CIR-15
1re édition
le 1 er novembre 1988

Gestion du spectre

Circulaire d'information sur les radiocommunications

Identification des stations radio

Also available in English ) RIC-15

Lescirculairesd'informationsurlesradiocommunicationssontpubliéesdanslebutderenseignerceuxquis'occupent
activementdesradiocommunicationsauCanada.Desmodificationspeuventêtreeffectuéessansaucunavis.Ilestdonc
conseilléauxintéressésquiveulentd'autresrenseignements,decommuniqueravecleplusprochebureaudedistrict
d'IndustrieCanada.Bienquetouteslesmesurespossiblesaientétéprisespourassurerl'exactitudedesrenseignements
contenusdanslaprésentecirculaire,iln'estpaspossibledel'attesterexpressémentoutacitement.Deplus,lesdites
circulairesn'ontaucunstatutlégal.Toutepersonneintéresséepeutobtenirdesexemplairessupplémentairesdelaprésente
circulaireoudetouteautrecirculaired'informationtraitantdesradiocommunicationsden'importequelbureaudu
Ministère.
Les intéressés désireux de faire parvenir leurs observations ou propositions peuvent les adresser à :
Industrie Canada
Direction générale de la Réglementation
des radiocommunications
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
À l'attention de la DOSP
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Objet de la CIR
Leprésentdocumentfournitauxtitulairesdelicencedestationradioautrequederadiodiffusion,lesrenseignementsnécessairesconcernantlapolitiqueet
la procédure d'identification de leur station radio.

Obligation réglementaire

L'obligationréglementairepourchaquestationcommuniquantavecd'autresstations,des'identifier,setrouveàl'article28duRèglement
général sur la radio, Partie II. Cetarticlestipule,enpartie,quel'indicatifd'appeldelastationousonnom,s'ilneluiapasétéattribué
d'indicatif d'appel, doit être transmis au moins une fois par émission et au moins à toutes les 30 minutes d'émis

Contexte

Lademanded'autorisationdesystèmesradioaconnuunemontéeenflècheaucoursdesdernièresannéeset,enconséquence,lescasdebrouillagedes
fréquencesradioélectriquessesontmultipliés.Étantdonnéquel'identificationdesstationsradioviséesestlapremièremesureàprendrepourréglercesproblèmes
de brouillage, il est indispensable que les stations s'identifient conformément aux règlements actuellement en vi
Parexemple,enraisondumauvaisfonctionnementdesonmatériel,unestationpeut,àsoninsu,occasionnerdubrouillage,àdesstationsexploitéessur
d'autresfréquences.L'identificationdesstationsradioselonlesrèglesseraitdenatureàfaciliterlalocalisationrapidedel'émetteurenfaute,premiergesteàposer
pour régler le cas de brouillage en question.

Indicatif d'appel
Touteslesstationsterrestresdanstouslesservicesettouteslesstationsmobilesexploitéesdansleservicemobileaéronautiqueetdansleservicemobile
maritimepossèdentdesindicatifsd'appel.Cependant,lesstationsmobilesterrestresn'ontpasd'indicatifd'appel.Ondoitidentifiercesdernièresàl'aidedunom
du titulaire de la licence, suivi du numéro de flotte de la station mobile.

Méthodes acceptables pouvant être utilisées pour l'identification des stations
On peut utiliser les deux méthodes suivantes pour identifier une station radio :
1. Procédure manuelle d'établissement des communications
2. Identification automatique
1.

Procédure manuelle d'établissement des communications

L'opérateurd'unestationpeutidentifiersastationenincorporantl'indicatifd'appelquiluiaétéattribuédanslaprocédured'établissementdes
communications.
En voici quelques exemples:

1. Station de base appelant une station mobile - “Mobile 2, ici ABC123» (ABC123 étant l'indicatif d'appe
2. Station mobile appelant sa station de base - “ABC123, ici mobile 2».

3. Station mobile appelant une autre station mobile - “Mobile 3, ici mobile 2 de ACME” (ACME Ltd. étan
Unefoisquelesopérateursradiosontparfaitementrompusàlaprocédured'établissementdescommunications,ilssepermettentparfoisdel'abrégeren
laissanttomberleterme«Ici».Cependant,pourquelaprocédureabrégéed'établissementdescommunicationssoitefficace,tous lesopérateursradiosonttenus
d'utiliserlamêmeformuled'établissementdescommunications,c'est-à-direl'indicatifd'appeldelastationappelée,suividel'indicatifd'appeldelastation
appelante. Si chacun se soucie de respecter cette procédure en toute uniformité et rigueur, on saura déterminer
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Identification automatique

Lefaitd'incorporerl'indicatifd'appeldanslaprocédured'établissementdescommunicationsdel'opérateurradioestunmoyenefficaced'identifierlastation.
Cependant,cemoded'identificationneconvientpasàtouslesusagers.Parexemple,ilsepeutqu'unrépartiteurdetaxisjugequ'illuiestimpossibledefournir
l'indicatifd'appeldesastationchaquefoisqu'ilcommuniqueavecunestationmobile,parcequ'ilesttropoccupé.Enoutre,lessystèmesradionumériquesoules
stationsderépéteursdontlafonctionestdeservirderelaisauxémissionsentrestationsn'ontpasbesoindel'interventiond'unopérateurradiopourappelerles
autres stations.
Pourcequiestdesstationsquin'ontpasbesoindel'interventiond'unopérateurradioouafindefaireensortequelaprocéduresoitpluspratiquepour
l'opérateurradio,onpeutseservird'uneméthoded'identificationautomatiqueutilisantlecodeMorsequirespecteral'obligationd'identifierlesstations.Onpeut
seprocurersurlemarchédesdispositifscapablesdetransmettreautomatiquementl'indicatifd'appeldesastationencodeMorse,enmodulantlesignalde
l'émetteuràunniveauinférieuràceluidesémissionshabituelles.LaplupartdecesdispositifssontconformesauxexigencesétabliesparleMinistèredansles
règlements en vigueur

On recherchera de préférence les dispositifs d'identification automatique ayant les caractéristiques technique
a) une vitesse de transmission de 20 mots/minute;
b) un signal BF de 1 kHz dans le cas de la modulation d'amplitude; et

c) une tonalité de 1 kHz avec une excursion de fréquence de + 2 kHz dans le cas de la modulation de fr
L'ajoutdumatérield'identificationautomatiquenedoitmodifierd'aucunefaçonlaperformancedumatérielradioparrapportauCahierdes
charges sur les normes radioélectriques en vertu duquelilaétéapprouvé.Iln'estpasnécessairedesoumettreunedemandede
licence ni d'exiger de droits pour l'utilisation du matériel d'identification automatique.

Transmission des données
Un grand nombre de systèmes radio utilisent aujourd'hui des techniques de modulation numérique .
Parconséquent,leMinistère,suivantencelal'exempled'autresadministrations,étudieactuellementdiversesméthodesd'identificationpourles
transmissionsdedonnées.D'iciàcequ'unenormesoitélaboréeetacceptéeàl'échelleinternationale,lesopérateursradiodoiventutiliserl'identificationdevive
voixouàl'aideducodeMorseinternational.Pourcequiestdesstationsoùaucunindicatifd'appeln'aétéattribué,parexempledanslecasdesstationsradio
mobiles, aucune identification n'est exigée.

Systèmes de téléappel
Lessystèmesdetéléappelutilisantunetechniquedediffusionsimultanéesontautorisésàidentifierleurréseauàl'aided'unindicatifd'appelunique.
Cependant,cessystèmesdevrontêtredotésd'unmoyendecontrôleràdistancedefaçonsélectivechacundesémetteurs.Ainsi,l'opérateurd'unestationpourra
identifier rapidement tout émetteur défectueux en cas de brouillage.

Exemptions
LeMinistèreestconscientdufaitquelaméthoded'identificationdevivevoixouàl'aideducodeMorsepeutnepastoujoursêtrepratique,parexempledans
lecasdessystèmesderéponseauxurgencesdelasûreté,dessystèmesàétalementduspectre,dessystèmesdemodulationparimpulsions(radar)etdesionosondes.
LespropositionsdelasorteserontévaluéesuneàuneparlesbureauxrégionauxduMinistère.Lorsqu'uneexemptiondel'obligationd'identifierunestationdevive
voixouàl'aideducodeMorseinternationalestaccordée,ilestentenduquel'exemptions'appliqueàunestationouàunsystèmeradiodéterminé,etn'entraînepas
nécessairementl'exemptiondetoutestationnidetoutsystèmesemblabledansdesconditionsdifférentes.Enoutre,touteexemptionestaccordéepourunedurée
limitéeetellepeutêtrerévoquéesiladifficultépourlaquelleelleaétéaccordéeaétésurmontée.Touteexemptiondel'obligationderespecterlesdispositionsde
l'article 28 du Règlement général sur la radio, Partie II, sera inscrite sur la licence radio.

2

