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Concession
Durée illimitée

Temporaire du :

Utilisation :

Usage propre

au :

Prestations de comm
mmunication de service.
Date de fin d’exploitation :

Date prévue de mise en exploitation :

Segment terrestre* :
Lieu :
Location en Algérie
Longit
Longitude
Coordonnées géographique

°

‘

Latitude
“

°

Hauteur d’antenne/sol :
Paramètre technique
Gain

Alt

‘

“

Longitude
m

°

‘

Latitude
“

°

m

‘

“

Liaison
iaison descendante

dBi

dBi

Diamètre de l’antenne

Fréquence porteuse

m

m

Liaison montante

Directivité

Alt

°

°

m

m

MHz

MHz

Polarisation
Désignation (selon RR)
Débit

kBits/s

Puissance de pic

kBits/s

dBw

Température de bruit

°K

PIRE
Densité de puissance

dBW/Hz

Marque
Type
N° de séries
Fréquences

Segment spatial
Nom du satellite *
Position orbitale
Inscrit au nom de :

(Organisme + pays)

Zone de service ** :

Station de contrôle et de supervision
(coordonnées géographiques et
spécifications techniques)

Station maitresse (plateforme)
(coordonnées & spécifications)
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Reference UIT de :
-

La publication anticipée

-

Les coordinations

-

L’inscription dans le FRIF

*interconnections envisages (joindre un schém
chéma descriptif de l’architecture du système et liste et description
ription des stations terriennes)
**annexer commentaire éventuels (cartes représentant
repré
les zones de service mentionnées ci-dessus ett les ré
références des accords de
coordination concernant les réseaux en questio
uestion)
Autres informations pertinentes :
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