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Lescirculairesd'informationsurlesradiocommunicationssontpubliéesdanslebutderenseignerceuxquis'occupent
activementdesradiocommunicationsauCanada.Desmodificationspeuventêtreeffectuéessansaucunavis.Ilestdonc
conseilléauxintéressésquiveulentd'autresrenseignements,decommuniqueravecleplusprochebureaudedistrict
d'IndustrieCanada.Bienquetouteslesmesurespossiblesaientétéprisespourassurerl'exactitudedesrenseignements
contenusdanslaprésentecirculaire,iln'estpaspossibledel'attesterexpressémentoutacitement.Deplus,lesdites
circulairesn'ontaucunstatutlégal.Toutepersonneintéresséepeutobtenirdesexemplairessupplémentairesdela
présentecirculaireoudetouteautrecirculaired'informationtraitantdesradiocommunicationsden'importequelbureau
du 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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Introduction
Lesrenseignementscontenusdanslaprésentepublication,jointsàceuxquerenfermelaCirculaired'informationsurlesradiocommunicationsn°23(CIR-23),
Guide d'apprentissage pour le certificat restreint de radiotéléphoniste, couvrent la matière de l'examen
donnant droit au certificat général de radiotéléphoniste.
LeCanadaestmembredel'Unioninternationaledestélécommunications(UIT),unorganismechargéderéglementerl'utilisationduspectre,denormaliser
lesprocéduresetlespratiquesdecommunication,d'attribuerlesfréquencesetderéglementerlesradiocom-municationsàl'échellemondiale.L'UITétablitles
normes minimales devant régir l'obtention des certificats de radiotéléphoniste de diverses classes.
LeCanadaestégalementmembredel'Organisationmaritimeinternationale(OMI),quiestresponsabledumatérieldenavigationetdesopérationsmaritimes,
particulièrement en ce qui concerne la sécurité en mer.

IndustrieCanadaadministrelestélécommunicationsauCanada,conformémentauxlois,conventionsetrèglementsnationauxetinternationaux.La
réglementation des opérations maritimes au Canada relève généralement de la Garde côtière canadienne du min
La Garde côtière (Règlement sur l'armement en hommes en vue de la sécurité) exige que les navires
obligatoirementmunisd'uneinstallationradioaientàleurborddespersonnestitulairesd'uncertificatconformeautypedetrajeteffectuéetàl'installationen
place.

Defaçongénérale,lesnaviresmunisderadiotéléphonesVHFdoiventavoiràborddespersonnesdétenantuncertificatrestreintderadiotéléphoniste,tandis
quelesnaviresmunisderadiotéléphonesMFouMF/HFoud'émetteursdestationsterriennesdenaviresdoiventcompterdespersonnesdétenantuncertificat
général de radiotéléphoniste ou un certificat général d'opérateur des radiocommunications (service maritime). Il

Lapremièreexceptionviselesradiotéléphonistesàbordde«petitsbateauxdepêche».(L'expression«petitbateaudepêche»désigneunnavireutilisépour
lapêchecommerciale,dontlalongueuretletonnagebrutnedépassentpasrespectivement24mètreset150tonnes.)Cesbateauxmunisd'émetteursMFouMF/HF
peuvent ainsi utiliser les services de radiotéléphonistes détenant un simple certificat restreint de radiotéléphonis
Ladeuxièmeexceptionviselesradiotéléphonistesàborddesnaviresquiempruntentlesvoiesnavigablesintérieuresd'Athabasca-Mackenzie.Mêmesices
navirespeuventêtremunisderadiosHF,lafréquenceHFutiliséesurcesvoiesd'eautombeàl'extérieurdesbandesmaritimes.Lesseulesfréquencesmaritimes
utiliséesdanscertainespartiesdelavoiesesituentdanslabandeVHF.Parconséquent,cesnavirespeuventemployerdespersonnesnedétenantqu'uncertificat
restreint de radiotéléphoniste.
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Les autres publications qui pourraient aider les candidats se préparant à l'examen sont les Aidesradioàlanavigationmaritime
(ARNM) et, dans une moindre mesure, le Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime
par satellite, le Règlement sur les stations radio de navires (SRN) et le Règlement technique sur
les stations radio de navires (TSN). Ces deux derniers règlements ont été établis en vertu de la Loi sur la marine
marchande du Canada.
LeSystèmemondialdedétresseetdesécuritéenmer(SMDSM)serainstaurégraduellementsurunepériodede7anscommençantle1erfévrier1992etse
terminantle1erfévrier1999.Cesystèmed'enverguremondialepermettrademieuxprêterassistanceauxnaviressetrouvantdansdessituationsdedétresseet
d'urgence.Pourplusderenseignementssurlescertificatsexigésetledécoupageenrégionspropreausystème,consulterlaCirculaired'informationsurles
radiocommunications n° 16 (CIR-16), Certificats professionnels d'opérateur radio.D'autres renseignements sont également
fournis dans la Circulaire d'information sur les radiocommunications n° 23 (CIR-23),Guide d'apprentissage pour le certificat
restreintderadiotéléphoniste,àlarubrique«Systèmemondialdedétresseetdesécuritéenmer».Ontrouveraenfindel'informationà
joursurl'évolutionetladisponibilitédecesystèmedansl'éditionlaplusrécentedesAides radio à la navigation maritime et dans
l'édition annuelle des Avis aux navigateurs maritimes.
PourvousprocurerlesCirculairesd'informationsurlesradiocommunications,adressez-vousàvotrebureaulocaldedistrictd’IndustrieCanada.D'autres
publications, comme les Aides radio à la navigation maritime et l'édition annuelle des Avis aux navigateurs
maritimes,sontenventechezlesdétaillantsoffrantlespublicationsetdocumentsgouvernementaux,oupeuventêtrecommandéesparlaposteàl'adresse
suivante :
Groupe Communication Canada- Édition
Ottawa (Ontario)
K1A 0S9

Les questions sur la présente publication et les suggestions visant à l'améliorer peuvent être communiquées à
Industrie Canada
Réglementation des radiocommunications
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
À l'attention de la DOSP-A
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Renseignements généraux
Examinateurs
Lesexaminateursdéléguésetlesinspecteursd’IndustrieCanadasontlesseulespersonnesautoriséesàprendreconnaissancedesexamensetàleurattribuer
unenote.Pourobtenirdeplusamplesrenseignementssurlesexaminateursdéléguésetlescoursoffertsdansvotrerégion,communiquezavecvotrebureaulocal
de district.
Demande d'inscription

Lademanded'inscriptionàl'examend'admissionaucertificatgénéralderadiotéléphoniste,administréparuninspecteurd’IndustrieCanada,doitêtre
présentée au bureau de district le plus proche. L'examen peut avoir lieu à un bureau de district ou à un autre en
Les examinateurs délégués prennent eux-mêmes les dispositions requises avec les candidats.
Compétence du candidat
Au moyen d'épreuves écrites, pratiques ou orales, ou d'un agencement des trois, le candidat doit démontrer :
1. Qu'il est capable de faire fonctionner du matériel radiotéléphonique moderne.
2. Qu'il a une connaissance générale des procédures d'utilisation du matériel
radiotéléphonique, des règlements applicables aux communications
radiotéléphoniques entre stations et, tout particulièrement, des règles relatives
à la sauvegarde de la vie humaine.
3. Qu'il a une connaissance générale du Système mondial de détresse et de sécurité
en mer (SMDSM).
4. Qu'il a une connaissance générale de la Loi sur la radiocommunication et de ses
règlements d'application.
5. Qu'il a une connaissance générale du Règlement sur les stations radio de navires
et du Règlement technique sur les stations radio de navires.
6. Qu'il a une connaissance générale de la théorie de la propagation des ondes et de
son application dans les radiocommunications.
7. Qu'il connaît le matériel généralement utilisé dans le service maritime.

8. Qu'il connaît les bases du matériel et de l'électronique générale, y compris les
fusibles et les connexions électriques, de même que les batteries et leur
entretien et fonctionnement.
Admissibilité
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Nationalité :Il n'y a pas de restriction relative à la nationalité.
Âge :

Il n'y a pas de limite d'âge.

État de santé
Le: candidat doit signer une déclaration attestant qu'il ne souffre
d'aucune incapacité physique pouvant l'empêcher d'exploiter une
station radio en toute sécurité.
Attestations
Lecandidatdoitprouversonidentitéavantdesubirsonexamen.Àcettefin,ilpeutprésenteruncertificatdenaissance,uncertificatdecitoyenneté,unpermis
de conduire ou une autre pièce d'identité.
Lecandidatdoitjoindreàsademanded'inscriptionaucertificatgénéralderadiotéléphonistedeuxphotographies(deformatpasseport)montrantlatêteet
les épaules.

Inspections et certificats de station radio
Conformément aux dispositions du Règlement sur les stations radio de navires, établi en vertu de la Loi sur la
marinemarchandeduCanada,lespropriétairesetlescommandantsdesnaviresobligatoirementmunisd'uneinstallationradiodoivent
veilleràfairevérifiercetteinstallationparuninspecteurradioetàobteniruncertificatd'inspectionradio.L'inspectiond'uneinstallationradioporteégalement
lenomd'enquêteradio.Lastationdoitêtreinspectéeauplusunmoisavantquelenavireprennelamerpourlapremièrefoisetaumoinsunefoisparannéepar
lasuite.Deplus,sil'installationradiosubitunemodificationmajeureousilenavirereprendlameraprèsavoirétéretirédelacirculationpendantplusde30
jours,l'installationradiodoitêtresoumiseàunenouvelleinspectionetunnouveaucertificatdoitêtreobtenu.Lecertificatd'inspectionradioestvalidepourune
périodemaximaled'unan.Toutnavirequin'apasàsonborduncertificatd'inspectionradiovalidepeutêtredétenuparunagentdesdouanesdansunportjusqu'à
l'obtention du certificat en question.
Lademanded'enquêteoud'inspectionradiodoitêtreadresséeaubureaud’IndustrieCanadaleplusprocheduportoùseferal'inspection.Lademande
doit être présentée au moins trois jours à l'avance dans la plupart des cas. Le délai de
préavis est plus long lorsque les inspecteurs doivent se rendre dans des endroits éloignés
ou que les installations se trouvent au large des côtes. Pour de plus amples renseignements ou pour se procurer un
formulaire de demande, s'adresser à l'un des bureaux de district d’Industrie Canada.
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Lorsquel'inspectionradiodoitsefairedansunportétranger,lecommandant,lepropriétaireousonagentdoitadresserlademandeparlettreoupartélex
auDirecteurgénéral,Télécommunicationsetélectronique,Gardecôtièrecanadienne,MinistèredesTransports,Ottawa(Ontario)K1A0N7(télex:053-3128,
télécopieur : (613) 998-9258).
Pourdemanderl'inspectionradiod'unnavirecanadienquihivernedansunportaméricaindesGrandsLacs,lecommandant,lepropriétaireousonagent
doitremplirleformulaire809delaFederalCommunicationsCommission(FCC)etl'envoyerdirectementaubureauduservicedegéniedelaFCCleplusproche
du port où se fera l'inspection.

Si l'organisation d'une inspection dans un port étranger pose des difficultés, il est possible de demander de l'a
Lesinspecteursradiod’IndustrieCanadasontautorisésàinspecter,àtouteheureraisonnable,lesnaviresmunisd'installationsradio.Cesinspectionspeuvent
sefaireàlasuited'enquêtessurlebrouillagedesradiocommunications,surdesirrégularitésousurdesinfractionsauxrèglements,ouavoirlieudanslecadre
duprogrammerégulierd'inspectionsduMinistère.Desinspectionspeuventégalementêtrefaitesàlademandedupropriétaire,ducommandantoudelaGarde
côtière.

Journal de bord radio et veille
Généralités
Touteslesstationsradioobligatoiresutilisantlesfréquencesduservicemobilemaritimedoiventtenirunjournaldebordradiodanslequeldoiventêtre
consignées,parordrechronologique,lesactivitésdelastationainsiquelanaturedesmessagesetdessignauxémis,reçusouinterceptésparlastation.Lejournal
doitêtregardéaupostedetravailprincipaldelastationdurantleséjourdunavireenmer.Ildoitêtretenuparl'opérateurassurantl'écoute,conformémentau
Règlement technique sur les stations radio de navires.Les navires de long cours et les navires de cabotage d'un tonnage
enregistréde50tonnesouplusdoiventégalementtenirunjournaldebordofficiel,contenantdel'informationsurl'installationradioetl'entretiendesbatteries.
[Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S9, articles 261(1) et 263 e)]
Le journal de bord radio doit contenir les renseignements suivants :

# Le nom, le port d'immatriculation et le numéro officiel d'immatriculation ou
de licence du navire.

# La jauge brute du navire.
# Les fréquences auxquelles l'écoute est assurée.
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# L'heure de l'inscription, soit :
a) l'heure locale de la zone où se trouve le navire, ou
b) le temps universel coordonné (UTC) dans le cas de voyages
internationaux.

# L'heure et les raisons de toute interruption des radiocommunications.

Installations radiotéléphoniques moyennes fréquences (MF) et combinées moyennes fréquence
hautes fréquences (MF/HF)

Outrelesrenseignementsdonnéssouslestitres«Généralités»et«Installationsradio-téléphoniquesVHF»delaCIR-23,lesstationsdenaviresmuniesde
matériel radiotéléphonique MF (300 - 3 000 kHz) ou combiné MF/HF (300 - 30 000 kHz) doivent consigner au jo
1. L'heure et la raison de toute interruption ou défaut d'observation des périodes
de silence prescrites par le Règlement international des radiocommunications.
2. Un rapport détaillé sur tout incident de service ayant trait à la sauvegarde de la
vie humaine en mer.
3. Un rapport détaillé sur les messages transmis au moyen du système AMVER
(Système automatique d'entraide pour le sauvetage des navires) par des
navires se trouvant au large pour plus de 24 heures et hors de la couverture
radio MF (voir les Aides radio à la navigation maritime et l'article 64 du
Règlement technique sur les stations radio de navires, de même que
l'information sur l'AMVER dans les pages qui suivent).
Conservation du journal de bord

Lejournaldebordradio,danssaformeoriginale,doitêtreconservépourfinsd'inspection,àborddunavirependantunmoisàcompterdeladernière
inscription,puispendantunepériodeadditionnelled'aumoinsonzemois,àunendroitoùilserafaciledeleconsulter.Siunepartiedujournalatraitàunaccident
maritime, le journal doit être conservé jusqu'à ce que toutes les enquêtes et les mesures prises à la suite de l'incid
Àtouteheureraisonnable,lejournaldebordradiodoitêtremisàladispositiondesinspecteursradio,soitàlastationdunavire,soitdanslesbureauxdu
titulaire de la licence.
Remarque :

Sidesaudiencessetiennentàlasuited'unincidentmaritime,lejournaldebordradiopeutservird'élémentdepreuvedevantun
tribunal. Il convient donc d'y faire des inscriptions exactes et lisibles, pour qu'elles puissent êt

Veille sur VHF
Pour les navires obligatoirement pourvus, le Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie
enVHFstipulequel'écoutedanslabandeVHFdoitcommenceraumoins15minutesavantl'appareillagedunavire.Ilstipuleenoutrequel'écoutedela
voie 16 (156,8 MHz) doit être maintenue jusqu'à ce que le navire soit solidement à l'ancre ou sur ses amarres.
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Indicatifs d'appel
Lamajoritédesstationsradioautoriséessontidentifiéesparunindicatifd'appel,inscritsurlalicencedélivrée.Danslesexemplesdonnésci-aprèspourles
stationscôtièresetlesstationsdenavires,leterme«caractère»désigneunelettreouunchiffre.Lesdeuxpremierscaractères,oulepremierseulementdanscertains
cas, représentent la nationalité.
Stations côtières
L'indicatif d'appel d'une station côtière peut être formé de plusieurs manières :
1. Deux caractères et une lettre (VCF).
2. Deux caractères et une lettre, suivis d'au plus trois chiffres
(VBX2, VCG34, XMF789).
3. Le nom géographique de la station, qui figure dans la nomenclature des stations
côtières, suivi du mot «radio» (Vancouver radio Garde côtière).
Stations de navires
L'indicatif d'appel d'une station de navire peut être formé de plusieurs manières :
1. Deux caractères et deux lettres (VCJJ).
2. Deux caractères, deux lettres et un chiffre (VCBM3).
3. Deux caractères suivis de quatre chiffres (VC2345).
4. Le nom officiel du navire suivi, au besoin, du nom du propriétaire
(p. ex. Seawolf–High Seas Fisheries), pourvu que l'ensemble ne risque pas
d'être confondu avec un signal de détresse, d'urgence ou de sécurité.
5. Deux caractères et une lettre, suivis de quatre chiffres (WXV9581).

Deplus,desblocsdecodesd'identificationduservicemobilemaritimeontétéattribuésauxadministrations.Cesblocssontconstituésd'unesériedeneuf
chiffres choisis de sorte que le code, ou qu'une partie du code, puisse être utilisé par les abonnés des services télé
Périodes de silence radio
Pourquelesappelsdedétresseetd'urgencepuissentêtrefacilemententendus,despériodesdesilencesurlafréquencede2182kHzsontobligatoiresdans
leservicemaritime.Cespériodesdesilencereviennentàl'heureetàlademi-heure,etdoiventdurerchaquefoistroisminutes.Saufdanslecasd'unesituationde
détresseoud'urgence,touteslesstationsfonctionnantàlafréquenceradiotéléphoniqueMFinternationalededétresseetd'appelde2182kHzdoiventécouteret
demeurersilencieusespendantcespériodes.Ellesdoiventalorsaugmenterlevolumedeleurrécepteursurcettefréquencepourmieuxentendrelessignauxde
détresse de faible intensité (voir plus loin la section intitulée «Récepteur de veille de la fréquence de détresse»).

7

Guide d'apprentissage pour le certificat
général de radiotéléphoniste

CIR-26

Iln'est pas obligatoire demaintenirdespériodesdesilenceradioàlafréquenceinternationalededétresseetd'appelde156,8MHz(voie
16) dans la bande VHF (très hautes fréquences).

Ouvrages de référence de bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radio
Lesdocumentsetouvragesderéférencequ'unnavireobligatoirementmunid'unestationdoittransportersonténumérésàl'annexeIIIduRèglement
technique sur les stations radio de navires.

Appareils radio et autres systèmes utilisés dans le service maritime
Généralités
Le Règlement sur les stations radio de navires et le Règlement technique sur les stations
radiodenaviresétablissentrespectivementlescritèresapplicablesauxnaviresobligatoirementpourvusd'uneinstallationradioetdel'équipement
dont ils doivent être dotés.
Appareil radio portatif d'embarcation de sauvetage
Certainsnaviresdoiventavoiràleurbordunappareilradioportatifd'embarcationdesauvetage.(VoirleRèglementsurl'équipement
de sauvetage.)

Cetappareildoitpouvoirémettreetcapterlessignauxdetélégraphiesur500kHz.Ildoitenoutrepouvoirémettresur8364kHz,ouémettreetcaptersur2
182 kHz. La puissance d'alimentation dirigée vers l'anode, le collecteur ou le débit de l'amplificateur final doit êt
Touteslesinstructionsetlesprocéduresdefonctionnement,commecellesconcernantlemontagedel'antenne,l'utilisationdessélecteurs,etc.,sontdonnéessur
une fiche plastifiée fixée solidement à l'intérieur de l'appareil radio d'embarcation de sauvetage.
Avantledépartdunavirepourunvoyageinternational,etunefoisparsemainelorsquelenavireestenmer,unopérateurradioqualifiédoitvérifiercet
appareiletsasourced'alimentationpours'assurerqu'ilssontenbonétat.Touslesessaiseffectuésdoiventêtreconsignésdanslejournaldebordradioofficieldu
navire.
Signal d'alarme radiotéléphonique international
Lesignald'alarmeradiotéléphoniqueinternational,quiestémispourlibérerlafréquenceavantlatransmissiondel'appeldedétresseetdumessage,estun
sonhululé,formédedeuxtonalitésdifférentesdecourtesdurées.(Ànoterquecesignalpeutaussiprécéderl'annonced'unouragan.)Legénérateurdesignald'alarme
produitlesignaletletransmetaumatérielMFouMF/HFparfilsélectriquesoupartransducteur.Lesignalestémispendantaumoinstrentesecondes,mais
en-dessous d'une minute, sur la fréquence de 2 182 kHz.
Lorsquelesignald'alarmeestsuivid'uneseuletonalitéd'uneduréed'environdixsecondes,lemessagequisuitestunmessagededétresserelayéparune
station côtière.
Legénérateurdesignald'alarmen'estpasnormalementconnectéàl'équipementradiotéléphoniqueVHF,maislesstationsradiodelaGardecôtière
canadienne peuvent émettre le signal d'alarme radiotéléphonique sur le VHF au besoin.
Récepteur de veille de la fréquence de détresse
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Lerécepteurdeveilledelafréquencededétresse,situésurlepontdunavire,fonctionneàuneseulefréquence,soitlafréquencededétressede2182kHz.Deux
réglagessontpossibles:NORMALetSILENCIEUX(«muted»).AuréglageNORMAL,l'appareilfonctionnecommeunrécepteurordinaireaccordésur2182kHz.
Au réglage SILENCIEUX, l'appareil reste silencieux jusqu'à ce qu'il soit mis en marche par un signal d'alarme r
Navtex
LeNavtexestunserviceinternationaldetélégraphieàimpressiondirecteservantàtransmettreauxnavireslesrenseignementsrelatifsàlanavigationet
auxconditionsmétéorologiques,ainsiqued'autresrenseignementssurlasécuritédansleseauxcôtièresjusqu'à500kmdescôtes.Cesystèmefonctionneàl'échelle
mondiale sur la fréquence de 518 kHz.
Système d'appel sélectif numérique (ASN)

Lesystèmed'appelsélectifnumérique(ASN)serautilisé,danslecadreduSystèmemondialdedétresseetdesécuritéenmer(SMDSM),pourtransmettreles
alertesémisesparlesnaviresdansunesituationdedétresseainsiquelesaccusésderéceptiondonnésparlesstationscôtières.Ilserviraégalementàrelayerles
alertes de détresse émises par des navires ou des stations côtières. Le système fonctionnera sur des fréquences d
L'UITentendégalementutilisercesystèmepourd'autresfinsquelescommunicationsdedétresseetdesécurité.Lesfréquencesréservéesàcesdeuxservices
sont indiquées dans leRèglement des radiocommunications de l'UIT (RR62). Consulter les Aides radio à la
navigation maritime pour obtenir des renseignements à jour sur ces services au Canada.
Télécopieur radio
Letélécopieurradio(FAX)estunsystèmed'imagerieutiliséparlesstationsdelaGardecôtièrepourtransmettredesimagesdegrandequalité,commedes
cartesmétéorologiquesetdescartesdesglaces.Lesimagessontcaptéesparunrécepteurradioreliéàunenregistreurgraphiquespécial.Lesstationsémettrices,
lesfréquences,l'informationdiffuséeetlesheuresdetransmissionsontindiquéesdansleséditionsdesAides radio à la navigation
maritime pour la région de l'Atlantique et des Grands Lacs, et pour la région du Pacifique.
Radiogoniomètre
Leradiogoniomètreestunappareilradioforméd'unrécepteurspécialreliéàuneantennecadre.Ilsertàindiquerl'orientationdelastationémettrice.Au
Canada,leministèredesTransportsexploiteuncertainnombredestationsspécialesappeléesradiophareslelongdescôtesestetouestetsurlesGrandsLacs.Les
radiopharesmaritimesfonctionnentdanslabandede285-325kHz.Àl'aidededeuxradiopharesouplusfournissantdeslignesdeposition,onpeutreporteravec
exactitude la position d'un navire sur une carte.
Leradiogoniomètresertaussiàrepérerdesnaviresendétresseetàlocaliserunendroitprécis.Depuisplusieursannéesontrouvesurlemarchédes
radiogoniomètresdontlesrécepteurspeuventêtrerégléssurdesfréquencesquivontde200kHzà2500kHz,permettantdelocaliserlesnaviresendétressequi
émettentsur2182kHz.Pourdeplusamplesrenseignementssurlesradiophares,consulterlesAidesradioàlanavigationmaritime.
Loran
LesystèmeLoran(Systèmedenavigationlonguedistance-typeC)estforméd'unensembleoud'unechaînedequatreoucinqémetteursplacésdetellesorte
qu'ilsassurentlameilleurecouverturepossiblepourlesutilisateursdusecteur.Lesystèmefonctionnesurenviron100kHz.UnrécepteurLoranindiquelalatitude
etlalongitudedelapositiondunavire,oufournitdeuxoutroislignesdepositionquipeuventêtrerepéréessurunecarteLoran.IlexisteaussidesrécepteursLoran
quiaffichentdescartesétabliesparordinateurindiquantlapositionréelledunavire.Plusieursdeceschaînessontutiliséessurlescôtescanadiennesetaméricaines
del'AtlantiqueetduPacifique,ainsiquesurlesGrandsLacs.Danscesrégions,lesystèmeremplacelesradiogoniomètres.Pourdeplusamplesrenseignements
sur cette aide à la navigation, consulter l'édition la plus récente des Aides radio à la navigation maritime.
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Oméga
LesystèmeOmégaestunsystèmedenavigationfonctionnantàtrèsbassefréquence(environ10kHz).Quandilseraentièrementinstallé,cesystème
d'enverguremondialeutilisera21stationsdifférentes.Lesstationssontprogramméespourtransmettredessignauxàdesmomentsprécis.LerécepteurOméga
comporteunordinateurasserviàunehorlogetrèsprécise.L'ordinateurestprogrammépourquelerécepteurcaptelesstationsémettricesàdesmoments
prédéterminés.Lerécepteurcomparelapuissancedessignauxreçusdechaquestation,retientlestroismeilleurssignauxetdonneensortielesrenseignements
requis sur la position du navire.
Système de navigation par satellite

LesystèmeNavstar/Systèmedepositionnementglobal(SPG)estunsystèmeuniverseldenavigationparsatellitequifutcrééparlesforcesarméesdes
États-Unisetquifournitunecouverturecontinue.Lessatellitestransmettentleurssignauxàdesheuresfixesquisontcommandéesavecprécisionpardeshorloges
atomiques.Dessignauxvenantde3(etdepréférence4)des24satellitesduréseausontacheminésversunordinateur,sesdonnéesdesortiefournissantuneposition.
Cette position est exacte au 100 mètres près et ce degré d'exactitude peut être accru jusqu' à 15 mètres près quan
Émetteurs-récepteurs à main
Denosjours,desopérationscommel'accostageoulavérificationdescalesoudesréservoirsàborddesgrosnaviressefontàl'aidedepetits
émetteurs-récepteursàmain.Cespetitsappareilsfonctionnentgénéralementdanslabandede450-470MHz,quoiquecertainsutilisentdesfréquencesVHFde
labande150-174MHz.LesdemandesdelicencedoiventêtreadresséesàIndustrieCanada,pourobtenirlafréquenced'exploitationdel'appareil.Cesfréquences
étantsouventpartagéesavecd'autresutilisateurs,ilfautprendresoindenepascauserdebrouillage.LesnaviresquisontmunisenconformitéavecleSystème
mondialdedétresseetdesécuritéenmer(SMDSM)sonttenusd'équiperlesémetteurs-récepteursVHFdelafréquence156,8MHzpourlesembarcationsde
sauvetage. Cet accord est mentionné dans le Règlement sur l'équipement de sauvetage.
Stations terriennes de navires
LastationStandard«A»d'INMARSAT(Organisationinternationaledetélécommunicationsmaritimesparsatellites)metàladispositiondesnaviresun
système complet de communication de données, de télex et de messages téléphoniques. La station comporte une

LastationStandard«C»d'INMARSATfournituniquementunservicedetransmissiondedonnéesetdetélexàfaibledébit.L'antenneutiliséeestunpetit
doublet présentant un diagramme de rayonnement omnidirectionnel. Ce système coûte beaucoup moins cher qu
DeuxnouveauxsystèmesINMARSATserontintroduitsen1992ou1993.L'INMARSAT-Betl'INMARSAT-Mserontessentiellementnumériques,cequi
permettra d'améliorer les services offerts aux utilisateurs.
Tous ces systèmes peuvent être utilisés entre 70° de latitude N. et 70° de latitude S.
Autres appareils
D'autresappareils,dontiln'apasétéquestionici,sontutilisésdansledomainedelanavigation.Sivousavezdesquestionsausujetdecesappareils,vous
pouvezconsulterles Aidesradioàlanavigationmaritime,communiqueravecunvendeurdematérielélectroniquepourlanavigation
ou vous renseigner auprès de votre bibliothèque locale.

Stations radio de la Garde côtière canadienne
10

Guide d'apprentissage pour le certificat
général de radiotéléphoniste

CIR-26

LaGardecôtièrecanadienneaétabliunvasteréseaudetélécommunicationsdestinéàpromouvoirlasécuritédansleseauxcanadiennes.Ceréseaucomprend
des stations radio sur les côtes de l'Atlantique, du Pacifique et de l'Arctique, ainsi que le long du Saint-Laurent e
LeréseaudesstationsradiodelaGardecôtièreapourfonctionprincipaled'êtrecontinuellementàl'écoutedesfréquencesinternationalesdedétresseetd'appel
pour détecter les situations de détresse et faire en sorte que l'assistance requise soit dépêchée à temps.
LaGardecôtièreoffreunservicedecorrespondancepublique(téléphoneettélégraphe).Elleestégalementchargéedesurveillercontinuellementlessystèmes
deradionavigationmaritimeetdediffuserdesprévisionsmétéorologiques,desrenseignementssurlesglacesetdesAvisàlanavigation(Avnav).
Pourdeplusamplesrenseignementssurcesservicesetsurleurdisponibilité,consulterlespartiesII,IIIetIVdes Aidesradioàlanavigation
maritime.
Les Avis à la navigation sont transmis aux fréquences de diffusion de la Garde côtière:
1. sur réception, et
2. à toutes les périodes de diffusion prévues pendant les 48 heures subséquentes, à
moins d'annulation.
Aprèsles48heures,les Avisàlanavigationtoujoursenvigueursontdiffuséssousformeabrégéejusqu'àcequ'ilssoientannulés,saufs'ils'agit
d'informations concernant la sécurité ou d'avis communiqués par le Service de diffusion maritime continue.
LeServicedediffusionmaritimecontinuedelaGardecôtièrecanadiennepermetd'obtenirsur-le-champdesdonnéesdedernièreheuresurlesconditions
météorologiques,lesglacesetlesdangerspourlanavigation.CeserviceestémissurlesfréquencesréservéesàlabandeVHFtelqu'indiquédansles Aides
radio à la navigation maritime.
LeServicedecorrespondancepublique(appelsenduplexetradiotélégrammes)estassurépardesstationsradiodelaGardecôtièrequisechargentdes
communicationsradiotélégraphiquesetradiotéléphoniquesdecourteoudelonguedistanceentrelesnaviresetlacôte,commel'indiquelanomenclaturedesstations
dans les Aides radio à la navigation maritime.
LesstationsradiodelaGardecôtièrediffusentdeslistesd'appelsauxheuresprévuesetauxfréquencesannoncéesSEULEMENTlorsqu'ellesontdesappels
à acheminer.

Système automatique d'entraide pour le sauvetage des navires (AMVER)

Le Système automatique d'entraide pour le sauvetage des navires (AMVER), qui relève de la Garde côtière
américaine,estunprogrammed'entraidemaritimequifaciliteconsidérablementl'organisationetlacoordinationdesopérationsderecherchesetdesauvetage
surtouteslesmersdumonde.Lesnaviresmarchandsdetoutenationalitéquiprennentlamerpourplusde24heuressontinvitésàenvoyerleursplansde
navigationetàfairepériodiquementrapportsurleurpositionauCentredel'AMVERàNewYork.Cesmessagesradionecoûtentriens'ilssontacheminéspar
l'intermédiairedesstationsradiodelaGardecôtièrecanadienne.L'informationestintroduitedansunordinateurquicalculeetconservelescoordonnéesestimatives
desnavirestoutaulongdeleurtrajet.Encasd'urgence,lapositionprobableetlescapacités,enmatièrederecherchesetdesauvetage,desnaviresdevantsetrouver
dansunsecteurdonnésontcommuniquées,surdemande,auxorganismesreconnusderecherchesetdesauvetagedesautrespays.Lapositionprobabled'unnavire
n'estdivulguéequepourdesraisonsdesécuritémaritime.Pourlanavigation,untelsystèmeassuredemeilleureschancesderecevoirrapidementdel'aideencas
d'urgence,uneréductiondunombred'appelsd'aideauxnaviresquinesontpasenmesuredeportersecours,etunediminutiondutempsperduparlesnaviresqui
répondent aux appels d'aide. Les navires participant au système ne sont pas plus obligés que les autres de porte
PourdeplusamplesrenseignementssurlesystèmeAMVER,notammentsurlesprocéduresd'utilisation,consulterl'éditionlaplusrécentedes Aides
radio à la navigation maritime ou l'édition annuelle des Avis aux navigateurs.
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Services du trafic maritime
LesServicesdutraficmaritime(STM)désignentunsystèmedecommunicationsetdesurveillanceutiliséparlaGardecôtièrecanadiennedanscertains
secteursdeseauxcanadiennespourfavoriserlemouvementsécuritaireetrapidedutraficmaritimeetpourprotégerl'environnementmarin.Cesservicesprennent
essentiellement deux formes au Canada :
1. Les services VHF, qui assurent l'échange d'information pertinente sur le trafic
maritime et l'état des voies navigables avec les navires manoeuvrant dans les
zones côtières et à proximité des ports, en raison de la densité du trafic ou de
conditions d'ordre environnemental.
2. Les services des zones de trafic de l'est du Canada (ECAREG) et de l'Arctique
canadien (NORDREG), fournis par l'intermédiaire des installations MF et HF
d'une station radio de la Garde côtière, qui surveillent le mouvement et les
conditions à bord des navires pénétrant dans les eaux canadiennes en
provenance de la haute mer, et assurent la surveillance de la navigation dans
les zones côtières où le trafic est moins dense que dans les zones visées au
paragraphe 1 ci-dessus.

PourdeplusamplesrenseignementssurleszonescouvertesparlesSTM,lestypesdeservices,lesprocéduresd'autorisationetderapport,consulterl'Avis
aux navigateurs - TP390F, distribué par le Groupe Communication Canada - Édition, Ottawa (Ontario) K1A 0S

Propagation des ondes
Bandes de fréquences radio
Lespectreradioélectriqueestdiviséenbandesdefréquencesbiendéfiniespourlesbesoinsdesradiocommunications.Lesprincipalesbandesintéressantles
radiotéléphonistes mari-times sont les suivantes :
Fréquences moyennes
MF

300 - 3 000 kHz

Hautes fréquences

3 - 30 MHz

HF

Très hautes fréquences
VHF

30 - 300 MHz

Certains des facteurs influant sur l'efficacité des émissions et la qualité de la réception des ondes radio sont ex

Ionosphère
L'ionosphèreestlapartiedel'atmosphèresetrouvantàunedistancede50kmà300kmdelaterre.Ellesecomposedeplusieurscouchesioniséesquiceinturent
la terre à diverses altitudes et dont la densité n'est pas la même le jour et la nuit.
L'énergieradioélectriquequisortdel'antenneémettricesedispersededifférentesfaçonsetemprunteplusieurstrajetspourarriveràl'antenneréceptrice.
Poursimplifierleschoses,mentionnonssimplementlesondesdesoletlesondesionosphériques,quiinfluentleplussurlescommunicationsradioMFetHF,etles
ondes spatiales, qui ont le plus d'influence sur les communications VHF.
Dejour,l'énergieradioélectriquedessignauxMFémisquiatteintl'ionosphèreestnormalementabsorbéeetn'estpasréfléchieverslaterre.Lesignalqui
parvientaurécepteursepropagelelongdelasurfacedelaterre,d'oùsonnomd'ondedesol.Pendantlejour,lescommunicationsMF(surlafréquencede2182
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kHz,parexemple)sonthabituellementfiablesetstablesjusqu'àunedistancede300km,selonlapuissancedel'émetteur,legenred'antenneoud'autres
caractéristiques du matériel.
Lanuit,cependant,lescommunicationsMFpeuventêtremoinsbonnesenraisondubrouillagecauséparlesondesionosphériques.Àlatombéedelanuit,la
densitédescouchesionosphériqueschangeetlessignauxMFpeuventparveniraurécepteurautantparlesondesdesolqueparlesondesionosphériques.L'énergie
radioélectriqueémiseparplusieursstationséloignéespeutêtreréfléchieparl'ionosphèreverslaterre,créantainsiunegrandequantitédebrouillageaurécepteur.
Parexemple,pendantlanuit,onpeutarriveràcapterlesignaldestationssituéesàplusde1600kmdedistancealorsqu'onn'arrivepasàcommuniqueravec
des stations situées à moins de 80 km.
ÀladifférencedescommunicationsMF,lescommunicationshautesfréquences(HF)dépendentdesondesionosphériquespourcouvrirdelonguesdistances
autantlejourquelanuit.L'énergieradioélectriqueémiseatteintl'ionosphèreparlavoied'ondesionosphériquesetestréfléchieverslesolsurdesdistancespouvant
dépasser1600km.L'énergiedel'ondedesolesttrèsfaibledanslesbandesHF,desortequecesbandesneconviennentpasauxcommunicationsentrestations
rapprochées. D'autres facteurs entrent cependant en jeu dans les communications aussi bien MF que HF.
LestransmissionsVHFsefontparondesdirectesouspatiales.Pourobtenirlameilleurecommunicationpossible,lesantennesd'émissionetderéception
doiventêtreenvisibilitédirecteouenportéeoptique.LescommunicationsVHFnesubissentguèreleseffetsdesperturbationsatmosphériquesouionosphériques
sur des distances normales, mais les obstacles physiques peuvent restreindre la portée de la communication.
Taches solaires et anomalies ionosphériques
Durantlespériodesd'activitésolaireintense,ilseproduitparfoisdeséruptionssolairesquiémettentdesrayonnementsetdesparticules.Quandcesémissions
entrentencontactavecl'atmosphèreterrestre,ellespeuventcauserdesperturbationsionosphériquesqui,àleurtour,peuventnuiresérieusementaux
communicationsHF.Onassistealorsàdesauroresboréales,etàl'absorptionpartielleoumêmetotale(interruptiondescommunications)del'énergie
radioélectriqueémisedanslesbandesMFetHF.Cephénomèneseproduitsurtoutaunorddu50°delatitudeN.surlacôteestetdu55°delatitudeN.surlacôte
ouest. Il peut entraver les communications pendant quelques heures aussi bien que pendant plusieurs jours.
Propagation des ondes de sol dans l'Arctique
Dansl'Arctique,lesondesdesolsepropagentmalparcequelaroche,lesolgeléetlaglacesontpeuconducteurs.Lesradiofréquencesdanslabandede2MHz
sontparticulièrementaffectéescarellesdépendentd'unebonneconductivitépoursepropager.Parconséquent,laplupartdescommunicationsparradiotéléphone
se font sur HF ou VHF.
Saisons et conditions météorologiques
Tout radiotéléphoniste devrait savoir que les effets des saisons perturbent également les communications.

L'été,lesoragesélectriquesperturbentlaréceptiondessignauxMFetHF.Mêmesil'orageéclateàdescentainesdekilomètres,lesdétonationsdelafoudre
peuvent être entendues sur un récepteur MF ou HF. Normalement, seuls les orages locaux très violents peuvent
Quandilyadesprécipitations,quecesoitdelapluie,delabruine,delaneigeousurtoutdelapoudrerie,ilseproduitsouventunphénomèneappelé«parasites
statiques»,quipeutsurgiretdisparaîtretrèsrapidement,etquiprovoquedesbruitstrèsintensesdanslerécepteur.Ilpeutdurerseulementquelquessecondes,
maisparfoisuneheureouplus.Danscecas,lescommunicationsMFetHFpeuventêtretoutàfaitimpossibles.Lescommuni-cationsVHFpeuventêtretouchées,
mais à un bien moindre degré.
Fréquence et portée
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La portée des communications MF, HF et VHF dépend toujours, dans une certaine mesure, des facteurs suiva
1. La hauteur de l'antenne, surtout dans le cas des communications VHF pour
lesquelles il est très important que l'antenne soit de la bonne hauteur.
2. Les obstacles physiques environnants, comme les immeubles, les collines et les
montagnes, qui restreignent considérablement la portée des communications
VHF et, à un moindre degré, celle des communications MF.
3. Le genre d'antenne utilisée, le fait qu'elle soit directionnelle ou non, et son angle
de rayonnement.

Les bandes disponibles et les distances que vous pouvez couvrir en les utilisant pour vos communications sont

Bande VHF - jusqu'à 80 kilomètres

Bande MF - jusqu'à 400 kilomètres

Bande HF- 300 à plus de 1 600 kilomètres
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