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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE D’AUTORISATION SOUMISE PAR
THALES ALENIA SPACE FRANCE POUR L’EXPLOITATION
D’ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE POUR UN SYSTÈME
SATELLITAIRE BASÉ SUR UNE CONSTELLATION NONGEOSTATIONNAIRE

1.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET RELATIFS AU DEMANDEUR
La présente demande est soumise par la société THALES ALENIA SPACE France (Registre du
commerce et des sociétés de Toulouse 414 725 101), constituée en novembre 2002 sous la forme
d’une Société par actions simplifiée.
A la date de la demande, la société THALES ALENIA SPACE France n’est titulaire d’aucune
autorisation d’exploitation d’assignations de fréquences pour un système satellitaire en France.

2.

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

2.1.

Renseignements relatifs aux assignations de fréquences

Bandes de
fréquences (GHz) et
sens de transmission

17,7-18,6 (↓)
18,8-20,2 (↓)
19,7-20,2 (↓)
27,5-30 (↑)
29,5-30 (↑)

Polarisations

Mixte

Désignation du
réseau à satellite

MCSAT-2 LEO-2

Références
Publications UIT

Références et dates
Circulaires UIT
(WIC ou IFIC)

API/A/9837
API/A/9837 M-1
CR/C/3723
CR/C/3723 M-1
CR/C/3723 M-2
CR/C/3723 M-3

2790 / 17.03.2015
2798 / 07.07.2015
2797 / 23.06.2015
2808 / 24.11.2015
2824 / 19.07.2016
2884 / 27.11.2018

Demande de
modification transmise
par l’ANFR à l’UIT le
18/11/2019 mais non
encore publiée
Demande de
modification transmise
par l’ANFR à l’UIT le
15/07/2020 mais non
encore publiée

La zone de service demandée pour l’exploitation des assignations de fréquences par le système satellitaire
dans les bandes de fréquences citées ci-dessus porte sur l’ensemble de la Terre visible en vue d’une
utilisation en commun dans le monde entier (XAA suivant la préface UIT).
Les assignations des bandes 17,8-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz et 27,5-30 GHz contenues dans les sections
précédemment mentionnées seront exploitées dans le service fixe par satellite. Les assignations des bandes
19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz seront également exploitées dans le service mobile par satellite.
Les assignations de fréquence du réseau MCSAT-2 LEO-2 ont été communiquées par l’ANFR à l’UIT pour
le compte de la société Thalès Alenia Space France.
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Renseignements relatifs au système satellitaire
Les assignations de fréquences qui font l’objet de la présente demande seront exploitées par un
satellite en cours de déploiement sur une des orbites des assignations demandées. Ce dernier
embarquera l’intégralité des bandes de fréquences du système à satellites visé par la demande, et
couvrira l’ensemble des zones de service qui font l’objet de cette demande. Ce satellite participe aux
opérations réglementaires de mise en service des assignations demandées.
Le satellite utilisé pour la mise en service des assignations de fréquence ne sera pas construit par
Thales Alenia Space France.
Ce déploiement pourra être complété par plusieurs centaines de satellites qui prépareront une
constellation de satellites destinés à fournir des services haut débit au plan mondial.

2.3.

Justification de la capacité à contrôler les émissions de l’ensemble des stations radioélectriques,
y compris les stations terriennes, utilisant les assignations de fréquences
Les informations sur le Centre de Contrôle Satellitaire du satellite, permettant d’effectuer la
déclaration de mise en service auprès de l’UIT des assignations de fréquence faisant l’objet de la
présente demande, seront communiquées par Thales Alenia Space France à l’Agence nationale des
fréquences en Octobre 2020.
Thales Alenia Space France imposera par contrat à l’exploitant de ce satellite de se soumettre et de
répondre à ses requêtes concernant le respect des obligations de contrôle des émissions de l’ensemble
des stations radioélectriques, conformément à l’article R. 52-3-7 du CPCE.
En conséquence, Thales Alenia Space France, au travers du mécanisme ci-dessus, sera en capacité de
se conformer aux demandes et instructions du gouvernement Français de contrôle des émissions du
satellite de l’exploitant pour les assignations de fréquences du réseau satellitaire MCSAT-2 LEO-2,
conformément au II de l’article L.97-2 du CPCE.

_________________

Agence
nationale
des fréquences

78, avenue du Général de Gaulle
94704 MAISONS-ALFORT Cedex France

SIREN : 180 053 027
Code APE : 8413Z

Tel +33 (0)1 45 18 72 72
www.anfr.fr

