 MHz, où il n’y a aucune attribution pour le service de radioastronomie. 
Cette note ne représente pas une demande de changement d’attribution mais est offerte à titre informatif. 

 
RA.4 Cette bande est utilisée quelques fois par année pendant des sessions d’observation sur le radiotélescope de 26m. Elle n’est 

pas utilisée à plein temps, donc elle offre des possibilités de coordonner et de programmer qui ne sont pas disponibles dans 
les bandes 406-410 et 1 420-1 427 MHz. 

 
RA.5 L’utilisation de cette bande à des fins de radioastronomie au Canada n’est pas prévue. Toutefois, cette bande sera l’une de 

celles utilisées par le Very Large Array (très grand réseau de radiotélescopes), situé à Socorro au Nouveau-Mexique, dans 
lequel le Canada est présentement en train d’acheter une participation. Nous fournirons l’équipement amélioré de traitement 
du signal dont les Américains ont besoin pour leur réseau d’antennes amélioré, ce qui entraîne des essais d’observation 
sporadiques à l’OFR. En contrepartie, nous obtiendrons une garantie d’accès pour les astronomes canadiens. Calendrier : 
maintenant. 
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RA.6 Il n’est pas prévu d’utiliser cette bande au Canada. Toutefois, cette bande est l’une de celles utilisées pour les grands réseaux 
de radiotélescopes en construction, comme l’ALMA, qui est présentement construit au Chili. Le Canada est un actionnaire 
principal de ce projet. Cet instrument est considéré comme un projet essentiel du plan à long terme pour l’astronomie 
canadienne. Calendrier : 2008. 

 
RA.7 Cette bande est également utilisée par le télescope James Clerk Maxwell sur la montagne Mauna Kea, sur l’île d'Hawaii. Le 

Canada est un participant dans ce projet. Cet instrument est en pleine fonction depuis plusieurs années et continuera d’être 
un instrument important pour les astronomes canadiens pendant au moins une autre décennie. 

 
RA.8 Cette bande de fréquences est destinée à être utilisée par un appareil de surveillance de flux solaire de la prochaine 

génération (Next Generation Solar Flux Monitor), qui est présentement construit à l’OFR et qui est un projet conjoint entre le 
National Research Council, Ressources naturelles Canada, l’Agence spatiale canadienne et l’université Queen. 

 
Ressources naturelles Canada effectue une RILB à l’Observatoire radioastronomique Algonquin (ORA), dans le parc provincial Algonquin. Il 
s’agit d’un programme géophysique qui utilise des techniques interférométriques à très grande base pour étudier la distorsion de l’Amérique 
du Nord suite au mouvement des plaques. En ce moment, le programme utilise les bandes S et X. L’idéal visé est d’effectuer une RILB à 
large bande sur les fréquences 2-15 GHz, de toute évidence au moyen de techniques de traitement du signal très exotiques et non encore au 
point. Toutefois, les émetteurs à large bande ne seront vraisemblablement pas en fonction en permanence près de l’ORA. (Texte provenant 
de K. Tapping, 6 septembre 2005) 
 
L’Observatoire radioastronomique Algonquin est un centre de recherche situé aux coordonnées (45°57′19.81″N, 78°4′22.95″W) dans le 
parc provincial Algonquin en Ontario, au Canada. Le site comporte une antenne parabolique simple de 46 m, un réseau d’observation solaire 
d’antennes paraboliques de 32 m et un appareil simple de surveillance de flux solaire simple de 1,8 m observant à une longueur d’onde de 
10,7 cm. La grande antenne parabolique participe aux expériences de RILB, y compris la géodésie. Établi en 1959, l’Observatoire est situé au 
cœur du parc provincial Algonquin en Ontario, loin du brouillage artificiel. Le site contient un ensemble d’instruments conçus pour la recherche 
en plusieurs étapes de la radioastronomie : un réseau de 32 réflecteurs paraboliques de 3 m de diamètre chacun balayant la face du Soleil 
chaque jour à midi; une antenne parabolique simple de 1,8 m située tout près surveillant le disque du Soleil complet à une longueur d’onde de 
10,7 cm; et surplombant ces appareils se trouve une antenne parabolique géante de 46 m, construite en 1966, qui étudie les sources radio 
loin dans l’espace. 
 
Le télescope de 46 m de l’Observatoire radioastronomique Algonquin (ORA) a commencé ses opérations au mois de mai 1966. Ce télescope 
a été construit et exploité par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC). L’ORA est présentement exploité par la Division des 
levées géodésiques de Ressources naturelles Canada, en partenariat avec le Space Geodynamics Laboratory et CRESTech.
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Annexe 8 – Bandes pour le service maritime  
 
Tableau 1 - Fréquences, nature de service, type de trafic et zone d’opération ayant des restrictions par rapport à la bande 
VHF du service maritime 

 
Fréquences 

(MHz) 

 
Région d’exploitation  

Navire 
Émission 

Navire 
Réception 

CE NL CA GL CO CCB 
EAUX 

INT. CB 

EAUX 
INT. 
PRAI 

 
Nature du 

service et type 
de trafic 

 
Restrictions (notes et commentaires) 
Veuillez consulter la légende pour les 

abréviations 

156,050 160,650           X     CP   

156,100 160,700           X     CP   

156,150 160,750           X X   CP   

156,200 156,200 X         X     Stage, N-T, C, S 
MPO/Garde côtière canadienne seulement 
dans la Région CCB, pêche commerciale 
dans la région CE. 

156,250 156,250 X X X X X X X   MV   

156,300 156,300 X X X X X X X X Stage, C, NC, S 
Peuvent être utilisées pour les 
communications de recherches et 
sauvetage entre navires et aéronefs. 

156,350 156,350 X X X X X X X   Stage, N-T, C   

156,400 156,400 X       X   X   Stage, C, S 
Également attribué pour les stages dans la 
région du lac Winnipeg. 

156,450 156,450     X     X   X 
Stage, N-T, C, 
NC, S, MV 

Commercial — Région CCB. 
Peuvent être utilisées pour communiquer 
avec les aéronefs et les hélicoptères lors 
d’opérations de soutien à prédominance 
maritime. 

156,500 156,500     X X   X     
Stage, N-T, C, 
NC, S, MV 

Commercial — Région CCB. 
Peuvent également être utilisées pour les 
communications avec les aéronefs engagés 
dans des opérations coordonnées de 
recherches et de sauvetage et de lutte 
contre la pollution. 

156,550 156,550     X X   X     
STAGE, N-T, C, 
NC, MV 

STM — Région CCB. 
Également utilisées à des fins de pilotage. 
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Fréquences 

(MHz) 

 
Région d’exploitation  

Navire 
Émission 

Navire 
Réception 

CE NL CA GL CO CCB 
EAUX 

INT. CB 

EAUX 
INT. 
PRAI 

 
Nature du 

service et type 
de trafic 

 
Restrictions (notes et commentaires) 
Veuillez consulter la légende pour les 

abréviations 

156,600 156,600     X X X X     
STAGE, N-T, C, 
NC, MV 

STM — Région CCB. 
Opérations portuaires et information et 
messages de pilotage. 

156,650 156,650 X X X X X X X   
STAGE, C, NC, 
MN 

STM — Région CCB. 
Trafic de navigation de passerelle à 
passerelle. 

156,700 156,700     X X   X     
STAGE, N-T, C, 
NC, MN 

STM — Région CCB. 
Opérations portuaires et information et 
messages de pilotage. 

156,750 156,750 X X X X X X X   
STAGE, N-T, C, 
NC, MN 

Opérations portuaires et mouvements de 
navires — Région CCB. 
Toutes les opérations sont restreintes à 
une puissance de 1 watt maximum. 
Peuvent également être utilisées pour les 
communications à bord. 

156,800 156,800 
Appels internationaux de détresse et de 
sécurité. 

TR   

156,850 156,850 X X X X X X X   
STAGE, N-T, C, 
NC, MN 

Opérations portuaires et mouvements de 
navires — Région CCB. 
Toutes les opérations sont restreintes à 
une puissance de 1 watt maximum. 
Peuvent également être utilisées pour les 
communications à bord. 

156,900 156,900 X X X X X X X   STAGE, N-T, C Remorquage — Région CCB. 

156,950 156,950 X X X X X X X X STAGE, N-T 
MPO/Garde côtière canadienne. Pilotes du 
Pacifique — Région CCB. 

157,000 161,600 X X X X X X X   N-T, S, MN 
Opérations portuaires seulement avec 
puissance de 1 watt maximum. 

157,050 157,050 X X X X X X X X STAGE, N-T MPO/Garde côtière canadienne seulement. 

------- 161,650 X X X X X X X X S 
Service de radiodiffusion maritime 
continue (RMC). 
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Fréquences 

(MHz) 

 
Région d’exploitation  

Navire 
Émission 

Navire 
Réception 

CE NL CA GL CO CCB 
EAUX 

INT. CB 

EAUX 
INT. 
PRAI 

 
Nature du 

service et type 
de trafic 

 
Restrictions (notes et commentaires) 
Veuillez consulter la légende pour les 

abréviations 

157,100 157,100 X X X X X X X X 
STAGE, N-T, C, 
NC 

Seulement pour communication entre les 
stations de la Garde côtière canadienne et 
les stations qui ne sont pas de la Garde 
côtière canadienne. 

157,150 161,750           X X   N-T, PC   

--------- 161,750       X         S 
Service de radiodiffusion maritime 
continue (RMC). 

157,200 161,800 X X X X X X X X N-T, PC   

157,250 161,850           X     N-T, PC 
Également attribuées aux opérations dans 
la région du lac Winnipeg. 

------- 161,850     X           S 
Service de radiodiffusion maritime 
continue (RMC). 

157,300 161,900 X X X X X X X X S, PC   

157,350 161,950     X X   X     N-T, PC   

157,400 162,000           X     N-T, S, PC   

------- 162,000     X X         S 
Service de radiodiffusion maritime 
continue (RMC). 

156,025 160,625           X     N-T, PC   

156,075 156,075 X         X     STAGE, N-T, C 

MPO/Garde côtière canadienne dans la 
région CCB seulement. 
Pêche commerciale dans la région CE 
seulement. 

156,125 156,125 X         X     STAGE, N-T, C 

MPO/Garde côtière canadienne seulement 
dans la région CCB. 
Pêche commerciale dans la région CE 
seulement. 

156,175 156,175           X     STAGE, N-T, C Remorqueurs — Région CCB. 

156,225 160,825           X     N-T, PC   

156,225 156,225 X               STAGE, N-T, C Pêche commerciale seulement. 
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Fréquences 

(MHz) 

 
Région d’exploitation  

Navire 
Émission 

Navire 
Réception 

CE NL CA GL CO CCB 
EAUX 

INT. CB 

EAUX 
INT. 
PRAI 

 
Nature du 

service et type 
de trafic 

 
Restrictions (notes et commentaires) 
Veuillez consulter la légende pour les 

abréviations 

156,275 156,275 X X X X X X X X 
S, STAGE, N-T, 
C, NC 

Opérations de recherches et sauvetage et 
de lutte contre la pollution dans les Grands 
Lacs. Remorquage sur la côte Pacifique. 
Opérations portuaires dans les régions du 
Fleuve Saint-Laurent seulement, avec une 
puissance maximale de 1 watt. Stage dans 
les EAUX INT. PRAI. 

156,325 156,325 X X X X X X X   
S, STAGE, N-T, 
C, NC 

Opérations portuaires dans le Fleuve 
Saint-Laurent et la région des Grands Lacs 
seulement avec une puissance maximale 
de 1 watt. Canal de 1 watt pour marina — 
Région CCB. 

156,375 156,375 X X X X X X X X 
S, STAGE, N-T, 
C, NC 

Peuvent également être utilisées pour les 
communications avec les aéronefs engagés 
dans des opérations coordonnées de 
recherches et de sauvetage et de lutte 
contre la pollution. Pêche commerciale 
dans les régions CE et des EAUX INT. PRAI 
seulement. Bateaux de plaisance — Région 
CCB. 

156,425 156,425 X X X X X X X X STAGE, N-T, NC 
Pour marinas, clubs nautiques et bateaux 
de plaisance. 

156,475 156,475 X X X X X X X   
STAGE, N-T, C, 
NC 

Pêche commerciale seulement — Région 
CE. 
Bateaux de plaisance — Région CCB. 

156,525 156,525 Appels sélectifs numériques pour détresse, sécurité et appels. 

156,575 156,575 X X X X X X X   
S, STAGE, N-T, 
MV, C, NC 

Mouvements de navires — Région CCB. 
Marinas et clubs nautiques — CE et lac 
Winnipeg. 

156,625 156,625 X         X     STAGE, C, NC 

Peuvent être utilisées pour communiquer 
avec les aéronefs et hélicoptères engagés 
dans des opérations de soutien à 
prédominance maritime. 
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Fréquences 

(MHz) 

 
Région d’exploitation  

Navire 
Émission 

Navire 
Réception 

CE NL CA GL CO CCB 
EAUX 

INT. CB 

EAUX 
INT. 
PRAI 

 
Nature du 

service et type 
de trafic 

 
Restrictions (notes et commentaires) 
Veuillez consulter la légende pour les 

abréviations 

Bateaux de plaisance — Région CCB. 

156,675 156,675 X X X X X X X X 
S, STAGE, N-T, 
C, NC 

Peuvent également être utilisées pour les 
communications avec les aéronefs engagés 
dans des opérations coordonnées de 
recherches et de sauvetage et de lutte 
contre la pollution. Pêche commerciale 
seulement dans les régions de la CE et des 
EAUX INT. PRAI. 

156,725 156,725 X         X     
STAGE, N-T, MV, 
C, NC 

STM et mouvements de navires — Région 
CCB. 

156,775 156,775 X X X X X X X X 
STAGE, N-T, MN, 
C 

Opérations portuaires simplex, 
mouvements de navires et 
communications reliées à la navigation 
seulement. 
1 watt maximum. 

156,825 156,825 X X X X X X X X 
STAGE, N-T, MN, 
C 

Opérations portuaires simplex, 
mouvements de navires et 
communications reliées à la navigation 
seulement. 
1 watt maximum. 

156,875 156,875 X X X X X X X   
S, STAGE, N-T, 
MN 

Pilotage — Région CCB; 25 watts. 
Opérations portuaires seulement dans les 
régions du Fleuve Saint-Laurent et des 
Grands Lacs, avec une puissance 
maximale de 1 watt. 

156,925 156,925 X         X     STAGE, N-T, C Industrie de la pêche — Région CCB. 

156,975 156,975 X         X     STAGE, N-T, C Industrie de la pêche — Région CCB. 

157,025 157,025 X         X     STAGE, N-T, C Observation des baleines — Région CCB. 

157,075 157,075 X X X X X X X   S, STAGE, N-T 
Utilisation par MPO/Garde côtière 
canadienne seulement. 

157,125 157,125 X X X X X X X   STAGE, N-T 
Utilisation par MPO/Garde côtière 
canadienne seulement. 
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Fréquences 

(MHz) 

 
Région d’exploitation  

Navire 
Émission 

Navire 
Réception 

CE NL CA GL CO CCB 
EAUX 

INT. CB 

EAUX 
INT. 
PRAI 

 
Nature du 

service et type 
de trafic 

 
Restrictions (notes et commentaires) 
Veuillez consulter la légende pour les 

abréviations 

157,175 157,175 X         X     STAGE, N-T 
MPO/Garde côtière canadienne et autres 
organismes gouvernementaux. 

------- 161,775     X X         S 
Service de radiodiffusion maritime 
continue (RMC). 

157,225 161,825           X     N-T, PC   

157,275 161,875   X X X   X     N-T, PC   

157,325 161,925           X     N-T, PC   

157,375 157,375   X X X   X     STAGE, MN, NC 
Opérations portuaires et mouvements de 
navires –Région CE. 
Bateaux de plaisance — Région CCB. 

161,975 161,975 X X X X X X X X -SIA- 
Système d’identification et de surveillance 
des navires. 

157,425 157,425   X X X   X     STAGE, MN, C 
Opérations portuaires et mouvements de 
navires — Région CCB. 

162,025 162,025 X X X X X X X X -SIA- 
Système d’identification et de surveillance 
des navires. 

------- 162,550 X X X X X X X X S Service Radiométéo. 

------- 162,400 X X X X X X X X S Service Radiométéo. 

------- 162,475 X X X X X X X X S Service Radiométéo. 

Légende 

Région d’exploitation: 

 TR : Toutes les régions  
 CE (Côte Est) : NL, CA, GL et régions de l’Arctique de l’Est 
 NL : Terre-Neuve et Labrador  
 CA : Côte de l’Atlantique, Golf  et fleuve Saint-Laurent jusqu’à et incluant Montréal  
 GL : Grands Lacs (incluant le fleuve Saint-Laurent en amont Montréal)  
 CO (Côte Ouest) : CCB, Arctique de l’Ouest et régions du bassin hydrologique Athabasca-Mackenzie 
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 CCB : Côte de la Colombie-Britannique (côte du Pacifique)  
 Eaux int. CB : eaux intérieures de la C.-B. et du Yukon  
 Eaux int. PRAI : eaux intérieures du MB, de la SK, et de l’AB  

Nature du service et type de trafic: 

 Stage : Stage  
 N-T : Navire-Terre  
 C : Commercial 
 NC : Non commercial  
 S : Sécurité  
 MN : Mouvement de navire 
 CP : Correspondance  publique 
 SIA : Système d’identification automatique et de surveillance des navires 
 STM : Service du trafic maritime 
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Tableau II – Bandes MF/HF pour les communications du service maritime avec les stations côtières et les autres stations 
de navires  
 
Bandes de 
fréquence (MHz) 

Usage Restrictions 

,415 – ,495 
COMMUNICATIONS 
(Radiotélégraphie seulement) (Bande étroite, impression 
directe sur 0,490 MHz, réception seulement) 

PRIMAIRE 

,495 – ,505 
COMMUNICATIONS 
Détresse et appels de sécurité (Radiotélégraphie seulement) 

PRIMAIRE 

,505 – ,510 COMMUNICATIONS (Radiotélégraphie seulement) PRIMAIRE 

,510 – ,525 
RÉCEPTEURS NAVTEX ,518 MHz CO-PRIMAIRE AVEC 

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
2,000 – 2,065 COMMUNICATIONS CO-PRIMAIRE AVEC FIXE 
2,065 – 2,107 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 
2,107 – 2,170 COMMUNICATIONS CO-PRIMAIRE AVEC FIXE 

2,1700 – 2,1735 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 

2,1735 – 2,1905 
COMMUNICATIONS 
Détresse et appels 

PRIMAIRE 

2,1905 – 2,1940 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 
2,194 – 2,300 COMMUNICATIONS CO-PRIMAIRE AVEC FIXE 
2,300 – 2,495 COMMUNICATIONS CO-PRIMAIRE AVEC FIXE 
2,505 – 2,850 COMMUNICATIONS CO-PRIMAIRE AVEC FIXE 
4,000 – 4,063 COMMUNICATIONS CO-PRIMAIRE AVEC FIXE 

4,063 – 4,438 
COMMUNICATIONS 
Récepteurs NavTex 4,2095 MHz 

PRIMAIRE 

5,73 – 5,90 COMMUNICATIONS CO-PRIMAIRE AVEC FIXE 
6,200 – 6,525 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 
8,100 – 8,195 COMMUNICATIONS CO-PRIMAIRE AVEC FIXE 
8,195 – 8,815 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 

12,230 – 13,200 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 
16,36 – 17,41 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 
18,78 – 18,90 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 
19,68 – 19,80 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 

22,000 – 22,855 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 
25,07 – 25,21 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 

26,100 – 26,175 COMMUNICATIONS PRIMAIRE 
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Bandes de 
fréquence (MHz) 

Usage Restrictions 

216 – 220 
COMMUNICATIONS CO-PRIMAIRE AVEC MOBILE 

TERRESTRE ET FIXE 

2850 – 2900 

RADAR MARITIME —RADAR AU SOL SEULEMENT RADIONAVIGATION MARITIME 
CO-PRIMAIRE AVEC 
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE  
radiolocalisation secondaire 

2900 – 3100 
RADAR MARITIME PRIMAIRE 

radiolocalisation secondaire 

5470 – 5650 
RADAR MARITIME ET TRANSPONDEUR INTERROGATEUR À 
BORD DE NAVIRES 

PRIMAIRE 
radiolocalisation secondaire 

8850 – 9000 
RADAR MARITIME — RADAR AU SOL RADAR SEULEMENT RADIONAVIGATION MARITIME 

CO-PRIMAIRE AVEC 
RADIOLOCALISATION 

9200 – 9300 
RADAR MARITIME ET TRANSPONDEURS DE RECHERCHES ET 
SAUVETAGE  

RADIONAVIGATION MARITIME 
CO-PRIMAIRE AVEC 
RADIOLOCALISATION 

9300 – 9500 
RADAR DE TRANSPONDEURS DE RECHERCHES ET 
SAUVETAGE 

PRIMAIRE 
radiolocalisation secondaire 
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Tableau III – Exemples des fréquences attribuées internationalement et utilisation des attributions de radiotéléphonie MF 
et HF pour les stations mobiles du service maritime 
 
Fréquence attribuée (kHz) Utilisation 

2004,4 Stage côte Est seulement 
2041,4 Stage entre les bateaux de plaisance de la côte du Pacifique seulement 

2066,4 
Communications privées navire-Terre dans les régions côtières du Canada et du 
fleuve Saint-Laurent, allant vers l’ouest jusqu’à Montréal 

2080,4 
Communications privées navire-Terre dans les régions côtières du Canada et du 
fleuve Saint-Laurent, allant vers l’ouest jusqu’à Montréal 

2083,9 
Communications de stages dans toutes les régions maritimes du Canada y 
compris les Grands Lacs 

2094,4 
Communications privées navire-Terre dans les régions côtières du Canada et du 
fleuve Saint-Laurent, allant vers l’ouest jusqu’à Montréal 

2101,4 Utilisation par le gouvernement seulement 
2104,9 Utilisation par le gouvernement seulement 

2174,5 
Fréquence de détresse internationale, bande étroite pour impression directe de 
télégraphie 

2182,0 Détresse et appels 
2187,5 Appels sélectifs numériques internationaux (ASN) 

2238,4 
Stages entre vaisseaux commerciaux ne faisant pas de pêche sur la côte Est 
seulement 

2314,4 Stages entre les bateaux de pêche sur la côte du Pacifique seulement 

2367,4 
Stages entre vaisseaux commerciaux ne faisant pas de pêche et les bateaux de 
plaisance sur la côte du Pacifique et stages dans la mer de Beaufort et dans les 
voies navigables du fleuve Mackenzie 

2639,4 Stages 
2739,4 Stages 
4126,4 Appels navire-terre pour détresse, sécurité et appels et réponses seulement 
4147,4 Communications navire-Terre et de stages  
4150,4 Communications navire-Terre et de stages 

4177,5 
Fréquence de détresse internationale, bande étroite pour impression directe de 
télégraphie 

4207,5 Appels sélectifs numériques (ASN) internationaux 
4418,4 Appels et réponses 
6216,4 Appels navire-Terre pour détresse, sécurité et appels et réponses seulement 
6225,4 Communications navire-Terre et de stages 
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Fréquence attribuée (kHz) Utilisation 
6228,4 Communications navire-Terre et de stages 
6231,4 Communications navire-Terre et de stages 

6268,0 
Fréquence de détresse internationale, bande étroite pour impression directe de 
télégraphie 

6312,0 Appels sélectifs numériques(ASN) internationaux 
6517,4 Appels et réponses. Utilisation de jour seulement.  
8256,4 Appels navire-Terre pour détresse, sécurité et appels et réponses seulement 
8292,4 Appels de détresse et de sécurité 
8295,4 Communications navire-Terre et de stages 
8298,4 Communications navire-Terre et de stages 

8376,5 
Fréquence de détresse internationale, bande étroite pour impression directe de 
télégraphie 

8414,5 Appels sélectifs numériques(ASN) internationaux 
12291,4 Appels navire-terre pour détresse, sécurité et appels et réponses seulement 
12354,4 Communications navire-Terre et de stages 
12357,4 Communications navire-Terre et de stages 
12360,4 Communications navire-Terre et de stages 
12363,4 Communications navire-Terre et de stages 
12366,4 Communications navire-Terre et de stages 

12520,0 
Fréquence de détresse internationale, bande étroite pour impression directe de 
télégraphie 

12577,0 Appels sélectifs numériques(ASN) internationaux 
16421,4 Appels de détresse et de sécurité 
16529,4 Communications navire-Terre et de stages 
16532,4 Communications navire-Terre et de stages 
16535,4 Communications navire-Terre et de stages 
16538,4 Communications navire-Terre et de stages 
16541,4 Communications navire-Terre et de stages 
16544,4 Communications navire-Terre et de stages 
16547,4 Communications navire-Terre et de stages 

16695,0 
Fréquence de détresse internationale, bande étroite pour impression directe de 
télégraphie 

18796,4 Appels de détresse et de sécurité 
18826,4 Communications navire-Terre et de stages 
18829,4 Communications navire-Terre et de stages 
18832,4 Communications navire-Terre et de stages 
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Fréquence attribuée (kHz) Utilisation 
18835,4 Communications navire-Terre et de stages 
18838,4 Communications navire-Terre et de stages 
18841,4 Communications navire-Terre et de stages 
18844,4 Communications navire-Terre et de stages 
22061,4 Appels de détresse et de sécurité 
22160,4 Communications navire-Terre et de stages 
22163,4 Communications navire-Terre et de stages 
22166,4 Communications navire-Terre et de stages 
22169,4 Communications navire-Terre et de stages 
22172,4 Communications navire-Terre et de stages 
22175,4 Communications navire-Terre et de stages 
22178,4 Communications navire-Terre et de stages 
25098,4 Appels de détresse et de sécurité 
25101,4 Communications navire-Terre et de stages 
25104,4 Communications navire-Terre et de stages 
25107,4 Communications navire-Terre et de stages 
25110,4 Communications navire-Terre et de stages 
25113,4 Communications navire-Terre et de stages 
25116,4 Communications navire-Terre et de stages 
25119,4 Communications navire-Terre et de stages 
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