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1. Objet
1.1 Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions
techniques minimales en vue de l’utilisation efficace de la bande de fréquences
25,35 - 28,35 GHz par les systèmes de télécommunications multipoints locaux (STML).
1.2 Le présent PNRH a pour objet de guider la conception et la spécification des réseaux et
du matériel radio.
1.3 Le présent PNRH n'expose que les caractéristiques de l'équipement qui permettent une
utilisation efficace du spectre, et il ne doit pas être considéré comme une spécification
exhaustive pouvant servir à la conception ou à la sélection de l'équipement.

2. Généralités
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2.1 La révision du présent PNRH sera faite au besoin.

2.2 Les licences seront délivrées en priorité aux réseaux hertziens qui satisfont aux
prescriptions du présent plan, puis aux réseaux non normalisés exploités dans ces
bandes.
2.3 Les dispositions applicables aux réseaux non normalisés sont exposées dans la PS Gen,
intitulée Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les
politiques des systèmes radio.
2.4 Même si un réseau hertzien satisfait aux prescriptions du présent PNRH, il peut être
nécessaire d'y apporter des modifications s'il cause du brouillage préjudiciable1 à d'autres
stations ou réseaux radio.
2.5 Industrie Canada doit être avisé de tout conflit éventuel entre exploitants de réseaux
hertziens, qui ne peut pas être résolu par les parties en cause. Après consultation des
parties intéressées, le Ministère établira les modifications à apporter et un calendrier de
mise en oeuvre de ces modifications afin de résoudre le conflit.

1

Aux fins du présent PNRH, l'expression « brouillage préjudiciable » désigne tout brouillage qui compromet le
fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité, ou qui dégrade sérieusement,
interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunications utilisé
conformément aux règlements et aux prescriptions techniques édictés par Industrie Canada en vertu de la Loi
sur la radiocommunication.
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2.6 Industrie Canada peut exiger des titulaires de licence et/ou des requérants l'emploi de
récepteurs dont les caractéristiques de sélectivité assurent le rejet du brouillage
préjudiciable.
2.7 Il faut noter que le service fixe de Terre partage cette bande avec d'autres services,
conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et à la
Politique d'utilisation du spectre.
2.8 Les titulaires de licence devront respecter les dispositions du Règlement des
radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) relatives à
la bande 25,35 - 28,35 GHz, ainsi que tout arrangement/entente futur conclu avec
d'autres pays.
2.9 Industrie Canada exigera que les titulaires de licence et/ou les requérants collaborent à la
sélection et à l'exploitation des fréquences assignées pour réduire le plus possible le
brouillage et donc optimiser l'utilisation des fréquences autorisées.
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2.10 Le matériel des STML devra être homologué conformément au CNR-191.
2.11 Les titulaires de licence devront fournir à Industrie Canada, à sa demande, des
informations sur certains paramètres techniques de leurs stations de pivot et de leurs
stations point-à-points.

3. Documents connexes
3.1 Les éditions en vigueur des documents ci-dessous sont applicables :
3.1.1

Politique d'utilisation du spectre (PS Gen) - Renseignements généraux sur les
politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio

3.1.2

Systèmes de télécommunications multipoint locaux (STML) dans la gamme
28 GHz : Politique, procédures d'autorisation et critères d'évaluation

3.1.3

Politique et procédures pour la délivrance de licences par enchère dans les
bandes de fréquences de 24 et de 38 Ghz

3.1.4

Circulaire no 43 de la réglementation des télécommunications (CRT) 43 Notes concernant la désignation des émissions (y compris la largeur de bande
nécessaire et la classification), la classe des stations et la nature du service

3.1.5

Cahier des charges no 191 sur les normes radioélectriques (CNR) 191 Systèmes de télécommunications multipoints locaux dans la bande de 28 GHz et
2
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systèmes de télécommunications point à point et point à multipoint à large
bande dans les bandes de 24 GHz et de 38 GHz
3.1.6

Circulaires des procédures concernant les clients (CPC) 2-1-16 - Procédure
de délivrance de licence aux systèmes de télécommunications multipoint locaux
(STML)

3.1.7

Circulaires des procédures concernant les clients (CPC) 2-0-03 - Processus
environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du
sol

3.1.8

Code de sécurité 6 - Limites d’exposition à des champs de radiofréquences de
la gamme 10 kHz-300 GHz, disponible sur Internet au site Web de Santé
Canada : http://www.hc-sc.gc.ca

3.1.9

Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences.
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3.1.10 Les documents associés adressant le processus de coordination des systèmes
hertziens fixes à large bande dans les bandes de 24 GHz, 28 GHz et 38 GHz sont
disponibles en anglais au site Web du Conseil Consultatif Canadien de la Radio
(CCCR): http://www.rabc.ottawa.on.ca.
3.2 Sauf indication contraire, les documents ci-dessus sont disponibles au site Web
d'Industrie Canada, à l'adresse suivante : http://strategis.ic.gc.ca/spectre.

4. Description de la disposition des blocs de fréquences radioélectriques
4.1 La bande 25,35 - 28,35 GHz est divisée en blocs de fréquences2 de 500 MHz, comme
suit :

2

Bloc A

27,85 - 28,35 GHz

Bloc B

27,35 - 27,85 GHz

Bloc C

26,85 - 27,35 GHz

Bloc D

26,35 - 26,85 GHz

Bloc E

25,85 - 26,35 GHz

Pour les besoins de ce PNRH, un bloc de fréquence est défini comme une portion continue du spectre dans une
bande de fréquence, assigné typiquement à un seul opérateur. Un bloc de fréquence peut avoir un ou plusieurs
canaux. Un canal est défini comme une portion spécifiée du spectre de fréquence radio qui transporte un signal
radio spécifique.
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Bloc F

25,35 - 25,85 GHz

4.2 Conformément aux dispositions du document Systèmes de télécommunications
multipoint locaux (STML) dans la gamme 28 GHz : Politique, procédures d'autorisation
et critères d'évaluation, les blocs C à F sont réservés aux fins de l'autorisation de futurs
STML.
4.3 Les STML qui assurent des services interactifs ou bidirectionnels doivent exploiter les
liaisons aller et retour à l'intérieur du ou des blocs de fréquences assignés.

5. Exigences techniques
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5.1 La puissance d'émission à l'entrée de l'antenne ne doit pas dépasser +10 dBW par
porteuse.
5.2 La densité de la puissance isotrope rayonnée efficace (p.i.r.e.) ne doit pas dépasser
+30 dBW/MHz pour des stations d'abonné et +14 dBW/MHz pour des émetteurs de
station pivot. La p.i.r.e. maximum d’une station émettrice ne doit pas dépasser +55 dBW
par porteuse.
5.3 De plus, les exigences techniques nationales et internationales concernant l'utilisation de
la bande 25,35 - 27,5 GHz par les STML sont décrites à l'annexe A.

6. Coordination entre les systèmes
6.1 Coordination Internationale
6.1.1

L'utilisation de la bande 27,35 - 28,35 GHz près de la frontière américanocanadienne doit être conforme aux dispositions de l'Arrangement provisoire
concernant le partage, entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, des
bandes 27,35 - 28,35 GHz, 29,1 - 29,25 GHz et 31,0 - 31,3 GHz par les
systèmes de télécommunications multipoints locaux, les systèmes de distribution
multipoints locaux et les autres systèmes fixes, qui est présenté à l'annexe B du
présent document.

6.2 Coordination Domestique
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6.2.1

Il faut assurer la coordination domestique entre les zones de service autorisées
quand la distance minimale entre les limites des zones est inférieure à 60 km3. On
incite les exploitants à s'entendre sur des accords de partage qui permettront la
prestation de services de chaque détenteur de licence au maximum de sa zone de
service.

6.2.2

Quand il n'y a pas d'entente de partage entre des exploitants dont les zones de
service sont distantes de moins de 60 km, le processus de coordination cidessous sera utilisé :
6.2.2.1

Les exploitants de STML doivent calculer la puissance surfacique
(ps) aux limites de la zone de service des zones de service
avoisinantes pour les installations d'émission STML. Le calcul de la
puissance surfacique sera effectuée par des pratiques d’ingénierie
acceptées, en tenant compte des facteurs tels que l'affaiblissement
de propagation, l'affaiblissement atmosphérique, la directivité de
l'antenne vers les limites de la zone de service et la sphéricité de la
Terre. Le niveau de puissance surfacique à la limite de la zone de
service sera la valeur maximale pour les points d'élévation situés
jusqu'à 500 m au-dessus de l'élévation du terrain local (voir annexe
D pour un exemple de calcul de la ps).
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6.2.2.2

Aucune exigence de coordination ne s'applique à la mise en oeuvre
d'installations produisant une puissance surfacique inférieure ou
égale à -114 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz (ps A)
aux limites de l'autre zone de service STML.

6.2.2.3

La mise en oeuvre d'installations produisant une puissance
surfacique supérieure à -114 dBW/m2 pour toute largeur de bande
de 1 MHz (ps A), mais inférieure ou égale à -94 dBW/m2 pour
toute largeur de bande de 1 MHz (ps B), aux limites de l'autre zone
de service STML doit être coordonnée par les titulaires de licence
touchés, conformément au processus de coordination suivant :
6.2.2.3.1

3

L'exploitant doit aviser les autres titulaires de licence
de son intention de procéder à la mise en oeuvre des
installations, et leur communiquer les données
nécessaires à la réalisation d'une analyse de
brouillage.

Si l'exploitant utilise des sites très élevés par rapport au terrain avoisinant, et que cela risque de causer du
brouillage dans des zones de service STML au-delà de 60 km, il doit assurer la coordination avec les titulaires
de licence touchés.
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6.2.2.3.2

Le destinataire d'un tel avis a trente (30) jours civils
pour formuler toute objection à la mise en oeuvre.
Les objections ne peuvent être fondées que sur le
brouillage préjudiciable de systèmes existants4.

6.2.2.3.3

S'il n'y a pas d'objection, on peut procéder à la mise
en oeuvre.

6.2.2.3.4

S'il y a des objections, les titulaires de licence
doivent collaborer pour prendre des accords
appropriés avant la mise en oeuvre des installations.
On s'attend à ce que de tels accords soient conclus
dans un délai maximal de trente (30) jours civils.
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6.2.2.3.5

4

Les installations proposées doivent être mises en
oeuvre à l’intérieur de 120 jours civils suivant la
conclusion de la coordination, sinon la coordination
doit être recommencée telle que décrite à la section
6.2.2.

6.2.2.4

La mise en oeuvre d'installations produisant une puissance
surfacique supérieure à -94 dBW/m2 pour toute largeur de bande de
1 MHz (ps B) aux limites de l'autre zone de service STML doit être
coordonnée par les titulaires de licence touchés.

6.2.2.5

Le processus ci-dessus est illustré à l'annexe C du présent
document.

6.2.3

Dans tous les cas, les titulaires de licence devraient exploiter de façon optimale
les techniques d'atténuation du brouillage, telles que la discrimination d'antenne,
la polarisation, le décalage de fréquence, le blindage, la bonne sélection
d'emplacement et le contrôle de la puissance, de manière à faciliter la
coordination des systèmes.

6.2.4

Tous les résultats d'analyse de la puissance surfacique et les accords pris par les
titulaires de licence doivent être conservés par les titulaires et communiqués au
Ministère sur demande.

Les systèmes existants comprennent les systèmes qui sont opérationnels avant la réception de la notification,
ou les systèmes qui ont déjà été coordonnés.
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6.2.5

Lors d’un transfert de licence, les accords de partage conclus entre les détenteurs
de licence précédents resteront en vigueur jusqu’à l’annulation par un nouvel
accord entre les détenteurs de licence.

6.2.6

Quand les parties ne peuvent pas s'entendre sur un accord ou une coordination, il
faut en aviser le Ministère, qui pourra alors imposer des conditions techniques
appropriées pour faciliter la mise en oeuvre des STML.

6.2.7

Alors que la coordination entre titulaires de licences exploitant dans des blocs
adjacents dans un même voisinage n’est pas requise dans la plus part des cas, ces
titulaires peuvent coordonner certaines installations pour éviter du brouillage.

PROJET
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Annexe A
Exigences techniques et opérationnelles applicables aux STML
(tel que Systèmes de télécommunications multipoint locaux (STML) dans la gamme 28 GHz :
Politique, procédures d'autorisation et critères d'évaluation avec les mises à jour de la nomenclature
de l’UIT)

Exigences de l'UIT (25,25 - 27,5 GHz)

Le Règlement des radiocommunications de l’UIT (Règlement) attribue la bande 25,25 - 27,5
GHz, à titre primaire, aux services fixe (SF), mobile (SM) et inter-satellites (SI). Les dispositions
du Règlement applicables actuellement à la bande sont les suivantes :
S21.1 § 1

Les emplacements et les fréquences des stations de Terre et des stations
terriennes fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées, avec égalité des
droits, entre les services de radiocommunication de Terre et les services de
radiocommunication spatiale doivent être choisis conformément aux
Recommandations pertinentes de l’UIT-R relatives à la séparation géographique
entre stations de Terre et stations terriennes.

S21.2 § 2

1) Dans la mesure du possible, les emplacements des stations d’émission1,3 du
service fixe ou du service mobile dont les puissances isotropes rayonnées
équivalentes (p.i.r.e.) ont des valeurs maximales supérieures à celles indiquées
dans le Tableau S21-1 dans les bandes de fréquences mentionnées, seront choisis
de telles manière que la direction du rayonnement maximal d’une antenne
quelconque ait un écart angulaire par rapport à l’orbite des satellites
géostationnaires au minimum égal à celui indiqué dans le tableau compte tenu
des effets de la réfraction atmosphérique2:

1

S21.2.1

3

S21.2.4

2

S21.2.2
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Pour leur propre protection, il convient que les stations de réception du service fixe ou
du service mobile qui fonctionnent dans des bandes partagées avec les services de
radiocommunication spatiale (dand le sens espace vers Terre) évitent d’orienter leurs
antennes dans la direction de l’orbite des satellites géostationnaires, si leur sensibilité
est suffisament élevée pour qu’il puisse en résulter des brouillage importants de la part
des émissions des stations spatiales.
Pour les bandes de fréquences supérieures à 15 Ghz (à l’exception de la bande 25,25 27,5 Ghz), l’écart angulaire pour les stations d’émission du service fixe ou du service
mobile ne fait l’objet d’aucune restriction. Cette question fait l’objet d’un complément
d’étude par l’UIT-R
Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus récente de la
Recommandation UIT-R SF.765 (Voir la Résolution 27 (Rév.CMR-97)).
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Extrait du Tableau S21-1
Bande de
fréquences
(GHz)

Valeur de p.i.r.e.
(dBW)
(voir aussi les numéros S21.2
et S21.4)

Ecart angulaire minimum par
rapport à l’orbite des satellites
géostationnaires
(degrées)

25.25-27.5

+24 (dans toute bande de 1 MHz )

1.5

S21.3 § 3

1) Le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)
D’une station du service fixe ou du service mobile ne doit pas dépasser +55
dBW.

S21.5

3) Le niveau de la puissance fournie à l’antenne par un émetteur du service fixe
ou du service mobile, ne doit pas dépasser +13 dBW dans les bandes de
fréquences comprises entre 1 Ghz et 10 Ghz, ou +10 dBW dans les bandes de
fréquences supérieures à 10 GHz.
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Les dispositions ci-dessus sont fondées sur l’exploitation des bandes par des systèmes fixes point à
point. Étant donné que la bande peut également être utilisée par des systèmes point à multipoint
de haute densité, il faut prendre les mesures ci-dessous pour respecter l’intention des dispositions.
Application de S21.2
Cette disposition fait actuellement l’objet d’un examen en vue d’assurer la protection des systèmes de
retransmission de données inter-satellites (DRS), exploités sur l’orbite des satellites géostationnaires
(OSG). Les positions des systèmes DRS sont les suivantes: 174 degrées O, 171 degrées O, 170 degrées O,
160 degrées O, 139 degrées O, 79 degrées O, 62 degrées O, 46 degrées O, 44 degrées O, 41 degrées O, 16
degrées O, 16.4 degrées E, 59 degrées E, 85 degrées E, 90 degrées E, 95 degrées E, 121 degrées E, 153.8
degrées E.
Dans le cas des STML, la limite de densité de p.i.r.e. de +24 dBW/MHz devrait être considérée comme
valeur cumulative pour tous les émetteurs fontionnant dans le même canal pour l’ensemble de la zone de
service autorisée d’une position de satellite DRS. La valeur de +24 dBW/MHz requise pour protéger
l’exploitation des satellites DRS est en révision. Consideration est fournie pour developper une limite de
puissance par émetteur de station pivot.
Application of S21.5
Cette disposition limite le niveau de la puissance fournie à l’antenne d’une station du service fixe à +10
dBW, étant donné que l’on suppose l’utilisation d’une antenne à gain élevé dans un système point à point.
Dans certains cas, la puissance d’un émetteur de station pivot pourra être de plus de 10 W sur une grande
largeur de bande, sous réserve d’autorisation à cet effet du Ministère. On incite les exploitants de STML
qui comptent utiliser du matériel de ce type à communiquer le plus tôt possible avec le Ministère.
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Limite de puissance surfacique (ps) pour le service inter-satellites
La disposition numéro S21.16 du Règlement des Radiocommunications de l’UIT fixe des limites de
puissance surfacique à l’égard des émissions entre satellites dans la bande 25,25 - 27,5 GHz. Ces limites
sont les suivantes:
S21.16 § 6

1) La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d’une
station spatiale, y compris celles provenant d’un satellite réflecteur, dans toutes les
conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser la limite
indiquée dans le tableau S21-4. Cette limite concerne la puissance surfacique que l’on
obtiendrait en supposant une propagation en espace libre et s’applique aux émissions
d’une station spatiale du service indiqué lorsque les bandes de fréquences sont
partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile, sauf
indication contraire.
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Extraits de la Table S21-4:

-115 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles d’arrivée compris
entre 0 et 5 degrées au-dessus du plan horizontal;
-115 + 0.5 (* -5) dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles d’arrivée
(d) (en degrées) entre 5 et 25 degrées au dessus du plan horizontal;
-105 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles d’arrivée entre 25 et
90 degrées au dessus du plan horizontal.
Les exploitants de STML devraient tenir compte des limites de puissance surfacique, applicables aux
systèmes inter-satellites, dans la conception de leurs systèmes.

Questions de coordination
Les conditions ci-dessous devraient faciliter la coordination des STML et assurer la compatibilité avec les
applications inter-satellites exploitées dans la bande 25,25 - 27,5 GHz. Ces conditions sont fondées sur les
données actuellement disponibles sur la technologie STML.
En plus de respecter les limites cumulatives, il faut s,assurer que la densité de p.i.r.e. maximale d’une seule
station ne dépasse pas +8 dBW/MHz dans des conditions atmosphériques de ciel clair, mais sous
n’importe quel autre condition, la valeur ne doit pas dépasser +24 dBW/MHz, excepté dans des cas de
liaison entre stations pivots, qui devraient être considérés cas par cas.
Les exigences techniques exposées dans la présente annexe pourront être modifiées en fonction des
changements qui pourraient être apportés aux Recommandations et au Règlement des
radiocommunications de l'UIT, ainsi que des nouveaux renseignements qui pourraient être fournis par les
exploitants de STML et les fabricants de matériel.
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Annexe B
Arrangement Intérimaire Concernant le Partage
entre le Canada et les États-Unis d’Amérique pour les Systèmes de Télécommunications
Multipoints Locaux/ Service de Distribution Multipoint Local et autres systèmes dans le
Service Fixe dans les parties des Bandes de Fréquences
27,35 - 28,35 GHz, 29,01 - 29,25 GHz et 31,0 - 31,3 GHz
[à fournir par Industrie Canada]

PROJET
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Annexe C
Processus utilisé pour déterminer s'il faut procéder à la coordination quand un accord de
partage entre les titulaires de licence n’est pas conclu

Les zones de service sous licence sont à 60 km1 ou moins des limites de
la zone de service de la station proposée.
ps2 Wps A

ps > ps A

ps Wps B

Coordination non
requise

ps > ps B
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Notification des autres
titulaires

Conclusion d’un
accord approprié

Non

Pas d'objection

Oui

Réponse dans les 30 jours
(objections fondées sur les
stations existantes seulement)

Objection

Mise en oeuvre

Oui

Conclusion d’un accord
approprié (délai prévu : <
30 jours)

Non

Arbitrage par
Industrie Canada

1.

Si l'exploitant utilise des sites beaucoup plus élevés que le terrain local, qui pourraient brouiller des services au-delà de
60 km, il doit assurer la coordination avec les autres titulaires touchés.

2.

La puissance surfacique (ps) est calculée aux limites de la zone de service des différents exploitants.
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Note: Ce projet n’est pas adopté par Industrie Canada. Cette ébauche est postée au site
WEB du CCCR en français et en anglais.
Prescriptions techniques relatives aux systèmes de télécommunications
PNRH-325,35
multipoints locaux (STML) fonctionnant dans la bande 25,35 - 28,35 GHz

Annexe D
Exemple de calcul
L’exemple suivant est fourni pour illustrer comment la ps est déterminée à la limite de la zone de service1:
Paramètres de la station proposée :
Paramètre
Puissance de l’émetteur central fournie à l’antenne
Largeur de bande du canal
Hauteur de l’antenne émettrice au-dessus du sol
Gain de l’antenne émettrice (gain maximum vers la limite de la
zone de service à n’importe quelle élévation de 0 à 500 m audessus du terrain moyen)
Fréquence centrale du canal
Distance de l’émetteur central à la limite de la zone de service
Y

Symbole
PT
B
HT
GT

PROJET
F
D

Valeur
-12 dBW
40 MHz
100 mètres
21 dBi

28 150 MHz
10 km

Emetteur central

D = 10 km

Limite de la Zone de
Service Y
Limite de la Zone de
Service X

Figure 1: Graphe de la situation proposée

1

On devrait noter que l’exemple de calcul suppose des conditions de visibilité directe à cause de la courte
distance du chemin et de la hauteur de l’antenne émettrice. Dans d’autres cas, lorsque la distance est plus
grande et/ou la hauteur de l’antenne émettrice est faible, les conditions de visibilité directe pourraient ne pas
exister. Dans ces cas, on devrait utiliser un modèle de propagation approprié qui tient compte de la situation
de non-visibilité directe.

.
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Note: Ce projet n’est pas adopté par Industrie Canada. Cette ébauche est postée au site
WEB du CCCR en français et en anglais.
Prescriptions techniques relatives aux systèmes de télécommunications
PNRH-325,35
multipoints locaux (STML) fonctionnant dans la bande 25,35 - 28,35 GHz
La densité de puissance spectrale en dBW/MHz à la limite de la zone de service Y (Pà la limite de la zone de service Y)
peut être calculée en utilisant la propagation dans l’espace libre, et en tenant compte des facteurs tels que
des pertes atmosphériques comme suit :
Pà la limite de la Zone de Service Y

où :

PT’

GT
FMHz
Dkm
La

=

=
=
=
=
=
=
=
=

PT’+ GT – 20 log FMHz – 20 log Dkm – 32,4 – La
=
(-28 + 21 – 20 log (28 150) – 20 log (10) – 32,4
– 0,1x10) dBW/MHz
=
(-28 + 21 –89 – 20 – 32,4 – 1) dBW/MHz
=
-149,4 dBW/MHz

PT – 10 log BMHz
-12 – 10 log(40)
-28 dBW/MHz
21 dBi
28 150
10
pertes atmosphériques
0,1 dB/km

PROJET

Alors, la puissance surfacique en dBW/m2 par 1 MHz (ps) peut être calculée comme suit :
ps

=
=
=
=

Pà la limite de la zone de service Y - 10 log Ar
(- 149,4 – 10 log (9,038 x 10-6)) dBW/m2 par 1 MHz
(-149,4 – (-50,4)) dBW/m2 par 1 MHz
-99 dBW/m2 par 1 MHz

où :

Ar

=
=
=
=

λ2/(4π)
c2/(4πFHz2)
(3 x 108) 2 /( 4π x (28,15 x 109)2 )
9,038 x 10-6m2
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