Résumé
CBC/Radio-Canada possède 718 stations et réémetteurs FM lui permettant de diffuser ses
services radio (Ici Radio-Canada Première, Ici Musique, Radio One et CBC Music) aux citoyens
canadiens à travers le pays. Afin de rejoindre efficacement la majorité de ses émetteurs,
CBC/Radio-Canada utilise un réseau de distribution dans la bande C, depuis plus de 20 ans. Ce
réseau est communément appelé service fixe par satellite (SFS).
Au total, CBC/Radio-Canada utilise environ 425 points de réception SFS en bande C. Chaque
point de réception se compose de:
●
●
●

une antenne satellite de 4.5 m de diamètre;
chacune de ces antennes possède deux Low Noise Blocks (LNB), un pour chaque
polarité;
dans certains cas, chaque LNB possède un filtre à son entrée, afin de filtrer les quelques
systèmes d’accès sans fil (ASFS) existants.

Nos fréquences de réception SFS (3 960 à 4 000 MHz) se situent dans la bande adjacente aux
fréquences concernées (3 475 à 3 650 MHz) dans la première partie de cet avis de la Gazette.
Elles se retrouvent aussi en plein milieu de la bande de fréquence de 3 800 MHz, discutée en
deuxième partie de cette consultation.
Le brouillage causé par les services mobiles dans la bande 3 500 MHz est assuré, mais pas
encore bien documenté. Nous savons cependant que ce brouillage aura un impact financier
important sur CBC/Radio-Canada. Effectivement, nos LNBs amplifient presque la totalité de la
bande C (de 3 625 MHz à 4 200 MHz), et non seulement la bande de fréquence de notre lien
descendant. Ces LNBs sont entretenus et régulièrement changés. Avec l'arrivée des services
mobiles dans la bande 3 500 MHz, les LNB devront maintenant être remplacés en grande
majorité. De plus, des tests de brouillage supplémentaires devront être effectués pour
déterminer si l'ajout d'un filtre est nécessaire.
Nous aimerions rappeler qu’un rapport technique de l’IEEE1 présente les rayons de protection
nécessaires afin de protéger la réception en bande C, dans le cas où des appareils mobiles
transmettraient dans la bande de 3 475 MHz à 3 650 MHz. CBC/Radio-Canada est prête à
participer conjointement, ou à prêter de l’équipement afin d’effectuer des mesures de brouillage
supplémentaires, pour bien connaître l’impact réel sur la réception en bande C. Afin que ces
tests soient le plus objectif possible, nous recommandons donc qu’ils soient effectués par le
Centre de Recherches sur les Communications Canada (CRC).
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Dans notre réponse à la consultation SLPB-006-17 sur les perspectives du spectre de 2018 à
2022, nous avions mentionné que:
En 2014, ISED a accordé à l’IMT d’utiliser la bande 3 475 MHz à 3 650 MHz, avec la
décision DGSO-007-14. Ces fréquences sont voisines à la liaison descendante de la
bande C (3 700 MHz à 4 200 MHz). Afin d'éviter les interférences des opérateurs
mobiles qui utilisent cette bande, l'industrie utilisant la liaison descendante en bande C
devra faire des investissements majeurs pour modifier son infrastructure. Pour
l’instant, l’industrie n’a pas de garantie que la bande C sera protégée à long terme,
donc il est risqué d’y investir temps, argent et énergie.
Pour toutes ces raisons, la charge financière des changements techniques reliés à la
réattribution de la bande C ne devrait pas être la responsabilité de CBC/Radio-Canada.
Nous demandons donc que le gouvernement du Canada en prenne la responsabilité et
assume, dans un premier temps, les dépenses reliées à la première phase de la
réassignation de la bande C, c’est-à-dire jusqu’à 3 650 MHz. CBC/Radio-Canada demande
également que des tests de brouillage supplémentaires soient réalisés, afin de préciser
les coûts reliés au brouillage de ces réassignations.

Réponse aux questions

Il y a, de toute évidence, un engouement et une pression exercée par les compagnies mobiles
au Canada pour le développement de ces bandes de fréquences. Nous aimerions toutefois que
ceci soit fait professionnellement, c’est-à-dire sans brouillage et sans coût pour les services
existants.
Nous désirons que des tests supplémentaires soient exercés conjointement avec
CBC/Radio-Canada sur l’impact qu’auront les services mobiles dans la bande de 3,5 GHz
sur la réception SFS en bande C. Par conséquent, les délais de développement doivent
inclure la réalisation et les conclusions de brouillage de ces tests supplémentaires.
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Plusieurs de ces changements pourraient avoir un impact de brouillage sur nos fréquences
descendantes satellite. Les fréquences descendantes de CBC/Radio-Canada sont de 3 968 à
3 998 MHz. Bien qu’un téléphone mobile opère à faible puissance, il causera du brouillage, s’il
se trouve près d’un lien de réception satellite. Il se pourrait donc que l’ajout d’un filtre soit
nécessaire sur le lien SFS. Les tests serviront à bien caractériser ceci. Tout changement
d’équipement lié au bon fonctionnement de notre réseau SFS ne devrait pas être à la charge
financière de CBC/Radio-Canada.

Nous notons le langage utilisé par ISED:
’’La bande de 3 500 MHz offre la possibilité de promouvoir l’innovation et l’adoption
hâtive des technologies 5G tout en maintenant les utilisations actuelles grâce à
l’adoption d’un modèle d’octroi de licences à utilisation flexible.”
L’utilisation actuelle devrait inclure l’impact sur les bandes adjacentes. CBC/Radio-Canada
opère actuellement des LNBs qui amplifient la bande de 3,625 GHz à 4,2 GHz. Bien que les
appareils mobiles proposés transmettent dans une bande de fréquence inférieure à la bande
d’amplification, nous avons vécu dans le passé du brouillage provenant des équipements
d’accès fixes sans fil (AFSF), tel que WIMAX, qui utilisent actuellement cette bande. Ce type
d’équipement (AFSF) étant fixe et peu nombreux rendait les problèmes de brouillage assez
simples à régler. Ce ne sera pas le cas pour les appareils mobiles. Nous demandons donc des
tests supplémentaires afin de bien caractériser l’impact qu’auront les systèmes mobiles sur la
réception en bande C.
Une fois ceci fait, CBC/Radio-Canada sera en mesure de mieux évaluer l’impact financier réel
sur la Société. CBC/Radio-Canada est prête à rendre disponibles certaines de ses
infrastructures pour ces tests.
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CBC/Radio-Canada n’a aucune objection à ce que ces deux services partagent la même bande
de fréquence, tant que le brouillage provenant des nouveaux dispositifs mobiles et/ou fixes sur
les systèmes de réception de SFS en bande C a été correctement analysé et caractérisé.

Nous n’avons aucun commentaire sur la façon dont les titulaires d’AFSF actuels se verront
octroyer leur nouvelle bande de fréquence.
Nous désirons simplement informer ISDE que ces services causent du brouillage au réseau de
réception SFS en bande C. Un changement de fréquence ou de localisation de ces systèmes
peut avoir un impact sur CBC/Radio-Canada, de même que l’ajout de services mobiles dans
cette bande de fréquence. Nous désirons donc qu’ISDE inclue une coordination avec
CBC/Radio-Canada, lorsqu’un changement technique est réalisé sur ces systèmes.
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Les deux plans de fréquences, celui actuel (figure 4) et celui proposé (figure 5), causeront du
brouillage au réseau SFS de CBC/Radio-Canada puisque les LNBs présentement installés sur
nos sites amplifient la bande C à partir de 3 625 MHz. Cependant, dans le cas des services
d’exploitation souple (figure 5), le brouillage reçu pourrait être pire puisqu’il est impossible de
prévoir la position d’un appareil mobile, ce dernier peut donc se retrouver à proximité d’un point
de réception en bande C et ainsi causer du brouillage.
Afin de mieux planifier et connaître le brouillage causé sur la réception du SFS en bande C, le
plan de fréquence actuel (figure 4) est donc préférable. Puisque les liaisons descendantes
(cellules fixes) sont situées sur la portion haute de cette bande et par conséquent, plus proche
des fréquences de réception des SFS, il est plus facile de mitiger le brouillage lorsque
l’émetteur brouilleur est fixe.
Nous comprenons que l’utilisation souple de cette bande de fréquence, telle que proposée à la
figure 5, comporte des avantages liés à l’utilisation efficace du spectre et que les technologies
telles que le DRT, qui existent déjà, en profiteront.
CBC/Radio-Canada comprend que, lors d’une utilisation souple, un équipement mobile, tel
qu’un téléphone, pourrait se retrouver à proximité d’un site de SFS en bande C et transmette
dans le bloc de 10 MHz suivant: 3 640 - 3 650 MHz, par exemple. Certains des LNBs
disponibles sur le marché, tel que le modèle utilisé par CBC/Radio-Canada, amplifient cette
bande.
Ce type d’exploitation forcerait donc CBC/Radio-Canada à changer un nombre considérable de
LNB partout au pays. Cependant, une fois le nouveau LNB sélectionné, il faudrait tout de même
tester l’immunité de la réception SFS face à un équipement mobile et/ou fixe dans la portion
supérieure de la bande de 3,500 GHz, plus précisément les fréquences les plus proches de
3,650 GHz. Si l’immunité de celui-ci n’est pas suffisante, l’ajout d’un filtre serait nécessaire, ce
qui engendre donc des coûts supplémentaires.
C’est pourquoi nous demandons que des tests supplémentaires soient effectués. Nous
proposons que ces tests soient réalisés par le CRC, puisqu’il est préférable, pour tous les
partis, que ces tests soient effectués de manière objective.
L’utilisation dynamique du spectre pourrait aussi venir jouer un rôle important dans cette
situation. Il serait effectivement possible d’empêcher les appareils mobiles de transmettre dans
les blocs de fréquences les plus près de 3 650 MHz, lorsqu’ils se trouvent à une certaine
distance du point de réception SFS.
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Q8:Aucun commentaire.

En raison de tout ce qui a déjà été expliqué maintes fois dans les consultations passées ainsi
que dans ce document, CBC/Radio-Canada demande à être notifiée par tous les titulaires
de licences, avant la mise en ondes de leurs effectifs dans la bande de 3 500 MHz. À la
suite des tests supplémentaires de brouillage des services 5G sur les SFS, un rayon de
notification autour des points de SFS pourrait être facilement déterminé.
La liste des sites de réception de CBC/Radio-Canada en bande C est actuellement disponible
sur demande. CBC/Radio-Canada ne voit pas d’objection à partager une telle liste avec le
ministère, afin que celui-ci la rende disponible pour tous.

Aucun commentaire.
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CBC/Radio-Canada est en accord avec les périodes références de protection énoncées cidessus.
Puisque l'introduction et l’opération de nouveaux systèmes LTE et/ou 5G jusqu’à 3 650 MHz
auront assurément des impacts sur les utilisateurs de SFS en bande C, CBC/Radio-Canada
désire être notifiée au même titre qu’un titulaire de licence de AFSF. La liste de tous les
points de réception du réseau de SFS de CBC/Radio-Canada est disponible à tout moment sur
demande. Le ministère pourrait facilement la rendre disponible pour tous afin de faciliter la
coordination entre les différents intervenants et ainsi minimiser le brouillage.
CBC/Radio-Canada est aussi d’avis que des tests sérieux de brouillage, menés par un
organisme indépendant, tel que le CRC, devraient être entrepris afin de quantifier les impacts
des nouveaux systèmes sur les liens SFS.
Comme déjà énoncé à la Q7, il est probablement possible de s'immuniser ou de réduire les
impacts causés par le brouillage potentiel des systèmes LTE ou 5G, mais ces moyens
techniques demandent des investissements considérables. CBC/Radio-Canada est d’avis
qu’elle ne devrait pas être tenue d’assumer ces dépenses, qui découlent d’un changement de
réglementation.

7

Aucun commentaire.

Comme expliqué ci-dessus, nos liens SFS utilisent des LNBs, communs dans l’industrie, qui
amplifient cette bande. Il existe donc un potentiel de brouillage de cette bande de fréquences
sur nos services en bande C qui peut être potentiellement réglé en changeant le LNB et en
filtrant. Les tests de brouillage sur les SFS proposés par CBC/Radio-Canada le démontreront.

Q15 :
Le Canada étant un pays très vaste et nordique, la bande C possède des caractéristiques de
propagation intéressantes afin de rejoindre les citoyens partout au pays de façon fiable et
efficace. Comme mentionné dans le cadre de la Consultation sur les perspectives du spectre
SLPB-006-17, c’est principalement pour cette raison que CBC/Radio-Canada a investi, depuis
2010, plus de 20 millions de dollars dans son infrastructure de distribution qui utilise la
bande C. Ce système comprend, entre autres, plus de 425 points de réception au Canada. Nos
fréquences exactes sont les suivantes: de 3 960 MHz à 4 000 MHz.
CBC/Radio-Canada mise sur la grande disponibilité de services associés à la bande C
pour ses infrastructures de distribution. Notre stratégie actuelle est de les maintenir à
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long terme, afin de continuer à offrir un service par satellite fiable pour atteindre la
population canadienne.
Q16:
Nous sommes conscients que peu d’information est disponible sur la localisation de nos
antennes satellites en bande C dans la base de données d’Industrie Canada, puisque
seulement une petite quantité d’entre elles possèdent une licence. Historiquement, nous
n’avons jamais licencié nos SFS en réception, car la réglementation en place rendait ce
processus optionnel.
CBC/Radio-Canada est un service aux citoyens canadiens et nous croyons que notre situation
est différente des autres utilisateurs de la bande C. Considérant l’étendue de notre réseau (425
points de réceptions SFS), l’importance de celui-ci pour notre fonctionnement ainsi que la
difficulté à gérer le brouillage, nous avons tenté, à l’été 2014, d’obtenir une licence pour la
totalité de nos antennes satellites en bande C. Ainsi, les coordonnées géographiques des
points de réception SFS auraient été disponibles dans la base de données d’ISED. Ceci aurait
permis la coordination entre accès fixe sans fil (AFSF) et CBC/Radio-Canada, afin de minimiser
le brouillage.
Pour ce faire, nous avons demandé à Industrie Canada de nous fournir un prix global afin
d’obtenir un lot de licences couvrant la totalité de nos réceptions SFS en bande C. En effet il est
impensable de payer le prix unitaire pour chaque antenne à cause de la situation unique dans
laquelle nous sommes et de la quantité de SFS dont nous disposons. Ceci nous a été refusé
par ISDE. Nous avions alors jugé qu’il n’y avait pas de valeur ajoutée pour les citoyens
canadiens de dépenser des centaines de milliers de dollars par année pour des licences de
réception satellite. Voici notre question originale :
Would Industry Canada recognize the unique situation of the Canadian National Broadcaster and
consider an annual package deal to licence all of its downlink stations? With the current fee
structure for any individual licence, CBC/Radio-Canada cannot afford the standard approach,
which is made for entities that own only a few downlink stations.

Maintenant, afin de répondre à la question Q16, et tel que mentionné plus haut, la liste de tous
les points de réception du système de SFS en bande C de CBC/Radio-Canada, ainsi que les
détails techniques, sont disponibles à tout moment sur demande, et à jour. Nous sommes
d’accord à rendre ces renseignements disponibles pour tous afin de faciliter la coordination et
minimiser le brouillage.
Q17:
CBC/Radio-Canada désire absolument garder l’utilisation de la bande de fréquence de 3 800
MHz pour les SFS à titre primaire, car nous jugeons que CBC/Radio-Canada doit être
protégée.
Nous ne pouvons nous permettre de changer de bande de fréquences pour nos liens SFS.
Notre réseau et son infrastructure sont déployés à travers tout le Canada et seule la bande C
donne un service fiable pour couvrir la grandeur de notre pays. Les coûts d’un tel changement
seraient exorbitants.
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Ceci étant dit, nous savons que des technologies futures d’assignation dynamique du spectre,
comme le proposent les dispositifs à espace blanc, pourraient permettre une meilleure
utilisation de cette bande.
À la suite des tests de brouillages précis entre les nouveaux dispositifs fonctionnant dans la
bande de 3 800 MHz et la réception SFS, il serait possible de déterminer un rayon de protection
autour des points de réception en SFS en bande C. Une fois cette zone de protection
déterminée, il serait possible d’utiliser des technologies de partage dynamique du spectre
comme utilisé avec les dispositifs à espace blanc. Les dispositifs fonctionnant dans la bande de
3 800 MHz communiqueraient donc leur position en temps réel avec une base de données.
Cette dernière connaîtrait l’emplacement des points de réception en bande C et pourrait
facilement indiquer aux dispositifs de changer de fréquence lorsque celui-ci entre à l’intérieur
d’une zone de protection.
Pour rendre ceci possible, et acceptable pour CBC/Radio-Canada, les aspects suivants
devraient être considérés:
1. Les SFS dans la bande de 3 800 MHz demeurent à titre primaire;
2. Puisque nous utilisons ce système depuis plus de 20 ans, nous demandons que la liste
de tous les points de réceptions en bande C soit, dès le départ, incluse dans la base de
données d’ISDE, afin d’obtenir protection. Nous avons expliqué à la Q14, ci-dessus, les
raisons historiques qui ont mené CBC/Radio-Canada à ne pas licencier ses liens SFS.
3. Afin de nous donner la flexibilité de changer de transpondeur dans le futur, les rayons de
protections autour des points de réception en bande C devront être calculés sans filtre à
l’entrée de l’antenne, et avec l’utilisation de LNBs qui amplifient la totalité de la bande
SFS, dans la bande de 3 650 à 4 200 MHz.
4. Il est possible que, dans certains gros marchés tels que Toronto, Montréal, Vancouver,
etc., l’industrie du mobile veuille diminuer le rayon de protection autour d’un point de
réception SFS en bande C. Ceci serait possible avec des filtres haute performance à
l’entrée des antennes, et en installant un LNB personnalisé. Ces pièces d’équipements
sont dispendieuses. CBC/Radio-Canada pourrait installer de tels équipements sur
certains de ses sites, tant que la facture liée à ces changements n’est pas imputée à
CBC/Radio-Canada.
CBC/Radio-Canada prévoit avoir besoin de déployer quelques points de réception SFS en
bande C, au cours des prochaines années. Ceci devra aussi être considéré dans l’analyse
d’ISDE.
Q18:
Afin de bien caractériser les distances de protection entre deux systèmes, il est d’abord
impératif de connaître les paramètres techniques de chacun d’entre eux. Nous connaissons, à
ce jour, tous les paramètres techniques des systèmes ASFS et SFS. Il est donc possible
d’effectuer des tests immédiatement entre ces deux systèmes afin de caractériser le brouillage
et d’établir des rayons de protection ou des conditions de protection entre ces systèmes.
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Puisque cette question concerne les défis et éléments à considérer, une fois de plus, nous
désirons attirer votre attention sur la note de l’IEEE2 et les calculs de séparation qui y sont
inclus. Dans le cas le plus sévère, un appareil mobile devrait respecter un rayon de distance de
1.5 km autour d’un point de réception en bande C, dans le cas le moins sévère, ce rayon
pourrait diminuer à 600 m, l’étude est disponible à l’annexe 1.
Cependant, nous ne connaissons pas encore (ou peu) les détails techniques des appareils
mobiles et/ou fixes du 5G dans cette bande, il est donc difficile de calculer ou mesurer
précisément des rayons de protection. Les éléments techniques à considérer sont les mêmes
pour la cellule ou l’appareil mobile:
1.
2.
3.
4.
5.

Latitude et longitude;
Centre de radiation au-dessus du sol;
Puissance isotropique apparente rayonnée;
Patron d’antenne vertical;
Patron d’antenne horizontal.

En utilisant tous ces paramètres, des bases de données à jour, une connexion Internet et des
positions géographiques, il est possible de faire coexister n’importe quel système ensemble,
tant que des tests de brouillage précis ont été réalisés et que des rayons de protection ont
clairement été définis afin d’éliminer complètement le brouillage inter-système.

2
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ANNEXE 1 - Are mobile devices operating in the 3.5
to 3.7 GHz band a threat to C-Band broadcast
services?
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C-BAND SATELLITE DISTRIBUTION: A BROADCAST INDUSTRY WORKHORSE 1

Traditionally, both Radio and television broadcasters have been relying on C-Band*2 for many of their
distribution services. The high resistance to rain fade makes C-Band especially attractive, specifically for
services that require a high availability factor.
C-Band operation usually requires fairly large antennas (3 to 5 meters aperture), achieving a large receive
antenna gain and the use of a very low noise figure, high-gain amplifier. The signal received from space is
surprisingly low for such a reliable service. However, its resistance to interference is far from ideal. Thanks to
the use of large receive antennas (featuring narrow beamwidths) and a favorable spectrum management
policy that precludes the use of these frequencies outside of known fixed services corridors, the service has
always achieved an impressive level of availability.

THE WORLD HAS CHANGED

This last element has changed over the years, following agreements officialised during the last World
Radiocommunication Conference (World Administrative Radio Conference WRC-15), Mobile Services will also
be able to use the 3.5 to 3.7 GHz band on a shared basis.
A Study of the potential interference was presented at the 2014 IEEE Broadcast Symposium in San Antonio,
TX the document is called “First look at the potential interference from mobile devices operating in the 3.6
GHz band on DVB based satellite links operating in standard C–Band” [4].
1

C-Band transmissions from the earth to the Satellite typically take place between 5.925 GHz to 6.425 GHz, while
transmissions from the satellite to the earth typically take place between 3.7 to 4.2 GHz

2
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Adjacent frequencies: The C-Band receive service runs from 3.7 GHz to 4.2 GHz, however the proposed
mobile service runs from 3.5 to 3.7 GHz. Would the satellite receiver discriminate against it? Good Question!

DID YOU SAY MOBILE SERVICES?

Borrowing from Mr. Gump, ‘A mobile phone is like a box of chocolates, you never know what you are going to
get…’ Specifically, you never know from where the transmission will take place. Considering that the path
length may be very short, the mobile phone signal may be received at a much higher level than the signal
received from space…, Scared? Maybe you should be!

SHARING FREQUENCIES:

In this case we are not really sharing frequencies as both signals live in adjacent bands. However, since
Satellite Communications (Satcom) services rely on very low signal levels the risk of interference via overload
of the earth station is real.

TYPICAL BROADCAST SERVICE SATCOM LINK:

First, let’s take a look at the typical infrastructure Satellite Communication relies upon.
Antenna
Usually C-Band Satcom links use a 3- to 5-meter parabolic antenna, the applicable standard for the off-axis
gain of these antennas is given in ITU Recommendation S.465-5[2], illustrated in Figure 1.
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This study doesn’t consider very unlikely main-beam coupling scenario. Rather, it is based on an interfering device
operating behind the antenna (beyond 48° from the main beam), where the off-axis gain is the lowest.
The un-avoidable LNB The LNB (low-noise block converter and amplifier) is the first active device the signal
sees his mandate is to amplify the signals that the parabolic antenna receives and to converts the signal to a
more convenient frequency band (often, L-Band, 950 MHz to 1450 MHz). The resulting signals will be fed to
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the SATCOM receiver, as illustrated in Figure 2.

Figure 2. Typical LNB.
Please note the absence of any input filter. In order to preserve their impressive noise figure the LNBs are
wide open, the only filtering factor comes from the intrinsic frequency response of the WR-229 waveguide
flange. Some tests were made to determine the typical frequency response of LNBs. Table 3 shows the
manufacturer’s specified gain of some LNBs.
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TYPICAL SATELLITE COMMUNICATION LINK OPERATING PARAMETERS

Figure 4. – Typical digital broadcast carrier receive spectrum plot, this example shows the undesired signal
noise floor (interference of digital carriers are perceived as noise floor elevation) and the desired signal (also
noise like) the difference between the receiver threshold and the ratio between desired signal and the noise
floor makes the system margin.

TYPICAL LNB SENSITIVITY TO INTERFERENCE VIA OVERLOAD?

A normalized test method was developed specifically for this purpose. Testing was performed as follows:
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•

Feed the desired signal and confirm adequate decoding at the end of the chain. (15 dB Carrier-tonoise ratio before the injection of any interfering signal)

•

Feed a simulated undesired signal at low level (–40 dBm)

•

Increase undesired signal level until artifacts appear in the decoded signal.

•

Measure the level of the interfering signal at 1550 MHz from the LNB output

•

The test is repeated for each modulation and input level condition

•

The results of the susceptibility testing are presented in Table 5, showing the power of the interfering
signal when the TOV is reached.
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Tests results:

ANALYSIS

Determine the corresponding level at the antenna input per equation,
PRX = PINT + GANT,AZ + GLNB (1)
where
•

PRX is the Corresponding Level at receive antenna in dBm

•

PINT is the interference signal at LNB output

•

GLNB is the effective gain of the LNB

•

GANT,AZ is the Effective antenna gain at the desired azimuth

The PRX figure thus obtained will be used to evaluate the distance from the potential interfering device using
free space propagation loss (FSPL) mode l:
FSPL = 32.44 + 20log f + 20log d (2) extract from reference data for radio engineers [3]
where,
•
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f is frequency in MHz
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•

d is distance in km.

•

A transmit power of 24 dBm is assumed, this reference is taken directly from Rep. ITU-R M.2109 `Sharing
studies between IMT-Advanced systems and geostationary satellite networks in the fixed-satellite
service in the 3 400-4 200 and 4 500-4 800 MHz frequency bands [1]

Figure X: Separation distances from mobile user equipment required to prevent interference to C-Band
satellite earth stations can exceed 1 kilometer.
CONCLUSION:

The threat is real. Even under conservative scenarios, the required separation distance between the mobile
device and the satellite receiving antenna is on the order of several hundred meters. This is highly impractical.
Possible Solution: A microwave filter can be installed between the antenna feed horn and the LNB. The filter
can attenuate the interfering signal very significantly. However, it will add 0.5 to 0.7 dB of insertion loss,
which will reduce the overall link margin by about 0.5 dB, In practical terms, adding a filter will degrade your
antenna performance by one antenna size (e.g., a 3.7-m filtered antenna provides an equivalent service as a
3.0-m unfiltered antenna.)
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