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PART 1

PARTIE 1

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

SCOPE

PORTÉE

1.
This
CFTO,
B-GT-D35-001/AG-000,
Management of the Radio Frequency Spectrum,
specifies the policy, standards, and organization for
spectrum management and instructions for obtaining
Spectrum Supportability, licensing and frequency
assignments for DND/CAF radio-frequency emitters.
This publication is referred to as DNDP 35.

1.
La présente ITFC, B-GT-D35-001/AG-000,
Gestion du spectre des fréquences radioélectriques,
précise la politique, les normes et l’organisation de la
gestion du spectre ainsi que les instructions pour
obtenir la soutenabilité de spectre, les licences et les
assignations de fréquences pour les émetteurs de
radiofréquences (RF) du MDN/FAC. La présente
publication porte aussi le nom de PMDN 35.

2.

2.

This publication applies to:

La présente publication s’applique à:

a. all DND/CAF systems and test facilities that
use electromagnetic waves below 300 GHz;

a. tous les systèmes et toutes les installations
d’essai du MDN/FAC qui utilisent des ondes
électromagnétiques au-dessous de 300 GHz;

b. all DND/CAF personnel (including DND
employees and CAF members) who operate,
procure
or
maintain
radio-frequency
equipment;

b. tout le personnel du MDN/FAC (y compris les
employés du MDN et les membres des FAC)
qui opère, achète ou maintien de
l’équipement qui utilise des fréquences
radioélectriques;

c.

c.

all DND contractors, as specified in their
contracts and statements of work;

tous les entrepreneurs du MDN tel qu’indiqué
dans leurs contrats et leurs énoncés de
travail;

d. all visiting and permanently stationed foreign
military forces in Canada; and

d. toutes les forces militaires étrangères en
visite ou affectées en permanence au
Canada; et

e. all DND/CAF personnel planning to conduct
radio-frequency tests, training or operations
in Canada or beyond Canadian territorial
boundaries.

e. tout le personnel du MDN/FAC qui prévoit
effectuer des essais, de la formation ou des
opérations
comprenant
l’utilisation
de
radiofréquences au Canada ou hors des
frontières territoriales du Canada.

SPECTRUM MANAGEMENT OVERVIEW AND
DNDP 35 STRUCTURE

APERÇU DE LA GESTION DU SPECTRE ET
STRUCTURE DE LA PMDN 35

3.
The DND Frequency Spectrum Management
(DND FSM), is responsible for spectrum
management within the DND/CAF (refer to Note).
Part 2 defines the responsibilities of all the major
organizations inside and outside DND/CAF involved
in spectrum management.

3.
La Gestion du Spectre des Fréquences du
MDN (GSF MDN), est responsable de la gestion du
spectre au sein du MDN/FAC (se reporter au Nota).
La partie 2 définit les responsabilités des principales
organisations à l’intérieur et à l’extérieur du
MDN/FAC qui participent à la gestion du spectre.

NOTE

NOTA

DND FSM and DNDP 35 derive their
authority from DAOD 6002-4.

Le GSF MDN et la PMDN 35 tirent
leur autorité de la DOAD 6002-4.
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4.
The entire radio frequency (RF) spectrum is
subdivided into bands that are used by similar devices
and functions. For example radars are grouped into
radar bands and television stations operate in
broadcast bands. The similar devices and functions
are known as services, and the process by which
services are assigned to bands is known as allocation.
Allocation is described in Part 3.

4.
La totalité du spectre des fréquences
radioélectriques est subdivisée en bandes utilisées
par des dispositifs et fonctions semblables. Par
exemple, les radars sont regroupés dans les bandes
radars et les stations de télévision opèrent dans les
bandes de radiodiffusion. Les dispositifs et les
fonctions semblables sont connus sous le vocable
services et la procédure par laquelle les services sont
attribués aux bandes est connue sous le vocable
attribution. L’attribution est décrite à la partie 3.

5.
Spectrum management and inter-system
electromagnetic compatibility (EMC) are essential
domains in electronic system engineering, operations
and maintenance. Part 4 gives an introduction to the
field of inter-system EMC and a high level breakdown
of responsibilities and tasks.

5.
La gestion du spectre et la compatibilité
électromagnétique (CEM) inter-systèmes sont des
domaines essentiels de l’ingénierie, des opérations et
de l’entretien des systèmes électroniques. La partie 4
donne un aperçu du champ de la CEM intersystèmes et une répartition des responsabilités et
des tâches au niveau supérieur.

6.
A number of DND/CAF projects have failed in
the past because spectrum requirements were
considered too late in the acquisition process. Part 5
describes the specific tasks that project managers
(PM) and life cycle materiel managers (LCMM) must
perform to ensure that new systems meet spectrum
standards and operate in bands where spectrum is
available.

6.
Dans le passé, certains projets du MDN/FAC
ont échoué parce qu’on a tardé à prendre en
considération les exigences relatives au spectre dans
le processus d’acquisition. La partie 5 décrit les
tâches précises que les administrateurs de projets
(AP) et les gestionnaires du cycle de vie du matériel
(GCVM) doivent effectuer pour s’assurer que les
nouveaux systèmes respectent les normes relatives
au spectre et fonctionnent dans les bandes où le
spectre est disponible.

7.
The Radiocommunication Act requires that
all radio equipment, including DND/CAF systems, be
licensed. The responsibilities towards spectrum
management for equipment managers, formation
frequency managers, and units is found in Part 2.
Part 6 describes the documentation that users and
project offices shall prepare to obtain radio licensing
for all DND/CAF radio equipment and systems,
including tactical, electronic warfare (EW) and
weapon systems.

7.
La Loi sur la radiocommunication exige que
tout équipement radio, y compris les systèmes du
MDN/FC, soit homologué. Les responsabilités relatifs
à la gestion du spectre pour les gestionnaires
d’équipements, gestionnaires des fréquences des
formations et des unités se trouvent é la partie 2. La
partie 6 décrit la documentation que les utilisateurs et
les bureaux de projets doivent préparer pour
l’obtention de licences radio pour tout équipement et
système radio du MDN/FAC, y compris les systèmes
tactiques, les systèmes de guerre électronique (GE)
et les systèmes d’armes.

8.
The annexes provide licensing procedures,
formats and regulations for special activities that
require unique treatment.

8.
Les annexes font part des procédures, des
modes de présentation de demande de licence ainsi
que de la réglementation pour les activités spéciales
qui nécessitent un traitement distinct.
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PART 2

PARTIE 2

ORGANIZATION FOR
SPECTRUM MANAGEMENT

ORGANISATION DE LA GESTION DU
SPECTRE

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1.
With an increasing demand for
frequencies within a limited spectrum, the necessity
for an efficient regulatory system is obvious. Without
such a system, the resulting interference would
effectively deny the use of the spectrum to many and
encourage the employment of more powerful
transmitters that, in turn, would produce more
interference. Since geopolitical boundaries do not
limit electromagnetic waves, international undertaking
and co-operation on the use of the spectrum is
essential. The national and international regulatory
agencies that are responsible for spectrum
management are identified in this part.

1.
En raison d’une demande croissante
pour des fréquences à l’intérieur d’un spectre limité,
la nécessité d’un système efficace de réglementation
est évidente. Sans un tel système, l’interférence
résultante empêcherait réellement l’usage du spectre
par plusieurs et encouragerait l’utilisation d’émetteurs
plus puissants qui, à leur tour, produiraient plus
d’interférence. Puisque les frontières géopolitiques
ne limitent pas les ondes électromagnétiques, la
coopération et l’engagement internationaux sur
l’usage du spectre sont essentiels. La présente partie
identifie les organismes nationaux et internationaux
responsables de la gestion du spectre.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
(ITU)

UNION INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS (UIT)

2.
Because a radio transmitter in one country
can cause interference to a radio receiver in another
country, the RF spectrum must be regulated on an
international basis. This is currently done through the
International Telecommunication Union (ITU) of
which Canada is a member. The interrelationships of
the major components of this worldwide organization
for spectrum management are shown in Figure 2-1
and described in the following paragraphs.

2.
Le spectre des fréquences radioélectriques
doit être réglementé à l’échelle internationale parce
qu’un émetteur radio dans un pays peut interférer
avec un récepteur radio dans un autre pays.
Actuellement, cela se fait par l’Union internationale
des télécommunications (UIT), dont le Canada fait
partie. On retrouve les rapports mutuels des
composantes principales de cette organisation
mondiale de gestion du spectre à la figure 2-1. Ces
rapports sont décrits dans les paragraphes suivants.

3.

3.

The purposes of the Union are:

Les buts de l’Union sont:

a. to maintain and extend international cooperation for the improvement and rational
use of telecommunications of all kinds;

a. de maintenir et accroître la coopération
internationale pour l’amélioration et l’usage
rationnel des télécommunications de tous
genres;

b. to improve the development of technical
facilities and their most efficient operation
with a view to improving the efficiency of
telecommunication services, increasing their
usefulness and making them, as far as
possible, generally available to the public;
and

b. d’améliorer
le
développement
des
installations techniques et leur exploitation la
plus efficace en vue d’améliorer l’efficacité
des
services
de
télécommunication,
augmenter leur utilité et les rendre, autant
que possible, généralement disponibles au
public; et

c.

c.

to harmonize the actions of nations in the
attainment of those common ends.
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d’harmoniser les actions des nations pour
l’atteinte de ces objectifs communs.
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Figure 2-1
Figure 2-1

ITU Organization
Organisation de l’UIT
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4.
are:

The permanent components of the Union

Les composants de l’Union sont:

4.

Registration

a. le Comité international d’enregistrement des
fréquences (IFRB);

b. the ITU Radiocommunication Sector (ITU-R);

b. le Secteur des radiocommunications de l’UIT
(UIT-R, anciennement appelé Comité
consultatif
international
des
radiocommunications ou CCCR);

c.

c.

a. the International
Board (IFRB);

Frequency

the ITU Telecommunication Standardization
Sector (ITU-T); and

d. the ITU Development Sector (ITU-D).

le
Secteur
de
normalisation
des
télécommunications
de
l’UIT
(UIT-T,
anciennement appelé Comité consultatif
international télégraphique et téléphonique
CCITT); et

d. le
Secteur
du
développement
des
télécommunications de l’UIT (UIT-D, aussi
appelé Bureau de développement des
télécommunications de l’UIT).

5.
Other supporting components that are
convened on an as required basis consist of the
Plenipotentiary Conference and the World Radio
Conferences.. The Plenipotentiary Conference
determines the policies and objectives of the ITU.

5.
D’autres composantes de soutien qui sont
convoquées au besoin consistent en la Conférence
de plénipotentiaires, la Conférence mondiale des
radiocommunications et le Conseil d’administration.
La Conférence de plénipotentiaires détermine les
politiques et les objectifs de l’UIT. Ces derniers sont
publiés par la Convention internationale des
télécommunications.

6.
World Radio Conferences (WRC). The
basic task of a WRC is to revise the ITU Radio
Regulations as stipulated in its predetermined
agenda. DND/CAF is an active participant in WRC
activities and is represented by DND FSM whose
input is coordinated within an interdepartmental
committee chaired by ISED Canada. The work
produced by a WRC has the status of treaty and thus
is legally binding on DND/CAF.

6.
Conférence
mondiale
des
radiocommunications
(CMR).
La
tâche
fondamentale d’une CMR est de réviser les
Règlements des radiocommunications de l’UIT tel
qu’il a été stipulé dans l’ordre du jour prédéterminé.
Le MDN/FAC est un participant actif des activités de
la CMR et il est représenté par le GSF MDN dont
l’apport est coordonné par un comité interministériel.
Le travail réalisé par la CMR a la qualité d’un traité et
lie juridiquement le MDN/FAC.

7.
International
Frequency
Registration
Board (IFRB). The IFRB was created in the late
1940s. The Board consists of a team of technical
radio experts of different nationalities elected or reelected at the Plenipotentiary Conference. The Board
members were, and continue to be, familiar with
conditions in their own parts of the world but do not
represent the national interests of their countries.
DND FSM is responsible for ensuring that pertinent
DND/CF frequencies are registered with the IFRB.

7.
Comité international d’enregistrement des
fréquences (IFRB). L’IRFB a été créé vers la fin des
années 1940. Le Comité est formé d’une équipe
multinationale de spécialistes techniques en
radiocommunication qui sont élus ou réélus à la
Conférence plénipotentiaire. Les membres du Comité
sont, et continuent d’être familiers avec les conditions
dans leur propre partie du monde, mais ils ne
représentent pas les intérêts nationaux de leur pays.
Le GSF MDN est
responsable d’assurer
l’enregistrement des fréquences pertinentes du
MDN/FC auprès de l’IFRB.

8.

8.

The essential duties of the IFRB are:
a.

Les fonctions essentielles de l’IFRB sont:
a. d’effectuer un enregistrement en bonne et

to effect an orderly recording of frequency
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assignments made by the different countries
so as to establish, in accordance with the
procedure provided for in the ITU Radio
Regulations and any decisions that may be
taken by competent conferences of the
Union, the date, purpose, and technical
characteristics of each of these assignments,
with a view to ensuring formal international
recognition thereof;

due forme des assignations de fréquences
faites par les différents pays de manière à
établir, conformément à la procédure fournie
dans
les
Règlements
des
radiocommunications de l’UIT et à toute
décision qui peut être prise par des
conférences compétentes de l’Union, la date,
l’objet et les caractéristiques techniques de
chacune de ces assignations, en vue
d’assurer
ainsi
leur
reconnaissance
internationale officielle;

b.

to furnish advice to members and associate
members with a view to the operation of the
maximum practicable number of radio
channels in those portions of the spectrum
where harmful interference may otherwise
occur;

b. de donner des conseils aux membres et aux
membres associés en vue de l’exploitation
du nombre maximal praticable de canaux de
radiocommunications dans ces parties du
spectre où l’interférence nuisible peut
autrement se produire;

c.

to perform any additional duties concerned
with the assignment and utilization of
frequencies prescribed by a competent
conference of the Union, or by the
Administrative Council with the consent of a
majority of the members of the Union, in
preparation for, or in pursuance of the
decisions of such a conference; and

c.

d.

to maintain such essential records as may be
related to the performance of its duties.

d. de maintenir des dossiers essentiels qui
peuvent être reliés à l’exécution de ses
fonctions.

9.
ITU Radiocommunication Sector (ITU-R).
The ITU-R is tasked to study technical and
operational questions relating specifically to radio
communications and issue recommendations on
them. Membership of the Committee is open to all
members of the ITU. Its Plenary Assembly is held
every three years to consider the reports of the Study
Groups and pose new questions for study. Questions
dealt with over a period of time cover most aspects of
radio technology and have included problems relating
to transmitters, receivers, fixed and mobile services,
space systems, radio astronomy, international
monitoring and spectrum utilization, propagation,
broadcasting, radio relay, standard frequencies and
vocabulary.

9.
Secteur des radiocommunications de
l’UIT (UIT-R). L’UIT-R a la tâche d’étudier les
questions techniques et d’exploitation reliées
spécifiquement
aux
radiocommunications
et
d’émettre des recommandations concernant ces
questions. L’adhésion au Comité est ouverte à tous
les membres de l’UIT. Son Assemblée plénière se
tient tous les trois ans afin de considérer les rapports
des groupes d’étude et de soulever de nouvelles
questions pour l’étude. Les questions traitées
pendant une période de temps s’occupent de la
plupart des aspects de la technologie des
radiocommunications et ont inclus des problèmes
reliés aux émetteurs, aux récepteurs, aux services
fixes et mobiles, aux systèmes spatiaux, à la
radioastronomie, au contrôle et à l’exploitation
internationale du spectre, à la propagation, à la
radiodiffusion, aux relais radio, aux fréquences étalon
et au vocabulaire.

10.
The work of the ITU-R covers all aspects of
radio communications that need special technical
study. The Committee is entitled to make proposals
to the Secretary-General for modifications to the
Radio Regulations and inevitably such proposals,
from time to time, concern the allocation or protection
of certain parts of the RF spectrum. Canadian input

10.
Le travail de l’UIT-R traite de tous les
aspects des radiocommunications qui demandent
une étude technique spéciale. Le Comité a le droit de
faire des propositions au Secrétaire général pour des
modifications aux Règlements des radiocommunications et inévitablement, de temps à autre, de telles
propositions ont rapport à l’attribution ou à la
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d’exécuter toute fonction additionnelle reliée
à l’assignation et à l’exploitation des
fréquences prescrites par une conférence
compétente de l’Union, ou par le Conseil
d’administration avec le consentement de la
majorité des membres de l’Union, en guise
de préparation, ou pour l’exécution, des
décisions d’une telle conférence; et
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to the ITU-R is coordinated by the Canadian National
Organization (CNO), in which DND/CAF has
membership. Active participation by DND/CAF in the
various working groups of this agency ensures the
protection of Canadian defence interests.

protection de certaines parties du spectre des
fréquences radioélectriques. L’apport du Canada à
l’UIT-R est coordonné par l’Organisation nationale
canadienne (ONC) de laquelle le MDN/FAC est
membre. La participation active du MDN/FAC dans
les différents groupes de travail de cette organisation
assure la protection des intérêts de la Défense
canadienne.

ORGANIZATION OF SPECTRUM MANAGEMENT
IN CANADA

ORGANISATION DE LA GESTION DU SPECTRE
AU CANADA

11.
Innovation,
Science
and
Economic
Development Canada (ISED). The ITU Radio
Regulations refer to the National Administration of
ITU member nations. This term generally means the
government of each country, but is applicable to the
agency or department of that government which is
responsible
for
the
overall
RF
spectrum
management. In Canada, ISED (formerly known as
Industry Canada - IC) is the responsible national
agency for spectrum management.

11.
Innovation, Sciences et Développement
économique Canada (ISDE). Les Règlements des
radiocommunications de l’UIT font allusion à
l’administration nationale des nations membres. Ce
terme signifie habituellement le gouvernement de
chaque pays, mais est applicable à l’organisme ou au
ministère de ce gouvernement qui est responsable
de la gestion globale du spectre des fréquences
radioélectriques. Au Canada, ISDE (autrefois connu
sous le nom de Industrie Canada - IC) est
l’organisme national responsable de la gestion du
spectre.

NOTE

NOTA

With minor exceptions, no contact is
to be made between DND/CAF
elements and any other departments
or national agencies on matters of
spectrum management other than
through DND FSM.

Sauf en de rares occasions, aucun
contact n’est établi entre des
éléments du MDN/FAC et tout autre
ministère ou organisme national au
sujet du spectre radioélectrique sans
passer par le GSF MDN.

12.
The job of setting out rules and priorities to
govern the use of the RF spectrum in Canada falls to
ISED. ISED has a broad mandate to foster the best
possible radio telecommunication services of all kinds
and see that they are made available to, or for the
benefit of, as many Canadians as possible. The
Radiocommunication Act, from which ISED derives
its spectrum management authority, empowers ISED
to issue radio licences and attach conditions
considered appropriate for the orderly development
and operation of radio systems. All non-broadcast
transmitting equipment installed or operated in
Canada must be either licensed or exempted from
licensing under the Act. Equipment must also be
certified. Broadcast transmitters must be certified.
ISED is also responsible for the development and
enforcement of technical standards for radio
equipment and devices capable of causing
interference. It evaluates applications for licences to
ensure conformity with such standards. ISED
examines and certifies the competency of civilian

12.
La tâche d’émettre des règles et des priorités
pour gouverner l’usage du spectre des fréquences
radioélectriques au Canada revient à ISDE. ISDE a
un mandat d’envergure pour développer les meilleurs
services possible pour les radio télécommunications
de tous genres et pour aider à ce qu’ils soient rendus
disponibles à autant de Canadiens que possible ou à
leur avantage. La Loi sur la radiocommunication,
d’où provient l’autorité d’ISDE pour la gestion du
spectre, donne le pouvoir à son au ministre d’ISDE
d’émettre des licences de radio auxquelles il peut
attacher des conditions qu’il considère appropriées
pour le développement et l’exploitation ordonnés des
systèmes de radiocommunication. Tout équipement
d’émission de non-diffusion installé ou exploité au
Canada doit être homologué ou exempté d’une
licence d’après la Loi. Les équipements émetteurs
de radiodiffusion doivent aussi être certifiés. ISDE est
aussi responsable du développement et de
l’application des normes techniques de l’équipement
et des dispositifs radiophoniques capables de causer
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radio
operators,
employs
monitoring stations and inspectors to make sure
stations are properly operated, and encourages
prompt adoption by industry of technological
improvements that conserve spectrum or contribute
to its more efficient utilization.

de l’interférence. Il évalue les demandes de licences
pour assurer la conformité avec ces normes. ISDE
examine et certifie la compétence des opérateurs
radio, utilise des stations de surveillance et des
inspecteurs pour assurer que les stations sont
exploitées correctement, et encourage l’adoption
rapide
par
l’industrie
des
améliorations
technologiques qui conservent le spectre ou qui
contribuent à son utilisation plus efficace.

13.
ISED is responsible for the approval of all
communications, radar and television broadcast
equipment and the assignment of their frequencies
as required by government, public, private and
amateur radio operations in Canada. This includes
DND/CAF – all DND/CAF RF emitters are governed
by ISED and cannot operate without licences. ISED
is also the authorized Canadian liaison with other
foreign governments and agencies regarding radio
operation.

13.
ISDE est responsable de l’approbation de
tout équipement de communication, de radar et de
diffusion de télévision et de l’assignation de leurs
fréquences, telles que requises pour les utilisations
gouvernementales, publiques, privées et radio
amateur au Canada. Cela inclut le MDN/FAC – tous
les émetteurs RF sont régis par ISDE et ne peuvent
être exploités sans licence. ISDE est aussi la liaison
canadienne autorisée avec les autres gouvernements
et bureaux étrangers concernant les opérations radio.
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Figure 2-2
Figure 2-2

Innovation, Science and Economic Development Canada Organization
Organisation de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada
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14.
ITU Radiocommunication Sector (ITU-R).
The ITU-R is tasked to study technical and
operational questions relating specifically to radio
communications and issue recommendations on
them. Membership of the Committee is open to all
members of the ITU. Its Plenary Assembly is held
every three years to consider the reports of the Study
Groups and pose new questions for study. Questions
dealt with over a period of time cover most aspects of
radio technology and have included problems relating
to transmitters, receivers, fixed and mobile services,
space systems, radio astronomy, international
monitoring and spectrum utilization, propagation,
broadcasting, radio relay, standard frequencies and
vocabulary.

14.
Secteur des radiocommunications de l’UIT
(UIT-R). L’UIT-R a la tâche d’étudier les questions
techniques et d’exploitation reliées spécifiquement
aux
radiocommunications
et
d’émettre
des
recommandations
concernant
ces
questions.
L’adhésion au Comité est ouverte à tous les
membres de l’UIT. Son Assemblée plénière se tient
tous les trois ans afin de considérer les rapports des
groupes d’étude et de soulever de nouvelles
questions pour l’étude. Les questions traitées
pendant une période de temps s’occupent de la
plupart des aspects de la technologie des
radiocommunications et ont inclus des problèmes
reliés aux émetteurs, aux récepteurs, aux services
fixes et mobiles, aux systèmes spatiaux, à la
radioastronomie, au contrôle et à l’exploitation
internationale du spectre, à la propagation, à la
radiodiffusion, aux relais radio, aux fréquences étalon
et au vocabulaire.

15.
The Radio Advisory Board of Canada
(RABC). The RABC is a non-profit association of
organizations concerned with the use of the radio
spectrum. These associated organizations represent
the users of radio communications and related
service providers, manufacturers and professional
societies. The Board’s purpose is to consult and
advise ISED on behalf of industry on the
development, management and regulation of radio
services in Canada. Membership and participation in
the RABC is a valuable tool for DND FSM to monitor
industry trends and plans, and to voice military
concerns at a level lower than ISED.

15.
Le Conseil consultatif canadien de la
radio (CCCR). Le CCCR est une association à but
non lucratif d’organisations intéressées à l’usage du
spectre
radioélectrique.
Ces
organisations
représentent les usagers des radiocommunications et
des fournisseurs de services connexes, les fabricants
et les sociétés professionnelles. L’objet du Comité est
de consulter et d’aviser ISDE de la part de l’industrie
en ce qui concerne le développement, la gestion et la
réglementation des services radio au Canada.
L’appartenance et la participation au CCCR sont des
outils précieux pour le GSF MDN pour observer les
tendances et les plans de l’industrie et pour faire
connaître les préoccupations d’ordre militaire à un
échelon inférieur à ISDE.

NATIONAL DEFENCE FREQUENCY MANAGER

GESTIONNAIRE DES FRÉQUENCES DE LA
DÉFENSE NATIONALE

16.
DND FSM is the only technical authority (TA)
for the management of the RF spectrum within
DND/CAF. DND FSM is also the Departmental
representative with ISED on matters pertaining to
spectrum policy, allocation, assignments, licences
and interference resolution involving intended
emitters or receivers (refer to Note). With minor
exceptions, no contact is to be made between
DND/CAF elements and any other departments or
national agencies on matters of spectrum
management other than through DND FSM. Control
of the use of the spectrum is exercised through the
normal chain of command to formation frequency
managers, who deal directly with DND FSM. Figure
2-2 depicts the interrelationship between the various
management agencies.

16.
Le GSF MDN est la seule
l’autorité
technique (AT) pour la gestion du spectre des
radiofréquences au sein du MDN/FAC. Le GSF MDN
est également le représentant ministériel auprès
d’ISDE en matière de politique du spectre,
d’assignations, d’attribution, d’obtention de licences
et de la résolution de l’interférence impliquant des
émetteurs ou des récepteurs prévus (se reporter au
Nota). Sauf en de rares occasions, aucun contact
n’est établi entre des éléments du MDN/FAC et tout
autre ministère ou organisme national au sujet du
spectre radioélectrique sans passer par le GSF MND.
Le contrôle de l’utilisation du spectre est exercé par
l’entremise de la chaîne de commandement
habituelle vers les gestionnaires de fréquences de la
formation qui répondent directement au GSF MDN.
La figure 2-2 illustre les relations entre les divers
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bureaux de gestion.
NOTE

NOTA

DND FSM and DNDP 35 derive their
authority from DAOD 6002-4.

Le GSF MDN et la PMDN 35 tirent
leur autorité de la DOAD 6002-4.

Figure 2-3
Figure 2-3

DND/CAF Spectrum Management interrelationships
Rapports mutuels de gestion du spectre au MDN/FAC

17.
DND FSM functions can be divided into three
broad areas: policy, operations and engineering, as
shown in Figure 2-3.

17.
Les fonctions du GSF MDN peuvent être
réparties en trois grands domaines: politique,
opérations et génie, tels qu’illustrés à la figure 2-3.
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DND FSM HEAD
CHEF GSF MDN
343-291-3824

PLANS AND POLICY
PLANS ET DIRECTIVES
343-291-3824

Figure 2-4
Figure 2-4

OPERATIONS
OPÉRATIONS
343-291-3818

ENGINEERING
GÉNIE
343-291-3823

DND FSM Organization
Organisation du GSF MDN

18.
Policy. DND FSM must ensure that
DND/CAF spectrum objectives are reflected in
Canadian national and international spectrum
policies. To do this, DND FSM must:

18.
Politique. Le GSF MDN doit s’assurer que
les objectifs du MDN/FAC relatifs au spectre sont
reflétés dans la politique nationale et la politique
internationale du Canada touchant le spectre. Pour
qu’il en soit ainsi, le GSF MDN doit:

a. monitor DND/CAF strategic policy issues as
they pertain to anticipated spectrum
requirements;

a. surveiller les questions de politique du
MDN/FAC
concernant
les
besoins
stratégiques anticipés en spectre;

b. inform ISED about defence policy matters as
they pertain to spectrum usage;

b. informer ISDE sur les questions de politique
de défense concernant l’usage du spectre;

c.

c.

ensure that NDHQ staff is aware of spectrum
issues that might have an impact on military
plans and operations; and

s’assurer que le personnel du QGDN est au
courant de l’usage du spectre qui peut avoir
un impact sur les plans et les opérations
militaires; et

d. participate in a wide range of national and
international spectrum working groups and
forums: civil, military, technical and
operational, to actively promote and defend
military interests.

d. participer à un grand nombre de groupes de
travail et de forums civils, militaires,
techniques et opérationnels d’envergure
nationale et internationale pour promouvoir et
défendre activement les intérêts militaires
concernant la gestion du spectre.

19.
Operations. DND FSM performs the day-today business of ensuring that DND/CAF has
sufficient spectrum to meet assigned tasks, that the

19.
Opérations. Le GSF MDN effectue la
gestion quotidienne pour s’assurer que le MDN/FAC
a un spectre suffisant pour répondre aux tâches qui
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available spectrum is being used in an efficient and
effective manner, and that applicable laws,
regulations and treaties are respected, enforced and
monitored. The spectrum operations staff performs
several tasks including:

lui sont attribuées, que le spectre disponible est
utilisé de manière efficiente et efficace et que les lois,
les règlements et les traités qui s’appliquent sont
respectés, appliqués et surveillés. Le personnel en
charge des exploitations du spectre effectue
plusieurs tâches, y compris:

a. contingency planning, in support of the
NDHQ CJOC J6 organization;

a. la planification d’urgence, en soutien à
l’organisation J6 du COIC au QGDN;

b. frequency allotments, through which control
over bands of frequencies is delegated to
formations, bases and ships or units;

b. l’allotissement de fréquences par lequel le
contrôle sur les bandes de fréquences est
délégué aux formations, aux bases, aux
navires ou aux unités;

c.

c.

frequency assignments, for use of the
spectrum by:

les assignations de fréquences
l’exploitation du spectre par:

pour

(1)

DND/CAF in Canada;

(1)

le MDN/FAC au Canada;

(2)

visiting and permanent foreign military
organizations located on Canadian soil
or using Canadian airspace and waters;
and

(2)

les organisations militaires étrangères
en visite ou en résidence permanente
sur le territoire canadien ou qui font
usage de l’espace aérien ou des eaux
du Canada; et

(3)

Canadian military
outside Canada.

(3)

les unités militaires canadiennes qui
opèrent à l’extérieur du Canada.

units

operating

d. radio licensing; and

d. l’obtention des licences de radio; et

e. through a Memorandum of Understanding
(MOU) between DND/CAF and ISED, DND
FSM has been delegated authority for the
day-to-day management of the frequency
bands 225 to 328.6 and 335.4 to 399.9 MHz
and those bands between 3025 and 23350
kHz allocated by the ITU to the Aeronautical
Mobile (Off-route) Service.

e. par l’entremise d’un protocole d’entente (PE)
entre le MDN/FAC et ISDE, le GSF MDN
s’est vu déléguer la gestion quotidienne des
bandes de fréquences de 225 à 328.6 MHz
et de 335.4 à 399.9 MHz et les bandes
situées entre 3025 et 23350 kHz attribuées
par l’UIT au service aéronautique mobile
(hors route).

20.
Spectrum Engineering. All spectrum
managers aim to ensure that all those who need to
use the spectrum may do so without causing or
suffering harmful interference. In order to prevent
interference it is essential that spectrum engineers be
involved in the early stages of the life cycle
management of RF equipment. DND FSM is
responsible within DND/CAF for inter-system EMC of
all new or modified RF systems. Central to this
process is approval-in-principle for the operation of
RF equipment (also known as
Spectrum
Supportability).
The
authority
for
Spectrum
Supportability is derived from DAOD 6002-4.

20.
Ingénierie
du
spectre.
Tous
les
gestionnaires du spectre visent à assurer que tous
ceux qui ont besoin d’utiliser le spectre peuvent le
faire sans causer ou souffrir d’interférences nuisibles.
Il est essentiel que les ingénieurs du spectre soient
impliqués dès les premières phases de la gestion du
cycle de vie d’un système afin de prévenir toute
interférence. Le GSF MDN est responsable au sein
du MDN/FAC de la CEM inter-systèmes de toute
nouvelle installation ou de toute Installation RF
modifiée. Au cœur de ce processus se trouve
l’approbation en principe de l’exploitation de
l’équipement RF (aussi connue sous le nom de
soutenabilité de spectre). L’autorité relative à la
soutenabilité de spectre découle de la DOAD 6002-4.

21.
Spectrum engineers are also required to
investigate interference reports. Failure to take
prompt and effective action when DND/CAF is

21.
Les ingénieurs du spectre doivent aussi
examiner les rapports d’interférence. L’absence
d’une mesure prompte et efficace lorsque le
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involved in an interference investigation can cause
serious problems. Radio users who suffer harmful
interference from military systems will not hesitate to
invoke every possible legal and political measure to
gain redress. Even if DND/CAF is not to blame for the
problem some users will attempt to find a solution by
restricting military spectrum use. Beyond the obvious
technical problems, harmful interference cases can
produce undesirable political consequences unless it
is very clear that DND/CAF is helping, actively, to
solve the problem. Spectrum engineering staff are,
therefore, an essential component of the spectrum
management team.

MDN/FAC est impliqué dans une enquête sur des
interférences peut entraîner de graves problèmes.
Les utilisateurs radio qui subissent de l’interférence
nuisible de la part des systèmes militaires
n’hésiteront pas à faire appel à toute mesure légale
et politique possible pour redresser la situation.
Même si le MDN/FAC n’est pas à blâmer pour le
problème, certains utilisateurs tenteront de trouver
une solution en restreignant l’exploitation militaire du
spectre. Au-delà des problèmes techniques évidents,
l’interférence
nuisible
peut
produire
des
conséquences politiques indésirables à moins qu’il
soit très clair que le MDN/FAC aide activement à
résoudre le problème. Le personnel technique du
spectre est, de ce fait, une composante essentielle
de l’équipe de gestion du spectre.

22.
Centralization of Spectrum Management.
As specified in DAOD 6002-4, “it is DND and CAF
policy to centrally manage the departmental
allocation and use of the RF spectrum.” The DND
and CAF concept of operations for RF spectrum
management provides for the central management of
the allocation and use of the RF spectrum. Spectrum
management activities are not devolved to formations
and project offices because such a step would come
at a high price in efficiency and effectiveness. All of
the DND FSM functions require a team approach.
Engineering cannot be done well without focus,
guidance and support from operations and policy.
Operations cannot be done at all without input from
engineering, and so on. Extensive sharing of
information and joint recordkeeping ensure efficiency
in spectrum use, effectiveness in preventing
interference
and
consistency
in
external
representation. It is therefore imperative to have a
central authority for spectrum matters.

22.
Centralisation de la gestion du spectre.
Tel qu’indiqué dans la DOAD 6002-4, “le MDN et les
FAC ont pour politique de gérer, de façon centralisée,
leur attribution et leur exploitation du spectre de
radiofréquences”. Les activités de gestion du spectre
ne sont pas dévolues aux formations et aux bureaux
de projets parce qu’une telle étape deviendrait
onéreuse en termes d’efficacité. Toutes les fonctions
du GSF MDN nécessitent une approche d’équipe.
L’ingénierie ne peut être réalisée sans la
concentration, la direction et le soutien des
opérations et de la politique. Les opérations ne
peuvent être réalisées sans l’apport de l’ingénierie, et
ainsi de suite. Le partage étendu des renseignements et la tenue conjointe des dossiers assurent
l’efficacité de l’exploitation du spectre, l’efficacité
dans la prévention des interférences et la constance
de la représentation extérieure. Il est donc impératif
qu’une autorité centrale soit en charge des questions
relatives au spectre.

EQUIPMENT MANAGER RESPONSIBILITIES

RESPONSABILITÉS DU GESTIONNAIRE DE
L’ÉQUIPEMENT

23.
Equipment manager responsibilities with
respect to spectrum management are described in
detail in Part 5.

23.
Les responsabilités du gestionnaire de
l’équipement à l’égard de la gestion du spectre sont
décrites en détail à la partie 5.

FORMATION COMMANDER RESPONSIBILITIES

RESPONSABILITÉS DU COMMANDANT DE LA
FORMATION

24.
Each formation commander should appoint a
formation frequency manager and shall ensure that
unit frequency managers are appointed by their
respective commanders. The appointment of
frequency managers are to use the template found at
Annex O. Completed forms are to be faxed to 343291-3826 or faxed (secure) 613-995-2160 or emailed
to spectrummanagement@forces.gc.ca.

24.
Chaque commandant devrait nommer un
gestionnaire de fréquences pour la formation et doit
s’assurer que des gestionnaires de fréquences
d’unités sont nommés par leurs commandants
respectifs. La nomination des gestionnaires de
fréquences doit utiliser le patron se trouvant à
l’annexe O. Les formulaires remplis doivent être
faxés au 343 291-3826 ou faxés (sécurisé) au 613995-2160
ou
envoyés
par
courriel
à
spectrummanagement@forces.gc.ca.
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FORMATION FREQUENCY MANAGER
RESPONSIBILITIES

RESPONSABILITÉS DU GESTIONNAIRE DE
FRÉQUENCES DE LA FORMATION

25.
Each formation (or principal group, refer to
Figure 2-2) designates a frequency manager who
acts as the point of contact for all spectrum matters.
In discharging formation responsibilities, the
formation frequency manager:

25.
Chaque formation (ou groupe principal, se
reporter à la figure 2-2) désigne un gestionnaire de
fréquences qui agit comme point de contact pour
toutes les questions relatives au spectre. Pour
permettre à la formation de s’acquitter de ses
responsabilités, le gestionnaire de fréquences de la
formation:

a. becomes familiar with the contents of DNDP
35 and hold a valid and current Frequency
Manager Certification delivered by DND
FSM;

a. se familiarise avec le contenu de la PMDN
35 et détenir une certification de gestionnaire
de fréquences valide et à jour délivrée par
GSF MDN;

b. determines the validity of unit-generated
frequency requirements, attempts to satisfy
requirements from previously assigned
formation
frequencies,
and
forwards
requirements to DND FSM in accordance
with the procedures outlined in Part 6. For
overseas operations, requirements are
staffed to CJOC/J6 with a copy to DND FSM;

b. détermine la validité des besoins de
fréquences générés par l’unité, tente de
satisfaire les besoins valides à partir des
fréquences de la formation assignées au
préalable et achemine les besoins au GSF
MDN conformément à la procédure
présentée à la partie 6. En ce qui a trait aux
besoins outre-mer, les besoins sont
acheminés au COIC/J6 avec une copie au
GSF MDN;

c.

monitors the formation’s frequency records to
ensure their accuracy;

c.

contrôle les dossiers de fréquences de la
formation pour assurer leur exactitude;

d. publishes and distributes frequency listings to
subordinate units when required;

d. publie et distribue les listes de fréquences
aux unités subordonnées lorsque nécessaire;

e. manages frequencies that have been
assigned by DND FSM for regional use; and

e. gère les fréquences qui ont été assignées
par le GSF MDN pour une utilisation
régionale; et

f.

f.

oversee the work of subordinate frequency
managers. Manages frequencies that have
been allotted by DND FSM for regional use.

superviser le travail de tout gestionnaire de
fréquences subordonné. Gère les fréquences
qui ont été allouées par le GSF MDN pour
une utilisation régionale.

UNIT FREQUENCY MANAGER
RESPONSIBILITIES

RESPONSABILITÉS DU GESTIONNAIRE DE
FRÉQUENCES DE L’UNITÉ

26.
Each unit frequency manager unit authorized
to use frequencies has the responsibility to:

26.
Chaque gestionnaire de fréquence d’unité
autorisée à utiliser des fréquences a la
responsabilité:

a. be familiar with the contents of DNDP 35 and
hold a valid and current Frequency Manager
Certification delivered by DND FSM;

a. de se familiariser avec le contenu de la
PMDN 35 et détenir une certification de
gestionnaire de fréquences valide et à jour
délivrée par GSF MDN;

b. ensure that the operation of unit RF
equipment complies with its radio licence or
letter of authorization (limitations and
tolerances for frequency, power, antenna

b. de s’assurer que l’exploitation de chaque
équipement RF de l’unité se conforme à la
licence radio ou à la lettre d’autorisation
(limitations et tolérances relatives à la
fréquence, la puissance, la configuration de
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l’antenne, etc.);

configuration, etc.);
c.

ensure that an authorization is current for
each frequency used;

c.

de s’assurer que l’autorisation est à jour pour
chaque fréquence utilisée;

d. ensure compliance with current directives
concerning operations, particularly those
regulating the use of any frequency that is
subject to being made available for higher
priority requirements;

d. de s’assurer de respecter les directives
courantes à l’égard des exploitations,
particulièrement celles qui réglementent
l’utilisation de toute fréquence sujette à être
mise à la disposition de besoins de haute
priorité;

e. take prompt action to correct any deficiency
causing interference to other agencies;

e. de prendre des mesures promptes pour
corriger toute défectuosité qui cause de
l’interférence avec d’autres bureaux;

f.

f.

submit harmful interference reports, when
necessary (described more fully in Annex N);

de soumettre au besoin des rapports
d’interférence nuisible (décrits plus en détail
à l’annexe N);

g. regularly review assigned frequencies and
notify higher headquarters when frequencies
are no longer required;

g. de réviser régulièrement les fréquences
assignées et d’aviser les quartiers généraux
supérieurs lorsque des fréquences ne sont
plus requises;

h. complete Spectrum Supportability requests
(form DND552) when required. The process
is described fully in Part 5 (Equipment
Acquisition);

h. de compléter des demandes de Soutenabilité
de spectre (formulaire DND552) lorsque
requis. Cette procédure est expliquée en
détail à la section 5 (acquisition de matériel);

i.

ensure that current propagation charts are
available and that operation is on the
optimum frequency of those frequencies
assigned to the circuit, where HF point-topoint circuits are being maintained.
Propagation charts can be produced locally
using the MicroPredic VOACAP (online)
software. The current sunspot index may be
obtained in the document titled ITU-R Study
Group 3 from the ITU website – Circular of
Basic Indices for Ionospheric Propagation;
and

i.

de s’assurer que les tableaux de propagation
courants sont disponibles et que l’exploitation
est effectuée sur la fréquence optimale parmi
les fréquences assignées au circuit, si des
circuits point à point HF sont maintenus. Les
tableaux de propagation peuvent être
produits localement à l’aide du logiciel
MicroPredic VOACAP (en ligne). L’indice
d’activité solaire courant peut être obtenu
dans le document intitulé “Circulaire des
indices fondamentaux de la propagation
ionosphérique” publié par la Commission
d’études 3 de l’UIT via le site web de l’UIT; et

j.

promote awareness on importance of good
Frequency management practices on a
regular basis.

j.

Promouvoir la sensibilisation sur l’importance
d’adopter une saine gestion du spectre des
fréquences sur une base régulière.

FREQUENCY MANAGER CERTIFICATION

CERTIFICATION DES GESTIONAIRES DE
FRÉQUENCE

27.
Frequency managers must hold a valid
certification in order to fulfill their duties. The
certification process is controlled by DND FSM and
consists of online learning courses (1 basic spectrum
management course and one advanced course for
each element). Upon successful completion of all
prerequisites, a Frequency Manager Certification will
be awarded by DND FSM. Please consult the DND

27.
Les gestionnaires de fréquences doivent être
titulaires d'une attestation valide pour remplir leurs
fonctions. Le processus de certification est contrôlé
par DFSGSF MDN et consiste à compléter des cours
offerts en ligne (1 cours de base de gestion du
spectre et un cours de perfectionnement pour chaque
élément). Après avoir réussi toutes les conditions
préalables, une certification de gestionnaire de
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FSM website for more details at: http://admimsmagi.mil.ca/en/it-services/radio-spectrumspace/spectrum.page.

fréquences sera attribuée par GSF MDN. S'il vous
plaît consulter le site Web GSF MDN pour plus de
détails au: http://admim-smagi.mil.ca/fr/servicesti/radio-spectre-space/spectre.page.

MILITARY COMMUNICATION-ELECTRONICS
AGENCIES

BUREAUX MILITAIRES DE COMMUNICATIONS
ET D’ÉLECTRONIQUE

28.
The Canadian military is not alone in its
spectrum requirements, and often faces the same
threats as its allies. Further, there is an enormous
benefit to harmonizing DND/CAF’s spectrum with that
of its potential coalition partners. The following
military agencies develop agreements whereby
international coordination and management of
military frequency requirements are effected.

28.
Les militaires canadiens ne sont pas seuls
face à leurs besoins relatifs au spectre et font
souvent face aux mêmes menaces que leurs alliés.
De plus, il y a un énorme avantage à harmoniser le
spectre du MDN/FAC avec ceux de ses partenaires
potentiels d’une coalition. Les bureaux militaires
suivants développent des accords où la coordination
et la gestion des besoins militaires de fréquences
sont effectuées.

29.
NATO
Command,
Control,
and
Consultation Board (NC3B). NC3B has formed
Capability Panels (CaPs), of which CaP 3
Subcommittee 3 of the North Atlantic Treaty
Organization (NATO) C3 Board, also known as the
FMSC, is NATO’s specialist agency that
(Civil/Military Spectrum) coordinates military use of
the spectrum. CaP 3’s FMSC’s task is to satisfy
NATO’s peace and wartime RF spectrum
requirements so as to ensure its RF devices,
including weapon and other systems, can operate
effectively without causing interference to, and
without suffering interference from, other friendly
systems and forces and so far as possible, taking
into account electronic warfare activities. DND FSM
participates in the FMSC CaP 3 itself and its three
permanent working groups subordinate Capability
Teams, which address:

29.
Bureau
de
consultation,
de
commandement et de contrôle de l'OTAN (NC3B).
Le NC3B a formé des groupes consultatifs sur les
capacités dont le panel 3 (CaP 3) Sous-comité 3 de
la Commission C3 de l’Organisation du traité de
l’Atlantic Nord (OTAN), aussi connu en tant que
FMSC, est un bureau spécialisé de l’OTAN (spectre
civil/militaire) qui coordonne l’utilisation militaire du
spectre. La tâche du CaP 3 FMSC est de répondre
aux besoins relatifs au spectre des fréquences
radioélectriques de l’OTAN en temps de paix et de
guerre afin de s’assurer que ses dispositifs de
communication et électroniques, y compris les
systèmes d’armes et les autres systèmes, puissent
opérer efficacement sans causer, dans la mesure du
possible, d’interférence à d’autres forces et systèmes
amis, ni subir d’interférence de leur part, en tenant
compte des activités de guerre électronique. Le GSF
MDN participe lui-même au NC3B FMSC et à ses
trois groupes de travail permanents qui s’occupent:

a. spectrum policy;

a. de la politique du spectre;

b. joint civil-military spectrum co-operation; and

b. de la coopération civile-militaire conjointe du
spectre; et

c.

c.

technical matters.

30.
Combined Communications-Electronics
Board (CCEB). The CCEB is a five-nation joint
military
communication-electronics
organization
whose mission is the coordination of any military C&E
matter that is referred to it by a Member Nation. This
includes the responsibility for interoperability matters
concerned with communications and information
systems
in
support
of
command
and
control and for the establishment of the content,
format and release policy of Allied Communication
Publications (ACPs) and general supplements
thereto. The member nations of the CCEB are
Australia, Canada, New Zealand, the United

des questions techniques.

30.
Combined Communications-Electronics
Board (CCEB). Le CCEB est une organisation
militaire conjointe des communications et de
l’électronique de cinq nations dont la mission est de
coordonner toute question de communication et
d’électronique militaire qui lui est soumise par une
nation membre. Cela comprend la responsabilité
pour les questions d’interopérabilité ayant rapport
aux systèmes de communication et d’information en
soutien au commandement et au contrôle et pour
l’établissement de la politique régissant le contenu, le
mode de présentation et la mise en circulation des
publications interalliées – transmissions (ACP) et des
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Kingdom, and the United States. DND FSM
participates in the CCEB spectrum working group.

suppléments généraux à celles-ci. Les nations
membres du CCEB sont l’Australie, le Canada, la
Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Le GSF MDN participe au groupe de travail de
planification du spectre du CCEB.

US NATIONAL SPECTRUM MANAGEMENT

GESTION NATIONALE DU SPECTRE DES
ÉTATS-UNIS

31.
Virtually every department and agency of the
United States Federal Government is dependent on
the use of the electromagnetic spectrum to execute
its assigned responsibilities but no single
organization
is
responsible
for
spectrum
management. The final responsibility for national
spectrum management within the United States and
its possessions has been delegated to two
organizations. Figure 2-45 and the following
paragraphs describe these organizations and the
functions they perform.

31.
Pratiquement chaque département et bureau
du Gouvernement fédéral des États-Unis dépend de
l’usage du spectre électromagnétique pour exécuter
les responsabilités qui lui sont assignées mais
aucune organisation seule n’est responsable pour la
gestion du spectre. La responsabilité finale pour la
gestion du spectre sur le plan national, à l’intérieur
des États-Unis et de ses possessions, a été
déléguée à deux organisations. La figure 2-45 et les
paragraphes suivants décrivent ces organisations et
les fonctions qu’elles exécutent.

NOTE

NOTA

With minor exceptions, no contact is
to be made between DND/CAF
elements and any other departments
or national agencies on matters of
spectrum management other than
through DND FSM.

Sauf en de rares occasions, aucun
contact n’est établi entre des
éléments du MDN/FAC et tout autre
ministère ou organisme national au
sujet du spectre radioélectrique sans
passer par le GSF MDN.

32.
National
Telecommunication
and
Information Administration (NTIA). In the US, the
Communications Act of 1934 regulates interstate and
foreign commerce in wire or radio communications.
This Act conferred upon the President the functions
relating to assigning frequencies to radio stations
belonging to and operated by the United States, and
all others to Congress. These relationships are
shown in Figure 2-45.

32.
National
Telecommunication
and
Information Administration (NTIA). Aux États-Unis,
la Loi des télécommunications de 1934 régit le
commerce
inter-états
et
étranger
des
communications radio ou par câble. Cette Loi confère
au Président les fonctions liées à l’assignation des
fréquences aux stations radio appartenant et opérant
aux États-Unis; l’assignation de toutes les autres
fréquences est conférée au Congrès. Ces relations
sont illustrées à la figure 2-45.

33.
Federal Communications Commission
(FCC). The FCC is an independent United States
government agency, directly responsible to
Congress. The FCC was established by the
Communications Act of 1934 and is charged with
regulating interstate and international communications by radio, television, wire, satellite and cable.
The FCC’s jurisdiction covers 50 states, the District of
Columbia, and US possessions.

33.
Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission,
FCC). Le FCC est un organisme indépendant du
gouvernement
des
États-Unis
directement
responsable devant le Congrès. Le FCC a été créé
par le Communications Act de 1934 et a pour mission
de réglementer les communications entre États et
internationales par radio, télévision, fils, satellite et
câble. La juridiction du FCC couvre les 50 états, le
District de Columbia et les propriétés américaines.
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34.
US Military Spectrum Management. The
US Department of Defense (DoD) and each military
branch has their own spectrum management
agencies and staff elements. The key elements of US
military spectrum management channels include:

34.
Gestion
du
spectre
militaire
des
États-Unis. Le Département de la Défense (DoD) et
chaque branche militaire ont chacun leur propre
bureau de gestion du spectre et leur propre
personnel. Les éléments clés des voies de gestion du
spectre militaire des États-Unis comprennent:

a. the US Military Communication-Electronics
Board (MCEB) is the primary agency for coordinating military C&E matters among DoD
components, departments and agencies;

a. le
Comité
militaire
américain
des
communications et de l’électronique (MCEB)
est le bureau principal pour la coordination
des questions C-E militaires parmi les
composants du DoD, des départements et
des bureaux;

b. the Joint Frequency Panel (JFP) acts on
matters pertaining to spectrum management
and wave propagation; and

b. le Joint Frequency Panel (JFP) traite des
questions ayant trait à la gestion du spectre
et à la propagation des ondes; et

c.

c.

the unified and specified commanders, under
the Joint Chiefs of Staff (JCS), have overall
management and control responsibility for all
US military use of the electromagnetic
spectrum within their respective commands.

35.
In addition, there are a number of singleservice and joint agencies that perform spectrum
management activities:

les commandants unifiés et spécifiques, sous
les Joint Chiefs of Staff (JCS), ont la
responsabilité de la gestion globale et du
contrôle pour tous les usages militaires
américains du spectre électromagnétique à
l’intérieur
de
leurs
commandements
respectifs.

35.
De plus, il y a un certain nombre de services
uniques et de bureaux conjoints qui effectuent des
activités de gestion du spectre:

a. the Defense Spectrum Organization (DSO);

a. le Defense Spectrum Organization (DSO);

b. the Navy and Marine Corps Spectrum Centre
(NAVMARSPECCEN)
and
Naval
Electromagnetic
Spectrum
Centre
(NAVEMSCEN);

b. le Navy and Marine Corps Spectrum Centre
(NAVMARSPECCEN)
et
Naval
Electromagnetic
Spectrum
Centre
(NAVEMSCEN);

c.

c.

the Army Spectrum Management Office
(ASMO); and

d. the Air Force Frequency
Agency (AFFMA).

l’Army
Spectrum
(ASMO); et

Management

Office

d. l’Air Force Frequency Management Agency
(AFFMA).

Management
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Figure 2-5
Figure 2-5

US Spectrum Management Organization
Organisation de la gestion du spectre aux États-Unis
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PART 3

PARTIE 3

RADIO FREQUENCY ALLOCATIONS

ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES RADIO

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1.
The term allocation is used in designating a
band of radio frequencies to be used for the
performance of a specific function or service.
Although an allocation is an approval of a band of
frequencies for use by a service or equipment, it does
not convey authority to actually operate or place
transmitting equipment on the air.

1.
Le terme attribution sert à désigner une
bande de fréquences radio qui sert à l’exécution
d’une fonction ou d’un service spécifique. Quoiqu’une
attribution est une approbation d’une bande de
fréquences pour usage par un service ou à un
équipement, elle ne constitue pas une autorisation en
soi pour exploiter ou mettre l’équipement d’émission
en ondes.

2.
The ITU has designated bands and areas of
the spectrum for particular functions. The entire list of
these functions and frequencies, known as the ITU
Allocation Table, forms the basis of further allocation
and assignment of frequencies at the national level,
as well as for international usage. For the purpose of
frequency allocation, ITU has divided the world into
three regions, as shown in Figure 3-1. Frequency
allocations are listed by region for specific services;
types of services may be the same in each region
(such as certain broadcast bands), or they may vary
between regions according to international agreement. ITU members and associate members agree
that frequency assignments capable of causing
harmful interference will be made according to the
table of frequency allocations and other provisions of
the radio regulations. ITU members will not assign
frequencies to a station in violation of the table of
frequency allocations (or the other provisions of the
regulations) except where such assignment will not
interfere with services operating under the
regulations.

2.
L’UIT a désigné des bandes et des zones du
spectre pour des fonctions particulières. La liste
complète de ces fonctions et de ces fréquences,
connue comme le Tableau d’attribution de l’UIT,
forme la base d’autres attributions de fréquences au
niveau national, ainsi que pour l’usage international.
Aux fins d’attribution de fréquences, l’UIT a divisé le
monde en trois régions, tel qu’indiqué à la figure 3-1.
Les attributions de fréquences sont listées par région
pour des services spécifiques; les types de service
peuvent être les mêmes dans chaque région (telles
que certaines bandes de radiodiffusion), ou ils
peuvent varier entre les régions selon un accord
international. Les membres de l’UIT et les membres
associés sont d’accord pour que les assignations de
fréquences capables de causer de l’interférence
nuisible soient faites selon le Tableau d’attribution
des fréquences et les autres conditions du règlement
des radiocommunications. Les membres de l’UIT
n’assigneront pas de fréquences à une station qui
viole le tableau des attributions de fréquences (ou les
autres conditions du règlement), sauf si une telle
assignation n’interfère pas avec les services
exploités conformément au règlement.

3.
The ITU allocation table by itself does not
provide sufficient guidance when applied to Canadian
national use of the spectrum. Consequently the
Canadian Table of Frequency Allocations has been
developed. The table generally conforms to the ITU
Table of Frequency Allocations; however, other uses
are made of frequency bands when required in the
national interest, and when consistent with national
rights and obligations to other countries that may be
involved.

3.
Le tableau d’attribution de l’UIT seul ne
donne pas suffisamment d’orientation lorsqu’il est
appliqué à l’exploitation du spectre à la grandeur du
Canada. Conséquemment, le tableau canadien
d’attribution des bandes de fréquences a été
développé. Le Tableau se conforme généralement au
Tableau d’attribution des fréquences de l’UIT.
Toutefois, d’autres usages des bandes de
fréquences se font lorsque nécessaire à l’intérêt
national et lorsque cela est compatible avec les droits
et obligations nationaux des autres pays qui peuvent
être impliqués.
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Figure 3-1
Figure 3-1

ITU Regions
Régions de l’UIT
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ALLOCATIONS TO SERVICES

ATTRIBUTIONS AUX SERVICES

4.
Bands of frequencies are allocated by type of
service on an international and a national basis.
Where a number of radio services share a frequency
band, it is often necessary to define the relationship
of one service with respect to others. For this
purpose two categories have been established:

4.
Les bandes de fréquences sont allouées par
type de service selon une base internationale et
nationale. Là où un nombre de services de radio
partagent une bande de fréquences, il est souvent
nécessaire de définir la relation d’un service par
rapport aux autres. Pour cette raison, trois catégories
ont été établies:

a. Primary service.
b. Secondary service. Stations that
designated as secondary service:

a. Service primaire.
are

b. Service secondaire. Les stations qui sont
désignées comme service secondaire:

(1)

shall not cause harmful interference to
stations of primary service to which
frequencies are already assigned or to
which frequencies may be assigned at a
later date;

(1)

ne doivent pas causer d’interférence
nuisible aux stations des services
primaires, auxquels des fréquences
sont déjà assignées ou auxquels des
fréquences peuvent être assignées à
une date ultérieure;

(2)

cannot claim protection from harmful
interference from stations of a primary
service to which frequencies are already
assigned or may be assigned at a later
date; and

(2)

ne peuvent réclamer de protection
contre l’interférence nuisible des
stations
des
services
primaires,
auxquels des fréquences ont déjà été
assignées ou peuvent être assignées à
une date ultérieure; et

(3)

may claim protection from harmful
interference by stations of the same or
other secondary services to which
frequencies may be assigned at a later
date.

(3)

peuvent
réclamer
la
protection,
toutefois, contre l’interférence nuisible
des stations des mêmes ou d’autres
services secondaires auxquels des
fréquences peuvent être assignées à
une date ultérieure;

5.
Frequency bands are allocated to specific
services, which are fully listed and defined in the ITU
Radio Regulations. Some of the more common of
these services are identified and defined in
Figure 3-2.

5.
Les bandes de fréquences sont allouées à
des services spécifiques. Ces services sont identifiés
et
définis
dans
les
Règlements
des
radiocommunications de l’UIT. Certains de ces
services les plus communs sont indiqués et définis
dans la figure 3-2.
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Service Name

Description

Aeronautical Mobile Service

A mobile service between aeronautical base stations and aircraft
stations or aircraft stations in which survival craft stations may
participate. Emergency position indicating radio beacon stations
may also participate in this service on designated distress and
emergency frequencies.

Aeronautical Radionavigation Service

A radionavigation service for the benefit of aircraft.

Amateur Service

A service of self-training, intercommunications and technical
investigations carried on by authorized persons interested in radio
solely with a personal aim without pecuniary interest.

Broadcasting Satellite Service

Radio communications in which signals transmitted or retransmitted
by space stations are intended for direct reception by the general
public.

Broadcasting Service

Radio communications in which the transmissions are intended for
direct reception by the general public. This service may include
sound transmissions, television transmissions, or other types of
transmission.

Fixed Service

Radio communications between specified fixed points.

Fixed Satellite Service

Radio communications between:
a. earth stations at specified fixed points when one or more
satellites are used;
b. satellite to satellite links; or
c.

feeder links for other space radio communications.

Land Mobile Service

A mobile service between base stations and land mobile stations or
land mobile stations.

Maritime Mobile Service

A mobile service between coast stations and ship stations, ship
stations or associated on board communication stations. Survival
craft stations and emergency position-indications radio beacons may
also participate in this service.

Meteorological Aids Service

Radio communications used for meteorological and hydrological
observations.

Figure 3-2

(Sheet 1 of 2) Commonly Used ITU-defined Services
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Nom du service

Description

Service mobile aéronautique

Un service mobile entre des stations aéronautiques (terrestre) et
des stations d’aéronefs ou des stations d’aéronefs dans lesquelles
les stations d’embarcations de survie peuvent participer. Les
stations de radiobalise d’urgence indiquant la position peuvent aussi
participer à ce service sur des fréquences de détresse et d’urgence
désignées.

Service de radionavigation aérien

Un service de radionavigation à l’intention des aéronefs.

Service amateur

Un service d’autoformation, d’intercommunication et d’enquêtes
techniques assuré par les personnes autorisées qui s’intéressent à
la radio pour satisfaire uniquement un but personnel, sans intérêt
pécuniaire.

Service de radiodiffusion par satellite

Service de radiocommunication dans lequel les signaux transmis ou
retransmis par les stations spatiales sont à l’intention de la réception
directe par le grand public.

Service de radiodiffusion

Service de radiocommunication dans lequel les transmissions sont à
l’intention de la réception directe par le grand public. Ce service peut
comprendre les transmissions de son, de télévision ou de d’autres
types.

Service fixe

La radiocommunication entre points fixes spécifiés.

Service fixe par satellite

La radiocommunication entre:
a. des stations terrestres à des points fixes spécifiés lorsqu’un ou
plusieurs satellites sont utilisés;
b. des liaisons satellite à satellite; ou
c.

des liaisons de connexion pour d’autres radiocommunications
spatiales.

Service mobile terrestre

Un service mobile entre des stations de base et des stations
mobiles terrestres ou des stations mobiles terrestres.

Service mobile maritime

Un service mobile entre des stations côtières et des stations de
navire, des stations de navire ou des stations de communication
associées à bord. Les stations d’embarcations de survie et les
stations de radiobalise d’urgence indiquant la position peuvent aussi
participer à ce service.

Service d’aides météorologiques

Un service de radiocommunications qui sert aux observations
météorologiques et hydrologiques.

Figure 3-2

(feuille 1 de 2) Services définis par l’UIT souvent utilisés
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Service Name

Description

Mobile Satellite Service

Radio communications between mobile earth stations and one or
more space stations or between space stations used by this service
and mobile earth stations by means of one or more space stations.

Mobile Service

Radio communications between:
a. mobile stations and base stations; or
b. mobile stations.

Radio Astronomy Service

A service involving the use of radio astronomy.

Radiodetermination Service

Involves the determination of position or the obtaining of information
relating to position, by means of the propagation properties of
electromagnetic waves. Some radars belong to this service.

Radiolocation Service

A radiodetermination service used for purposes other than
radionavigation. Some radars belong to this service.

Radionavigation Satellite Service

A radiodetermination satellite service used for the same purposes as
the radionavigation service. GPS belongs to this service.

Radionavigation Service

A radiodetermination service used for the purposes of navigation,
including obstruction warning. Some radars belong to this service.

Figure 3-2

(Sheet 2 of 2) Commonly Used ITU-defined Services

3-6

B-GT-D35-001/AG-000

Nom du service
Service mobile par satellite

Service mobile

Description
La radiocommunication entre des stations terrestres mobiles et une
ou plusieurs stations spatiales ou entre stations spatiales utilisées
par ce service et des stations terrestres mobiles au moyen d’une ou
de plusieurs stations spatiales.
La radiocommunication entre:
a. des stations mobiles et des stations terrestres; ou
b. des stations mobiles.

Service de radioastronomie

Un service comprenant l’usage de la radioastronomie.

Service de radiorepérage

Ce service comprend le repérage de la position ou l’obtention
d’information relative à la position, au moyen des propriétés de
propagation des ondes électromagnétiques. Certains radars font
partie de ce service.

Service de radiolocalisation

Un service de radiorepérage utilisé à des fins autres que la
radionavigation. Certains radars font partie de ce service.

Service de radionavigation par satellite

Un service de radiorepérage par satellite utilisé aux mêmes fins que
le service de radionavigation. Le GPS fait partie de ce service.

Service de radionavigation

Un service de radiorepérage utilisé aux fins de la navigation, y
compris l’avertissement d’obstacles. Certains radars font partie de
ce service.

Figure 3-2

(feuille 2 de 2) Services définis par l’UIT souvent utilisés
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DND/CAF ROLE IN SPECTRUM ALLOCATION

LE RÔLE DU MDN/FAC DANS L’ATTRIBUTION DU
SPECTRE

6.
Although ISED is the authority for allocation
in Canada, there are important contributions that can
be made by DND/CAF. The focus of military
allocation activity is in DND FSM. However, there are
also important tasks to be performed by operational,
requirements and materiel staffs.

6.
Même si ISDE est l’autorité responsable de
l’attribution au Canada, le MDN/FAC y apporte une
contribution importante. Le centre de l’activité
militaire d’attribution est sous la responsabilité du
GSF MDN. Cependant, il y a aussi des tâches
importantes que doivent effectuer les membres du
personnel en charge des opérations, des exigences
et du matériel.

7.
Spectrum Shortage. The RF spectrum is a
critical resource to DND/CAF and essential for almost
every operational and training activity. Nearly every
combat system in the CAF inventory uses some part
of the spectrum. Add to this the many more civilian
users, and it is evident that the spectrum is
congested and the potential for accidental
interference is very significant. The goal of spectrum
management is to ensure that all those who need to
use the spectrum may do so without causing or
suffering harmful interference.

7.
Pénurie de fréquences. Le spectre des
fréquences radioélectriques est une ressource
essentielle pour le MDN/FAC et pour la plupart des
activités opérationnelles et de formation. Presque
tous les systèmes de combat des FAC utilisent une
partie du spectre. En ajoutant à cela le grand nombre
d’utilisateurs civils, il est évident que le spectre est
congestionné et que le potentiel d’une interférence
accidentelle est très élevé. Le but de la gestion du
spectre vise à assurer que tous ceux qui ont besoin
d’exploiter le spectre peuvent le faire sans causer ou
subir d’interférence nuisible.

8.
Spectrum management is becoming more
difficult due to a shortage of spectrum on a national
and international basis. The principal reason for this
shortage is the escalation of consumer and corporate
demand, such as:

8.
La gestion du spectre devient de plus en plus
ardue en raison de la pénurie de fréquences à
l’échelle nationale et internationale. La principale
raison de cette pénurie est l’escalade de la demande
de la part des consommateurs et des entreprises
comme:

a. rapid growth in civil mobile applications, both
number of users and bandwidth per user;

a. la croissance rapide des applications mobiles
civiles, à la fois en termes de nombre
d’utilisateurs et de bandes passantes;

b. use of wireless solutions to the growing
demand for bandwidth, such as Internet
access, television and local area networks;

b. l’utilisation des solutions sans fil pour
répondre à la demande croissante de bande
passante comme l’accès à Internet, la
télévision et les réseaux locaux;

c.

c.

implementation of multiple GPS-like systems;

l’implémentation de
semblables au GPS;
des

multiples

systèmes

dispositifs

à

d. proliferation of low-power devices; and

d. la prolifération
puissance; et

faible

e. rapid growth in satellite-based services.

e. la croissance rapide des services offerts par
satellite.

9.
As a result of heightened demand
and competition, the spectrum environment is now
characterized by:

9.
En raison de la demande et de la
compétition accrues, l’environnement du spectre est
maintenant caractérisé par:

a. Long-term Planning. Today’s spectrum
environment was envisioned and created
years ago, and government and industry are

a. La
planification
à
long
terme.
L’environnement actuel du spectre a été
conçu et créé il y a plusieurs années et le
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currently planning spectrum for the next
decade and beyond.

gouvernement
et
l’industrie
planifient
actuellement le spectre pour la prochaine
décennie et les années subséquentes.

b. Increased Political Involvement. Spectrum
is a major driver for many corporations and is
therefore vital to the national economy. It is
also becoming an international issue. Very
high levels of government must be involved
in balancing the interests among all spectrum
users.

b. Un accroissement de la participation
politique. Le spectre est un facteur
important pour plusieurs entreprises et donc
vital pour l’économie nationale. Il est aussi
devenu au fil des ans une question
internationale. Les ordres de gouvernement
les plus élevés doivent participer à l’équilibre
des intérêts entre tous les utilisateurs du
spectre.

10.
In parallel with explosive growth in civil
applications, technology is producing wireless
opportunities for the military.. An important theme is
that the CAF must acquire technologically advanced
equipment. Much of this equipment relies on wireless
technology
for
navigation,
communications,
surveillance, target acquisition, weapon delivery,
situation awareness and other important functions.

10.
Parallèlement à la croissance explosive des
applications civiles, la technologie produit des
occasions d’utilisation sans fil pour le domaine
militaire. Un thème important revient à propos de la
nécessité pour les FAC d’acquérir de l’équipement
technologiquement avancé. La plus grande partie de
cet équipement repose sur la technologie sans fil
pour la navigation, les communications, la
surveillance, l’acquisition de cible, le lancement
d’armes, la connaissance de la situation et d’autres
fonctions importantes.

11.
In the past, Western militaries have assumed
that sufficient radio spectrum would be available to
support existing and new capabilities. This is no
longer the case, and the severity of the situation has
been made apparent by the following examples:

11.
Par le passé, les militaires occidentaux ont
tenu pour acquis que le spectre radioélectrique
nécessaire au soutien des capacités existantes et
nouvelles serait disponible. Ce n’est plus le cas, et la
gravité de la situation est devenue apparente par ce
qui suit:

a. The U.S. Omnibus Budget Reconciliation Act
of 1993, which tasked the Secretary of
Commerce to reallocate at least 200 MHz of
Federal Government (e.g. DoD) spectrum to
non-Federal (e.g. commercial) users.

a. La Loi des finances rectificatives générale
américaine de 1993 qui obligea le Secrétaire
au Commerce à réallouer au moins 200 MHz
du spectre du Gouvernement fédéral
américain (c’est-à-dire le DoD) aux
utilisateurs
non
fédéraux
(c’est-à-dire
commerciaux).

b. The 1998 loss by European NATO countries
of 20 MHz of spectrum from the core military
UHF band (225 to 400 MHz) to emergency
services and digital radio broadcast.

b. La perte de 20 MHz de la bande UHF
militaire de base (de 225 à 400 MHz) du
spectre des pays européens de l’OTAN en
1998 au profit des services d’urgence et de
l’émission radiophonique numérique.

c.

c.

The 2002 decision by the US Department of
Commerce to reassign a huge block of prime
spectrum from DoD to civil operators, who
will use it for third-generation cell phones. To
implement this change, DoD will need to
relocate thousands of systems out of the
band, ranging from tactical radio relay and air
combat telemetry to missile video links.
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La décision de 2002 du Département du
Commerce des États-Unis pour réattribuer
un bloc énorme du spectre principal du DoD
aux opérateurs civils qui servira à la
téléphonie cellulaire de troisième génération.
Le DoD devra relocaliser des milliers de
systèmes hors de la bande, allant du poste
relais hertzien tactique et la télémétrie de
combat aérien aux liaisons télévisuelles des
missiles, pour mettre en œuvre ce
changement.
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12.
The pressures on Canadian military
spectrum are similar. DND/CAF has been compelled
to share previously exclusive bands, vacate and
relocate from other bands, and alter our doctrine and
operations to accommodate civil use. DND/CAF has
been able to slow the pace of erosion and protect
some essential bands, but the pattern is the same:
industry lobbyists are demanding that more and more
“non-vital” military spectrum be shared with or given
outright to civil applications.

12.
Les pressions sur le spectre militaire du
Canada sont semblables. Le MDN/FAC a été forcé
de partager des bandes auparavant exclusives, de
libérer des bandes et de se relocaliser sur d’autres
bandes et ainsi altérer sa doctrine et ses opérations
pour accommoder l’utilisation civile. Le MDN/FAC a
pu ralentir le rythme de l’érosion et protéger certaines
bandes essentielles mais le modèle est le même: les
lobbyistes de l’industrie demandent de partager
davantage le spectre militaire “non vital” avec les
applications civiles ou de le libérer au profit de ces
dernières.

13.
Retaining Essential Military Spectrum. In
order to ensure that military commanders continue to
have sufficient spectrum to conduct operations and
training into the foreseeable future, DND/CAF must
employ a rational, long-term approach to spectrum
management. This involves a wide range of
participants, including users, equipment managers,
doctrine writers, planners, researchers, requirements
definers and spectrum managers:

13.
Maintien du spectre militaire essentiel.
Afin de s’assurer que les commandants militaires
puissent continuer de bénéficier d’un spectre
suffisant pour accomplir les opérations et la formation
dans un avenir prévisible, le MDN/FAC doit utiliser
une approche rationnelle à long terme de la gestion
du spectre. Cela signifie l’implication d’un grand
nombre de participants, y compris les utilisateurs, les
gestionnaires d’équipement, les rédacteurs de la
doctrine, les planificateurs, les chercheurs, les
définisseurs d’exigences et les gestionnaires du
spectre:

a. Identify Priorities. Unless DND/CAF adapts
to the increasing congestion of spectrum, it
may eventually be unable to train on and
operate existing capabilities. One of the
difficulties in defending DND/CAF spectrum
is that some military frequencies are purely
administrative, whereas some non-military
frequencies are vital to national security (e.g.
RCMP and Public Safety) or safety (e.g.
ambulance and Air Traffic). Operational staff
must differentiate between essential and
non-essential frequencies, to strengthen the
defence of critical spectrum at the expense of
less important spectrum. When DND FSM is
forced
to
trade
off
one
part of the spectrum in order to preserve
another, they will be equipped to do so in a
rational manner that preserves the interests
of operators.

a. Identifier les priorités. À moins que le
MDN/FAC s’adapte à la congestion
croissante du spectre, il pourrait être
éventuellement incapable d’offrir la formation
et de se servir des capacités existantes. Une
des difficultés rencontrées dans la défense
du spectre du MDN/FAC vient du fait que
certaines
fréquences
militaires
sont
purement administratives alors que certaines
fréquences non militaires sont vitales pour la
sûreté nationale (par exemple, celles de la
GRC et de la Sécurité publique Canada) ou
la sécurité (par exemple, les ambulances et
le trafic aérien). Le personnel opérationnel
doit faire la différence entre les fréquences
essentielles
et
les
fréquences
non
essentielles pour renforcer la défense du
spectre critique aux dépens du spectre moins
important. Lorsque le GSF MDN est forcé
d’échanger une partie du spectre afin d’en
préserver une autre, il sera en mesure de le
faire d’une manière rationnelle qui protégera
les intérêts des opérateurs.

b. Create a Long-term Spectrum Forecast.
As stated earlier, spectrum management is a
long-term planning environment. In order to
field sophisticated new weapon systems,
DND/CAF needs to forecast requirements
10 to 20 years in advance, and start working
now to acquire or retain the necessary
spectrum. This long-term perspective would

b. Créer une prévision à long terme du
spectre. Tel qu’énoncé plus haut, la gestion
du spectre est un environnement de
planification à long terme. Afin de faire
l’acquisition de nouveaux systèmes d’armes,
le MDN/FAC doit prévoir de 10 à 20 ans à
l’avance les exigences et commencer dès
maintenant à acquérir ou à maintenir le
3-10
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c.

allow advance notice where spectrum will not
be available to support planned acquisitions,
in sufficient time to avoid wasting funds.
Formulating and using a long-term requirements forecast represents considerable
work, but may be done in three phases:

spectre nécessaire. Cette perspective à long
terme permettra de prévoir suffisamment à
l’avance lorsque le spectre ne sera plus
disponible pour soutenir les acquisitions
prévues afin d’éviter le gaspillage de fonds.
La formulation et l’utilisation d’une prévision
des exigences à long terme représentent un
travail considérable mais qui peut se réaliser
en trois phases:

(1)

(1)

environmental requirements staff make
a careful, realistic prediction of the
systems DND/CAF will possess 10 to
20 years from now (refer to Note);

le personnel responsable des exigences
environnementales
réalise
une
prédiction soigneuse et réaliste des
systèmes que le MDN/FAC possèdera
dans 10 à 20 ans (se reporter au Nota);

NOTE

NOTA

One initial input to this process is
NATO document AC/322-N/0589,
Military Operational Requirement –
NATO use of the Radio Frequency
Spectrum, NATO C3 Board, Subcommittee 1, August 29, 2000.

Une des premières phases de ce
processus est expliquée dans le
document de l’OTAN AC/322N/0589,
Besoins
opérationnels
militaires – Utilisation du spectre des
fréquences
radioélectriques
par
l’OTAN, Bureau des C3 de l’OTAN,
sous-comité 1, 29 août 2000.

(2)

(2)

materiel staff determine bandwidth
requirements and candidate bands
(refer to Note); and

le personnel responsable du matériel
détermine les exigences relatives à la
largeur de bande et les bandes
candidates (se reporter au Nota); et

NOTE

NOTA

DND FSM and defence scientists
may provide some assistance in this
task.

Le GSF MDN et les scientifiques de
la défense peuvent apporter leur
aide pour cette tâche.

(3)

(3)

DND FSM combines the long-term
requirements forecast with existing
DND/CAF spectrum, compares the
aggregate with existing and future
civilian
spectrum
demands,
and
determines where future pressures and
conflicts may arise. For each area DND
FSM anticipates conflict, environmental
and materiel staff and DND FSM meet
with ISED authorities to determine in
advance policies and actions to mitigate
conflicts before they arise. This may
have an impact on the Defence
Services Program, as it may place
constraints on equipment acquisition.

Manage Risk. Despite the best forecasting
efforts, a purely predictive approach to

c.
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le GSF MDN combine la prévision des
exigences à long terme avec le spectre
actuel du MDN/FAC, compare le cumul
aux demandes actuelles et futures de
spectre civil et détermine où les
pressions et conflits futurs pourraient
survenir. Dans chaque domaine, le GSF
MDN anticipe les conflits, les membres
du
personnel
responsables
de
l’environnement et du matériel et le GSF
MDN rencontrent les autorités d’ISDE
pour déterminer à l’avance les politiques
et les mesures qui serviront à atténuer
les conflits avant qu’ils ne surviennent.
Ceci peut avoir un impact sur le
Programme des services de la Défense
et imposer des limites à l’acquisition
d’équipement.

Gérer le risque. Malgré les meilleurs efforts
de prévision, une approche purement
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spectrum strategy cannot identify all risks
and future requirements, because of the
inherently unpredictable nature of spectrum
management. In reality, it is most effective to
work towards a number of likely scenarios.
DND FSM must manage the risks identified
in the various scenarios, and continue to deal
with issues as they arise, before they
become crises.

prédictive à la stratégie relative au spectre ne
peut identifier tous les risques et les
exigences futures en raison de la nature
inhérente imprévisible de la gestion du
spectre. En réalité, il est plus efficace de
travailler sur un certain nombre de scénarios
vraisemblables. Le GSF MDN doit gérer les
risques identifiés dans les divers scénarios et
continuer de faire face aux questions au fur
et à mesure qu’elles se présentent avant que
le tout ne se transforme en crise.
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PART 4

PARTIE 4

INTER-SYSTEM ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY (EMC)

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)
INTER-SYSTÈMES

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1.
Many modern weapons and support systems
make extensive use of the electromagnetic spectrum.
It is increasingly imperative that this spectrum use be
closely controlled, because in both peace and war,
the spectrum is becoming more congested and being
shared with more radio services, and the probability
of harmful interference is growing.

1.
Plusieurs systèmes d’armes et de soutien
modernes font un usage généralisé du spectre
électromagnétique. Il est de plus en plus impératif
que cette exploitation du spectre soit surveillée de
près parce qu’autant en temps de paix et de guerre,
le spectre devient plus congestionné et est partagé
avec plus de services radio; la probabilité
d’interférence nuisible croit sans cesse.

2.
Inter-system EMC seeks to prevent
interference between two or more discrete systems
or platforms which intentionally radiate or receive
electromagnetic emissions. This form of interference
is difficult to contain because the totality of equipment
and systems are not generally under the control of a
single user, agency or company. Inter-system EMC is
accomplished using a mixture of technical and
regulatory criteria for the prevention of interference.

2.
La CEM inter-systèmes cherche à prévenir
l’interférence entre deux plates-formes ou systèmes
discrets ou plus qui rayonnent ou reçoivent des
émissions
électromagnétiques.
Cette
forme
d’interférence est difficile à contenir parce que la
totalité de l’équipement et des systèmes ne sont
habituellement pas sous le contrôle d’un unique
utilisateur, bureau ou entreprise. La CEM intersystèmes est obtenue à l’aide d’un mélange de
critères techniques et réglementaires pour prévenir
l’interférence.

3.
For the purposes of this publication, RF
equipment
includes
equipment,
sub-systems,
systems and platforms, including weapons systems
that emit or receive electromagnetic waves of
frequencies below 300 GHz. This includes both
unclassified and classified systems.

3.
Aux fins de la présente publication,
l’équipement RF comprend l’équipement, les soussystèmes et les plates-formes, y compris les
systèmes d’armes, qui émettent ou reçoivent des
ondes électromagnétiques au-dessous de 300 GHz.
Les systèmes classifiés et non classifiés y sont
inclus.

4.
The achievement of inter-system EMC shall
be an objective during the conceptual, acquisition
and in-service stages of all new RF equipment and
when modifying existing RF equipment. DND FSM
can advise the Project Office on regulations, provide
expertise and ensure that inter-system EMC is
achieved.

4.
L’atteinte de la CEM inter-systèmes doit être
un objectif aux étapes de la conception, de
l’acquisition et de l’entretien de tout nouvel
équipement RF et lors de la modification de
l’équipement RF en service. Le GSF MDN peut
informer le Bureau de projet à propos de la
réglementation, offrir son expertise et s’assurer que
la CEM inter-systèmes est atteinte.

5.
DND FSM is the DND/CAF technical
authority on all matters related to inter-system EMC.
Equipment managers are responsible to obtain
equipment approval and frequency assignment from
DND FSM for their systems:

5.
Le GSF MDN est l’autorité technique du
MDN/FAC concernant toutes les questions liées à la
CEM inter-systèmes. Les gestionnaires de matériel
sont responsables d’obtenir l’approbation de
l’équipement et l’assignation de fréquences pour
leurs systèmes de la part du GSF MDN:

a. Equipment
Approval.
According
to
Canadian law, all RF equipment operated by
DND/CAF and visiting military forces in
Canada must be approved by ISED prior to
being placed in service. Similarly, RF

a. Approbation de l’équipement. Selon la loi
canadienne, tout équipement RF exploité par
le MDN/FAC et les forces militaires en visite
au Canada doit être approuvés par ISDE
avant d’être mis en service. Pareillement,
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equipment used by DND/CAF in other
countries requires the approval of the host
nation’s
administration.
In
general,
commercial
off-the-shelf
(COTS)
RF
equipment possesses an ISED Technical
Acceptance Certificate (TAC), which allows
its use in Canada for very specific purposes.
Equipment that does not possess a TAC and
all equipment that will be used outside
Canada must undergo a process known as
Spectrum Supportability. Equipment approval
and Spectrum Supportability are described in
detail in Part 5. Note that this process may
take from 30 to 60 days, depending on the
section’s workload.

l’équipement RF utilisé par le MDN/FAC
dans d’autres pays doit être approuvé par
l’administration
du
pays
hôte.
Habituellement, l’équipement RF standard
disponible sur le marché (COTS) possède un
certificat d’approbation technique (CAT)
d’ISDE qui permet son exploitation au
Canada à des fins spécifiques. L’équipement
pour lequel un CAT n’a pas été délivré et tout
équipement utilisé à l’extérieur du Canada
doit être soumis à un processus connu sous
le terme de soutenabilité de spectre.
L’approbation de l’équipement et la
soutenabilité de spectre sont décrites en
détail à la partie 5. Noter que ce processus
peut prendre de 30 à 60 jours, tout
dépendant de la charge de travail de la
section.

b. Frequency Assignment. After equipment
has been approved, it must be assigned
frequencies. ISED and DND FSM assign
frequencies according to accepted frequency
management criteria and national and
military frequency allocation and assignment
plans (described in Part 3). Frequency
assignment is described in detail in Part 6.

b. Assignation de fréquences. Une fois que
l’équipement est approuvé, il doit se voir
assigner des fréquences. ISDE et le GSF
MDN assignent des fréquences selon les
critères de gestion des fréquences, des plans
nationaux et militaires d’attribution de bandes
et d’assignation de fréquences (décrits à la
partie 3). L’assignation de fréquences est
décrite en détail à la partie 6.

6.
Electronic Warfare. The purpose of some
EW systems (e.g. jammers) is to cause intentional
interference to specific target systems. Such EW
systems are not commercial and do not possess a
TAC, so they must undergo Spectrum Supportability
to ensure that bands and equipment specifications
are taken into account to not cause unintentional
interference to other systems.

6.
Guerre électronique. Le but de certains
systèmes de GE (par exemple, les brouilleurs) est de
causer de l’interférence intentionnelle (brouillage) sur
des systèmes cibles spécifiques. De tels systèmes
de GE ne sont pas disponibles dans le commerce et
ne possèdent pas de CAT; ils doivent donc être
soumis à une analyse de soutenabilité de spectre
pour s’assurer qu’on tient compte de leurs bandes et
de leurs spécifications pour qu’ils ne causent pas de
d’interférence involontaire à d’autres systèmes.

4-2

B-GT-D35-001/AG-000

PART 5

PARTIE 5

EQUIPMENT ACQUISITION

ACQUISITION DE MATÉRIEL

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1.
In the past, equipment acquisition managers
(typically in project offices, LCMMs, on bases or in
units) have acquired RF equipment (refer to Note)
that could not be operated in Canada. The reasons
for this include:

1.
Dans
le
passé,
les
gestionnaires
responsables
de
l’acquisition
de
matériel
(particulièrement dans les bureaux de projet, les
GCVM, sur les bases ou dans les unités) ont acquis
de l’équipement RF (se reporter au Nota) qui ne
pouvait pas être exploité au Canada. Les raisons de
cette situation sont dues au fait que:

NOTE

NOTA

For the purposes of this publication,
RF equipment includes equipment,
sub-systems, systems and platforms,
including weapons systems that emit
or receive electromagnetic waves of
frequencies below 300 GHz.

Aux fins de la présente publication,
l’équipement
RF
comprend
l’équipement, les sous-systèmes et
les plates-formes, y compris les
systèmes d’armes, qui émettent ou
reçoivent
des
ondes
électromagnétiques de fréquences audessous de 300 GHz.

a. the equipment itself did not conform to ISED
policies and standards;

a. l’équipement lui-même n’était pas conforme
aux politiques et aux normes d’ISDE;

b. the equipment operated in a band where
there were no available frequencies;

b. l’équipement était exploité sur une bande où
il n’y avait pas de fréquences disponibles;

c.

c.

the equipment was incompatible with other
systems in the environment; or

l’équipement était incompatible avec d’autres
systèmes de l’élément; ou

d. the equipment did not conform to the
Canadian Table of Frequency Allocations.

d. l’équipement n’était pas conforme au
Tableau canadien d’attribution des bandes
de fréquences.

2.
In most cases this situation arises when
equipment managers acquire RF equipment from
other countries, whose frequency allocation tables
and standards are different from those in Canada.

2.
Dans la plupart des cas, cette situation
survient lorsque des gestionnaires de matériel font
l’acquisition d’équipement RF en provenance
d’autres pays où les tableaux et les normes
d’attribution de fréquences sont différents de ceux du
Canada.

3.
It is therefore essential that equipment
acquisition managers adhere to direction given in this
publication from the outset of acquisition activities.
The two major activities that must be performed early
in the acquisition process, certainly before committing
funds, are selection of frequency bands and
equipment approval. Each of these tasks can be
technically difficult and involve many regulatory
constraints, so it is imperative that equipment
acquisition managers read this Part carefully and
seek assistance from DND FSM. DND FSM can also
provide assistance with:

3.
Il est donc essentiel que les gestionnaires
responsables de l’acquisition de matériel respectent
les directives contenues dans la présente publication
dès le commencement des activités d’acquisition.
Les deux principales activités qui doivent être
effectuées dès le commencement du processus
d’acquisition, assurément avant l’engagement des
fonds, sont la sélection des bandes de fréquences
et l’approbation de l’équipement. Chacune de ces
tâches peut représenter des difficultés techniques et
implique plusieurs contraintes réglementaires; il est
donc impératif que les gestionnaires responsables de
5-1

B-GT-D35-001/AG-000
l’acquisition du matériel lisent soigneusement la
présente partie et demandent l’aide du GSF MDN. Le
GSF MDN peut aussi apporter son aide en ce qui
concerne:
a. spectrum-related
specifications;

aspects

of

requirement

a. les aspects des spécifications des besoins
relatifs au spectre;

b. Requests for Proposal;
c.

b. les demandes de proposition;

bidders’ questions;

c.

les questions des soumissionnaires;

d. evaluating bids;

d. l’évaluation des soumissions;

e. managing contracts; and

e. la gestion des contrats; et

f.

f.

verifying compliance of delivered systems
and documents.

la vérification de la conformité des systèmes
et des documents livrés.

HIGH LEVEL SPECTRUM REQUIREMENTS

BESOINS DE HAUT NIVEAU RELATIFS AU
SPECTRE

4.
There are many spectrum objectives that can
be met only if captured in system requirements.
Requirements staff and equipment managers should
include these objectives in requirement definition.
The high-level spectrum objectives for all military
systems are:

4.
Il y a plusieurs objectifs relatifs au spectre qui
ne peuvent être satisfaits que s’ils sont inclus dans
les besoins du système. Le personnel responsable
des besoins et les gestionnaires de matériel doivent
inclure ces objectifs dans la définition des besoins.
Les objectifs de haut niveau relatifs au spectre sont:

a. efficient use of the spectrum;

a. l’exploitation efficace du spectre;

b. meeting or exceeding commercial standards;

b. l’atteinte ou le dépassement des normes
commerciales;

c.

c.

the most effective training with the minimum
bandwidth;

la formation la plus efficace avec le minimum
de largeur de bande;

d. meeting diverse requirements such as
domestic, foreign, urban and littoral
operations;

d. l’atteinte de besoins divers comme les
opérations nationales, étrangères, urbaines
et côtières;

e. flexible in-theatre assignments, including
multi-band capability and the widest possible
tuning range;

e. les assignations flexibles sur le théâtre des
opérations,
y
compris
la
capacité
multibandes et la gamme la plus large
possible de syntonisation;

f.

f.

spectrum interoperability with NATO, CCEB
and likely coalition allies;

l’interexploitation du spectre avec l’OTAN, la
CCEB et les alliés probables de la coalition;

g. robust operation in an electromagnetically
noisy battlefield;

g. l’exploitation stable et fiable sur un champ de
bataille électromagnétiquement encombré;

h. early identification of co-site constraints;

h. l’identification rapide des contraintes de site
adjacent;

i.

graceful degradation with interference; and

i.

une dégradation progressive en présence de
brouillage; et

j.

ability to scan a band, and find and occupy

j.

la capacité de balayer une bande et de
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trouver et d’occuper des canaux libres.

empty channels.
5.
It is essential to recognize that the list of
spectrum objectives given above is a sample and not
comprehensive. Early in every project, project
managers shall consult DND FSM to determine the
spectrum portions of system requirements definitions.

5.
Il est essentiel de reconnaître que la liste des
objectifs relatifs au spectre énumérée ci-dessus n’est
qu’un échantillon et est donc incomplète. Au début du
projet, les gestionnaires de projet doivent consulter le
GSF MDN pour établir la définition des besoins du
système visant des parties afférentes du spectre.

SELECTION OF FREQUENCY BANDS

SÉLECTION DES BANDES DE FRÉQUENCES

6.
Equipment acquisition managers shall
consult DND FSM early in the conception phase to
determine the bands that are suitable for their
system. This is accomplished in the following steps:

6.
Les
gestionnaires
responsables
de
l’acquisition du matériel doivent consulter dès la
phase de conception le GSF MDN afin de déterminer
les bandes appropriées pour leur système. Les
étapes suivantes font partie de ce processus:

a. define the electromagnetic environment
(EME) in which the equipment is likely to
operate. The EME is the composite of all
electromagnetic energy present in the
operating environment, including energy
produced by one’s own, friendly, hostile and
neutral military forces, civilian equipment and
natural sources. The Quality Engineering
Test Establishment (QETE) can assist in
defining the intended operational EME;

a. définir l’environnement électromagnétique
(EME) dans lequel l’équipement sera
vraisemblablement exploité. L’environnement
électromagnétique est formé par toute
l’énergie électromagnétique présente dans
l’environnement opérationnel, y compris
l’énergie produite par ses propres forces
militaires, les forces militaires amies, hostiles
et neutres, l’équipement civil et les sources
naturelles. Le Centre d’essais techniques de
la qualité (CETQ) peut apporter son aide
dans la définition de l’environnement
électromagnétique opérationnel prévu;

b. determine spectrum requirements;

b. déterminer les besoins relatifs au spectre;

c.

c.

determine suitable bands of frequencies for
various subsystems;

déterminer les bandes de fréquences
appropriées pour divers sous-systèmes;

d. predict and analyze the compatibility
between elements of the equipment and
other equipment that is likely to be operating
in the same general area. QETE can assist in
developing tailored EMC specifications and
standards, and in Statement of Work (SOW)
preparation; and

d. prévoir et analyser la compatibilité entre les
éléments de l’équipement et d’autres
équipements qui pourraient être exploités de
façon semblable dans le même secteur
général. Le CETQ peut aider à élaborer des
spécifications et des normes de CEM
personnalisées et à la préparation du cahier
des charges (CC); et

e. develop tailored EMC specifications and
standards (refer to Note), including
recommendations for suitable frequency
bands, for the contract demand and SOW.

e. élaborer des spécifications et des normes (se
reporter au Nota) de CEM personnalisées, y
compris des recommandations pour des
bandes de fréquences appropriées, pour la
demande de contrat et le CC.

NOTE

NOTA

A list of applicable standards is given
in Annex A.

Une
liste
des
normes
qui
s’appliquent se trouve à l’annexe A.

7.
DND FSM will assist acquisition personnel on
request with all these tasks. This is most effectively

7.
Le GSF MDN aidera sur demande le
personnel responsable des acquisitions dans toutes
ces tâches. Ces tâches sont le plus efficacement
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done in the very early stages of the acquisition.

réalisées dès les premières étapes du processus
d’acquisition.

EQUIPMENT APPROVAL

APPROBATION DE L’ÉQUIPEMENT

8.
According to Canadian law (refer to Note 1),
ISED policy (refer to Note 2) and DND/CAF directives
(refer to Note 3), all RF equipment operated by
Canadian and visiting military forces in Canada and
by Canadian forces in other countries must be
approved. This requires that it be subjected to tests
to confirm that it is in compliance with radio standards
and specifications.

8.
Selon la Loi canadienne (se reporter au Nota
1), la politique d’ISDE (se reporter au Nota 2), et les
directives du MDN/FAC (se reporter au Nota 3), tout
équipement RF exploité par les Forces canadiennes
et les forces militaires en visite au Canada et par les
Forces canadiennes en sols étrangers doit être
approuvé. Cela signifie qu’il est nécessaire de le
soumettre à des essais pour confirmer sa conformité
aux normes et aux spécifications radio.

NOTES

NOTA

1. The
Radiocommunication
Act, Section 4 (3).

1. La section 4 (3) de la Loi sur la
radiocommunication.

2. ISED document RSS-100,
Radio
Equipment
Certification
Procedure,
Section 1.2.

2. La section 1.2 du document RSS100
d’ISDE,
Procédure
d’homologation
de
l’équipement
radio.

3. DAOD 6002-4.

3. DOAD 6002-4.

9.
In general, manufacturers seek equipment
approval by hiring an accredited laboratory to subject
their equipment to a predefined set of tests, and then
submitting the test results to ISED for approval. A list
of approved equipment is available in ISED
Catalogue No. C023-2, Radio Equipment List of Type
Approved and Technically Acceptable Equipment.
When DND/CAF acquires COTS equipment that
already has an ISED TAC, and DND/CAF intends to
operate this equipment only in Canada, no further
equipment approval is necessary, and the equipment
manager can proceed with a request for licensing the
system through DND FSM (as per Part 6).

9.
En général, les fabricants cherchent à obtenir
l’approbation de l’équipement en embauchant un
laboratoire accrédité pour soumettre leur équipement
à une série d’essais prédéfinis et ensuite les résultats
des essais sont soumis à ISDE pour obtenir son
approbation. Une liste d’équipement approuvé est
disponible dans le catalogue n° C023-2 d’ISDE,
Nomenclature du matériel radio: Liste d’équipement
du type approuvé et techniquement acceptable
d’ISDE. Lorsque le MDN/FAC fait l’acquisition
d’équipement standard COTS qui a déjà reçu son
CAT d’ISDE, et que le MDN/FAC désire exploiter cet
équipement au Canada, aucune autre approbation de
l’équipement n’est nécessaire et le gestionnaire de
matériel peut procéder avec une demande pour
l’obtention d’une licence pour le système en faisant
une demande au GSF MDN (telle que décrite à la
partie 6).

10.
Some RF equipment has been deemed by
ISED to be licence exempt. Although such devices
can be operated in Canada without a radio licence,
they may still interfere with sensitive or specialized
military equipment. To avoid potential interference,
such devices shall be analyzed by DND FSM before
operation. More details and guidance are given in
Annex L.

10.
L’exemption de l’obtention d’une licence a
été considérée pour certain équipement RF par
ISDE. Même si de tels dispositifs peuvent être
exploités au Canada sans licence radio, ils peuvent
toujours interférer avec de l’équipement militaire
sensible ou spécialisé. Afin d’éviter de l’interférence
possible, de tels dispositifs doivent être analysés par
le GSF MDN avant d’être mis en service. De plus
amples détails et directives figurent à l’annexe L.

SPECTRUM SUPPORTABILITY

SOUTENABILITÉ DE SPECTRE

11.

11.

DND/CAF often acquires specialized military
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equipment that does not have a TAC, has been
modified, or will be operated outside Canada. Rather
than having to undergo the complete equipment
testing process for these systems, DND/CAF is
permitted to undergo a less regulatory-based and
more practical procedure to determine if the
proposed equipment will cause or suffer harmful
interference (refer to Note). This procedure, called
Spectrum Supportability:

l’équipement militaire spécialisé qui n’a pas reçu de
CAT, a été modifié ou sera exploité à l’extérieur du
Canada. Au lieu de soumettre ces systèmes au
processus de mise à l’essai complet de l’équipement,
le MDN/FAC a la permission de les soumettre à une
procédure moins réglementée et plus pratique pour
déterminer si l’équipement proposé causera ou
subira de l’interférence nuisible (se reporter au Nota).
Cette procédure, appelée la soutenabilité de spectre:

NOTE

NOTA

RSS-100, Section 1.3.4:

La section 1.3.4 du RSS-100:

a. takes
into
account
the
operational,
developmental and experimental deployment
of the equipment in the environment at large
(rather than merely comparing the equipment
with specifications);

a. tient compte du déploiement opérationnel,
graduel et expérimental de l’équipement
dans l’environnement général (plutôt que de
simplement comparer l’équipement aux
spécifications);

b. confirms the conditions under which the
proposed equipment can be operated;

b. établit les conditions dans lesquelles
l’équipement proposé peut être exploité;

c.

c.

ensures that the equipment does not
interfere with other existing or planned
systems sharing the same frequency band;
and

s’assure que l’équipement n’interfère pas
avec d’autres systèmes existants ou prévus
qui partagent la même bande de fréquences;
et

d. ensures that the equipment is consistent with
national spectrum utilization policy.

d. s’assure que l’équipement est conforme à la
politique nationale d’exploitation du spectre.

12.
Timing. LCMMs, bases and units shall apply
for Spectrum Supportability for proposed equipment
before committing funds. Note that the Spectrum
Supportability process may take from 30 to 60 days,
depending on the section’s workload. Projects shall
request bidders to supply adequate information
(typically completed DND 552 forms, as described
below) so that Spectrum Supportability of proposed
equipment can be assessed during bid evaluation.

12.
Calendrier d’exécutions. Les GCVM, les
bases et les unités doivent présenter une demande
de soutenabilité de spectre pour l’équipement
proposé avant d’engager des fonds. Noter que ce
processus peut prendre de 30 à 60 jours, tout
dépendant de la charge de travail de la section. Les
projets doivent exiger des soumissionnaires de
fournir l’information appropriée (typiquement un
formulaire DND 552 rempli, tel que décrit ci-bas) de
sorte que la soutenabilité de spectre de l’équipement
proposé peut être évaluée en même temps que
l’évaluation de la soumission.

13.
DND 552 Form. An organization acquiring
RF equipment shall initiate Spectrum Supportability
by completing and submitting DND Form 552
Application for Spectrum Supportability to DND FSM
through the applicable chain of command. A sample
of the form and instructions for completing it are
included in Appendices B1 and B2, and are available
on the Defence Information Network (DIN) site for
Spectrum Management. Refer to Annex B for more
details.

13.
Formulaire DND 552. Une organisation qui
acquiert de l’équipement RF doit entreprendre le
processus de soutenabilité de spectre en remplissant
et en soumettant le formulaire DND 552, Demande
de soutenabilité de spectre, au GSFM par la chaîne
de commandement habituelle. Un exemple du
formulaire et les instructions pour le remplir sont
inclus aux annexes B1 et B2 et sont disponibles sur
le site du réseau d’information de la Défense (RID)
pour la gestion du spectre. Veuillez vous référer à
l’annexe B pour plus de détails.

14.
DND 552 Form is also required for RF
equipment permanently used in Canada by foreign
military forces, and for Canadian RF equipment that

14.
Le formulaire DND 552 est également requis
pour l’équipement RF utilisé de façon permanente au
Canada par les forces militaires étrangères et pour
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will be operated outside Canada even if it possesses
an ISED TAC.

l’équipement RF canadien qui sera exploité à
l’extérieur du Canada, même s’il possède déjà un
CAT d’ISDE.

15.
In some cases, DND/CAF may acquire RF
equipment that has already undergone Spectrum
Supportability in a NATO nation. DND FSM will
accept the NATO 552 form or the DoD 1494 form
(which is the US military equivalent of DND 552) in
lieu of DND 552. If the DoD 1494 form is submitted,
page 1 of the DND 552 shall also be completed and
submitted, as it contains important system
information missing from DoD 1494, that is required
for supportability analysis. Unfortunately, US Federal
Communication Commission (FCC) type approval
numbers are not acceptable unless accompanied by
the documentation originally submitted to the FCC for
type approval.

15.
Dans certains cas, le MDN/FAC peut
acquérir de l’équipement RF qui a déjà été soumis à
une évaluation de la soutenabilité de spectre dans un
pays de l’OTAN. Le GSFM acceptera le formulaire
NATO 552 ou le formulaire DoD 1494 (qui est
l’équivalent militaire américain du formulaire DND
552) au lieu du formulaire DND 552. Si le formulaire
DoD 1494 est soumis, la page 1 du formulaire DND
552 doit aussi être remplie et soumise puisqu’elle
contient des renseignements importants sur le
système qui sont absents du formulaire DoD 1494 et
nécessaires à l’analyse de la soutenabilité de
spectre.
Malheureusement,
les
numéros
d’approbation type de la Commission fédérale des
communications des États-Unis (FCC) ne sont pas
acceptables à moins d’être accompagnés par la
documentation originalement soumise à la FCC pour
une approbation type.

16.
System Description. In cases where the RF
equipment is to be used as part of a complex system
involving multiple transmitters and receivers,
supportability must be assessed within the context of
the entire system. In such cases, the organization
acquiring RF equipment shall submit a system
description along with the other supportability
documentation. This description shall include:

16.
Description du système. Dans les cas où
l’équipement RF à utiliser fait partie d’un système
complexe qui englobe plusieurs émetteurs et
récepteurs, la soutenabilité de spectre doit être
évaluée dans le contexte de l’ensemble du système.
Dans de tels cas, l’organisation qui acquiert
l’équipement RF doit soumettre une description du
système accompagnée de la documentation de
soutenabilité de spectre. Cette description doit
inclure:

a. an operational overview of what the system
will do, and how, where and when
components are active;

a. un aperçu opérationnel de ce que le système
accompli, et comment, où et quand les
composants sont actifs;

b. a system block diagram showing how the
various components interact; and

b. un schéma fonctionnel du système montrant
comment les divers composants interagissent; et

c.

c.

a map, when the components
geographically dispersed.

are

une
carte
montrant
où
géographiquement
dispersés
composants.

seront
les

17.
Spectrum Supportability process. DND
FSM will analyze the application and seek
authorization for use of the RF equipment with the
national administrations of the country or countries in
which the equipment is to be used.

17.
Processus de soutenabilité du spectre. Le
GSF MDN analysera l’application et demandera
l’autorisation pour utiliser l’équipement RF auprès
des bureaux administratifs nationaux du ou des pays
dans lesquels l’équipement sera utilisé.

18.
Where the application is for
operation in Canada, ISED will evaluate the DND 552
to see if the system conforms to the applicable
policies, plans, standards and specifications (refer to
Note). If it does, ISED will return a Letter of
Authorization for Spectrum Supportability to DND
FSM.

18.
Si la demande concerne une
exploitation au Canada, ISDE évaluera les
renseignements contenus dans le formulaire
DND 552 pour voir si le système est conforme aux
politiques, aux plans, aux normes et aux
spécifications applicables (se reporter au Nota). S’il
est conforme, ISDE répondra positivement en faisant
parvenir au GSF MDN une lettre d’autorisation de
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soutenabilité de spectre.
NOTE

NOTA

A list of applicable documents is
given in Annex A.

Une liste de documents applicables
se trouve à l’annexe A.

19.
DND FSM will forward a copy of the ISED
Letter of Authorization to the applicant. This letter of
authorization does not imply authority to use specific
frequencies or bands of frequencies in Canada; it
only states that the related RF equipment may be
supported under Canadian rules and regulations.
DND FSM will also inform the applicant of the
availability of spectrum in the equipment’s bands.

19.
Le GSF MDN fera parvenir une copie de la
lettre d’autorisation d’ISDE au demandeur. Cette
lettre d’autorisation ne constitue pas en soi une
autorisation d’exploitation de fréquences spécifiques
ou de bandes de fréquences au Canada; elle ne fait
que stipuler que l’équipement RF mentionné possède
la soutenabilité de spectre selon le statut et les
règlements du Canada. Le GSF MDN informera
aussi le demandeur de la disponibilité du spectre
relativement aux bandes utilisées par l’équipement.

20.
After receipt of the letter of authorization for
Spectrum Supportability, the applicant shall submit a
frequency assignment request through the chain of
command to DND FSM (in accordance with Part 6) in
order to obtain frequencies to operate the RF
equipment.

20.
Une fois la lettre d’autorisation à l’égard de la
soutenabilité de spectre reçue, le demandeur doit
soumettre une demande d’assignation de fréquence
par la chaîne de commandement au GSF MDN
(conformément à la partie 6) afin d’obtenir les
fréquences pour exploiter l’équipement RF.

ANTENNA STRUCTURE AND ENVIRONMENTAL
REQUIREMENTS

EXIGENCES RELATIVES À LA STRUCTURE DE
L’ANTENNE ET À L’ENVIRONNEMENT

21.
Before a radio station may be installed,
applicants are required to consider how an antenna
and its supporting structure may affect:

21.
Avant qu’une station radio puisse être
installée, les demandeurs doivent considérer
comment une antenne et sa structure de soutien
peuvent influer sur:

a. the environment (e.g. wildlife preserves and
migration paths);

a. l’environnement (par exemple, les réserves
fauniques et les voies de migration);

b. culturally sensitive areas (e.g. aboriginal
burial grounds and historic sites);

b. les zones protégées du point de vue culturel
(par exemple, les cimetières aborigènes et
les sites historiques);

c.

c.

local land use (e.g. municipal zoning);

l’utilisation locale du territoire (par exemple,
le zonage municipal);

d. other radio users (e.g. a tower may block a
signal from reaching some users);

d. les usagers d’autres stations radio (par
exemple, une tour peut bloquer un signal et
l’empêcher d’atteindre certains usagers);

e. aeronautical safety (e.g. tower lighting, tower
painting and proximity to flight paths); and

e. la sécurité aéronautique (par exemple,
l’éclairage de la tour, la peinture de la tour et
la proximité des trajectoires de vol); et

f.

f.

safe levels of exposure to radiofrequency
fields (e.g. high power transmitters or
antennas in publicly accessible areas).

22.
A number of different agencies and
departments assess the impact of an antenna,
including Transport Canada, Canadian Heritage,
ISED, Health Canada, Environment Canada and

les niveaux sécuritaires d’exposition aux
champs de radiofréquences (par exemple,
les émetteurs ou les antennes à grande
puissance dans des endroits accessibles à la
population).

22.
De nombreux bureaux et beaucoup de
ministères différents, y compris Transport Canada,
Patrimoine canadien, ISDE, Santé Canada,
Environnement Canada et diverses municipalités,
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various municipalities. Antenna structures may only
be erected where zoning authority has been granted
and all other requirements have been met, which
may include public consultations.

évaluent l’impact d’une antenne. Les structures
d’antennes ne peuvent être érigées que si une
autorisation de zonage a été accordée et que toutes
les autres exigences ont été satisfaites, ce qui peut
comprendre des consultations publiques.

23.
Regardless of the location, height or power of
a radio system antenna, ISED may refuse to license
a radio system if any of these requirements has not
been met. Applicants are required to ensure that all
the requirements described in the following
paragraphs are met.

23.
Peu importe l’emplacement, la hauteur ou la
puissance, ISDE peut refuser d’accorder une licence
à un système radio si l’une ou l’autre de ces
exigences n’a pas été satisfaite. Les demandeurs
doivent s’assurer que toutes les exigences décrites
dans les paragraphes suivants sont satisfaites.

24.
Aeronautical Safety. Applicants planning to
erect new antenna support structures or to make
changes to the location or height of existing
structures, located on a military aerodrome, are
required to obtain approval from 1 CAD HQ
(attention: Cdn Air Div / A4 CE INFRA 4-3, Civil
Engineer (Airfields)Airfield Engineering Support 4-3).

24.
Sécurité aéronautique. Les demandeurs qui
prévoient ériger de nouvelles structures de support
d’antennes ou d’apporter des modifications à
l’emplacement ou à la hauteur des structures
existantes qui sont situées sur un aérodrome
militaire, doivent obtenir l’approbation du QG 1 DAC
(à l’attention de: de la 1 DAC / A4 GCCE INFRA 4-3,
soutien technique d’aérodrome 4-3).

25.
Applicants planning to erect new antenna
support structures or to make changes to the location
or height of existing structures, not located on a
military aerodrome, are required to obtain approval
from Transport Canada (TC). TC approval is obtained
by completing and submitting TC form 26-0427 (0501) Standards Obstruction Markings – Aeronautical
Obstruction Clearance Form no less than 90 days
prior to the proposed commencement of construction
or modification.

25.
Les demandeurs qui planifient ériger de
nouvelles structures de support d’antennes ou
d’apporter des modifications à l’emplacement ou à la
hauteur des structures existantes qui ne sont pas
situées sur un aérodrome militaire, doivent obtenir
l’approbation
de
Transport
Canada
(TC).
L’approbation de TC est obtenue en remplissant et
en soumettant le formulaire TC 26-0427 (05-01),
Norme d’identification des obstacles – Formulaire
d’autorisation d’obstacle aérien, au moins 90 jours
avant le début de la construction ou de la
modification proposée.

26.
Environment, Heritage and Zoning.
Applicants are required to consult with heritage,
environment and municipal authorities with respect to
land use prior to construction or modification. The
ISED document Client Procedures Circular (CPC 2-003 at http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/
sf08777.html. CPC 2-0-03 explains the environmental
process, radio frequency fields and land-use
consultation. Before constructing antennas or masts,
applicants are required to submit to DND FSM
through the chain of command a completed and
signed attestation from a professional engineer that
the requirements of CPC 2-0-03 were completed for
each station. The Preliminary Environmental
Information Attestation Form for each radio station is
as per Annex 1 of CPC-2-0-03.

26.
Environnement, patrimoine et zonage. Les
demandeurs doivent consulter les autorités
responsables des domaines du patrimoine et de
l’environnement ainsi que les autorités municipales à
l’égard de l’utilisation du territoire avant la
construction ou la modification. Le document d’ISDE,
la Circulaire CPC-2-0-03 (disponible au http:
//www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08777.html)
explique les procédures concernant les clients, le
processus
environnemental,
champs
de
radiofréquences et consultation sur l’utilisation du sol.
Avant de construire des antennes ou des mâts, les
demandeurs doivent soumettre au GSF MDN un
formulaire d’attestation signé par un ingénieur
professionnel attestant que les exigences du CPC-20-03 sont atteintes pour chaque station. Le formulaire
d’attestation de l’information environnementale
préliminaire à remplir pour chaque station radio est à
l’annexe 1 de la CPC-2-0-03.

27.
Safe Levels of Exposure to Radio
Frequency Fields. RF emissions can pose a threat
to personnel safety through a number of
mechanisms, including radiation burns, ordnance
detonation and ignition of combustibles (e.g. aviation

27.
Niveaux sécuritaires d’exposition aux
champs de radiofréquences. Les émissions RF
peuvent représenter une menace à la sécurité
personnelle en fonction d’un certain nombre de
mécanismes, y compris les brûlures par irradiation, la
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fuel). Applicants are required to ensure that the
proposed radio system meets the requirements of:

détonation d’une pièce d’artillerie et l’allumage de
combustibles (par exemple, le carburant d’aviation).
Les demandeurs doivent s’assurer que le système
radio proposé satisfait aux exigences contenues
dans:

a. C-55-040-001/TS-001, Safety Precautions and
Incident
Prevention
Instructions
Radio
Frequency Safety Program (refer to Note);

a. la C-55-040-001/TS-001, Instruction sur les
précautions et la prévention d’incidents,
programme de la sécurité des fréquences radio
(se reporter au Nota);

NOTE

NOTA

Part 11 of C-55-040-001/TS-001
details specific requirements that a
contractor must meet. Note that
C-55-040-001/TS-001 is available
through QETE and refers to and
incorporates portions of Health
Canada’s Safety Code 6 publication.

La partie 11 de la C-55-040-001/
TS-001 décrit en détail les exigences
particulières qu’un entrepreneur doit
respecter. Prendre note que la
C-55-040-001/TS-001 est disponible
auprès du CETQ et fait référence à
la publication de Santé Canada,
Code de sécurité 6.

b. C-09-153-001/TS-000,
Ammunition
and
Explosives Safety Manual Volume 1 Storage
and Transportation; and

b. la C-09-153-001/TS-000, Munitions et
explosifs, manuel de sécurité, volume 1
entreposage et transport; et

c.

c.

applicable environmental regulations.

la
réglementation
applicable.

environnementale

EQUIPMENT MODIFICATION

MODIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT

28.
DND/CAF is legally bound to repeat the
equipment approval and licensing process whenever
equipment is modified. Equipment managers shall reacquire supportability and update licences before:

28.
Le MDN/FAC est juridiquement contraint de
répéter le processus d’approbation de l’équipement
et d’obtention de licence à toutes les fois que
l’équipement est modifié. Les gestionnaires de
matériel doivent obtenir de nouveau la soutenabilité
de spectre et mettre à jour les licences avant de:

a. relocating a transmitter, receiver or antenna;

a. déménager un émetteur, un récepteur ou
une antenne;

b. replacing or modifying any component
including a transmitter, receiver antenna,
duplexer, circulator, multiplexer, multicoupler,
filter and so on;

b. remplacer ou modifier tout composant, y
compris
un
émetteur,
une
antenne
réceptrice, un duplexeur, un circulateur, un
multiplexeur, multi coupleur, un filtre, et ainsi
de suite;

c.

altering an antenna’s orientation, radiation
pattern and gain pattern; or

d. changing power, frequency,
emission or waveform (e.g.
scheme).

c.

modifier l’orientation d’une antenne, le
diagramme de rayonnement et le diagramme
de gain; ou

bandwidth,
modulation

d. modifier la puissance, la fréquence, la
largeur de bande, l’émission ou la forme
d’onde (par exemple, le schéma de
modulation).

29.
Failure to comply with paragraph 28 could
result in mission or life threatening interference, loss
of public confidence in DND/CAF, and litigation

29.
Le non-respect des directives du paragraphe
28. peut entraîner la présence d’interférences
pouvant mettre en péril la mission ou la vie, la perte
de confiance de la population dans le MDN/FAC et
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against DND/CAF.

des poursuites légales contre le MDN/FAC.
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PART 6

PARTIE 6

LICENSING AND
FREQUENCY ASSIGNMENT

OBTENTION DE LICENCE ET
ASSIGNATION DE FRÉQUENCES

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1.
According to Canadian law (refer to Note 1),
ISED policy (refer to Note 2), and DND/CAF policy
(refer to Note 3), all RF equipment operated in
Canada must be licensed. All three of these
regulations are binding on DND/CAF and as a result,
all RF equipment within the Department, including
tactical radios and weapon systems, must be
licensed. This applies to all equipment operated by
DND/CAF, whether owned or leased, and regardless
of classification level.

1.
Selon la loi canadienne (se reporter au
Nota 1), la politique d’ISDE (se reporter au Nota 2),
et la politique du MDN/FAC (se reporter au Nota 3),
tout équipement RF exploité au Canada doit être
homologué. Ces trois réglementations lient le
MDN/FAC et ont comme résultat que tout
équipement RF utilisé au sein du ministère, y compris
les radios tactiques et les systèmes d’armes, doivent
être homologués. Cela s’applique à tout équipement
exploité par le MDN/FAC, qu’il en soit propriétaire ou
qu’il le loue, sans égard au niveau de classification.

NOTES

NOTA

1. The Radiocommunication Act,
Section 10 (1). Individuals
contravening
this
Act
are
punishable by fines up to $5000
and up to one year of
imprisonment, and may also be
subject to civil lawsuits.

1. La section 10 (1) de la Loi sur la
radiocommunication.
Les
personnes qui contreviennent à
cette
Loi
sont
passibles
d’amendes pouvant atteindre
5000
$
et
un
an
d’emprisonnement et peuvent
faire l’objet de poursuites civiles.

2. Radiocommunication
Regulations, Section 9 (1) (d).

2. Règlement
sur
la
radiocommunication, section 9
(1) (d).

3. DAODs 6002-4.

3. DOAD 6002-4.

2.
DND FSM is the focal point for all radio
licence administration within DND/CAF. DND
employees, CAF members, consultants and
contractors shall not directly contact ISED on
licensing matters unless DND FSM has given prior
authorization.

2.
L’administration de toutes les licences radio
du MDN/FAC relève du GSF MDN. Les employés du
MDN, les membres des FAC, les consultants et les
entrepreneurs ne doivent pas entrer directement en
contact avec ISDE en ce qui a trait à l’obtention d’une
licence à moins que le GSF MDN en ait donné
l’autorisation préalable.

3.
Prior to licensing, all RF equipment must be
certified as described in Part 5. It is important to note
that if licensed radio equipment is altered in any of
the ways listed in Part 5, paragraph 28, it must be recertified and re-licensed before operation.

3.
Avant de se voir attribuer une licence, tout
équipement RF doit être certifié tel que décrit à la
partie 5. Il est important de noter que si l’équipement
radio homologué est modifié de l’une ou l’autre des
façons décrites à la partie 5, paragraphe 28, il doit de
nouveau être certifié et se voir attribuer de nouveau
une licence avant d’être exploité.

4.
A radio station is usually a building (such as
a control tower), vehicle, aircraft or ship that contains
one or more co-located pieces of RF equipment.
ISED usually issues radio licences to individual
pieces of RF equipment, but may issue a single

4.
Une station radio est habituellement un
bâtiment (comme une tour de contrôle), un véhicule,
un aéronef ou un navire qui est équipé d’une ou
plusieurs pièces d’équipement de communication RF
situées près les unes des autres. ISDE délivre
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licence to a station containing numerous pieces of RF
equipment. Thus, for example, a ship, aircraft or
vehicle containing dozens of pieces of RF equipment,
may operate using a single radio licence. The licence
will specify one or more frequencies for use by
specific equipment under specific conditions.

habituellement des licences pour des pièces
d’équipement RF individuelles mais peut aussi
délivrer une licence unique pour une station de radio
qui comprend de nombreuses pièces d’équipement
RF. C’est pourquoi, par exemple, un navire, un
aéronef ou un véhicule pourvu d’une douzaine de
pièces d’équipement RF, peut opérer avec une seule
licence radio. La licence précisera une ou plusieurs
fréquences à être exploitées par l’équipement
particulier dans des conditions spécifiques.

5.
Requests for radio licences or frequency
assignments, both permanent and temporary, shall
be submitted to DND FSM at least 60 days prior to
the date on which the assignment is brought into use.
Submission of short-notice requests may result in
denial of frequencies and subsequent limitations to
the planned event.

5.
Les demandes de licences radio ou
d’assignation de fréquences, tant au niveau
permanent que temporaire, doivent être soumises au
GSF MDN au moins 60 jours avant la date requise
d’entrée en vigueur. La soumission de demande à
court préavis peut entraîner un refus des fréquences
demandées et conséquemment l’imposition de
certaines limitations à l’événement prévu.

CANADIAN EQUIPMENT IN CANADA

ÉQUIPEMENT CANADIEN AU CANADA

6.
Frequency requirements are classed as
permanent where the requirement is planned for a
period of more than six months, or temporary if the
requirement will not be regularly repeated and is for a
period of six months or less.

6.
Les exigences relatives à la fréquence sont
classées comme permanentes si la demande est
prévue pour une période de plus de six mois, ou
temporaire si la demande n’est pas fréquemment
répétée et que la période couvre six mois ou moins.

7.
Permanent Authorization. All requests for
permanent authorizations must be forwarded through
the chain of command to NDHQ/DND FSM for
appropriate action. Application for a permanent
authorization shall be made using the applicable
procedure as listed in Figure 6-1.

7.
Autorisation permanente. Toutes les
demandes d’autorisations permanentes doivent être
expédiées par la chaîne de commandement au
QGDN/GSF MDN pour qu’elles fassent l’objet d’une
mesure appropriée. La demande d’autorisation
permanente doit être faite à l’aide de la procédure
pertinente énumérée à la figure 6-1.

8.
In cases where the RF equipment is to be
used as part of a complex system involving multiple
transmitters and receivers, supportability must be
assessed within the context of the entire system. In
such cases, the organization acquiring RF equipment
shall submit a system description (as described in
Part 5) along with the other licensing documentation.

8.
Dans les cas où le l’équipement RF à
exploiter fait partie d’un système complexe qui
englobe plusieurs émetteurs et récepteurs, la
soutenabilité de spectre doit être évaluée dans le
contexte de l’ensemble du système. Dans de tels
cas, l’organisation qui acquiert l’équipement RF doit
soumettre une description du système (telle que
décrite à la partie 5) accompagnée de la
documentation de demande de licence.
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Type of Licence
Required

System Description

Procedure

Microwave Link.

A fixed (refer to Note 1) non-tactical, point-to-point radio system
that generally (but not always) operates above 960 MHz and which
is governed by ISED Standard Radio System Plans (SRSPs).

Annex C

Fixed Station.

A fixed or transportable radar, a fixed or transportable radio that is
an integral part of a mobile radio network, a long-haul fixed
HF system, or an entertainment radio station.

Annex D

Satellite Ground
Terminal.

A radio that communicates to and from satellites, and may be fixed,
mobile or transportable.

Annex E

Land Mobile (refer to
Note 2) or Portable
Station.

A handheld, man-portable or vehicle-mounted radio that can be
operated on the move.

Annex F

Ship Station.

A communications transmitter or receiver (excluding radar systems
and satellite terminals) on board a ship.

Annex G

A radar system on board a ship.

Annex D

A satellite terminal on board a ship.

Annex E

A communications transmitter or receiver (excluding radar systems
and satellite terminals) on board an aircraft.

Annex H

A radar system on board an aircraft.

Annex D

A satellite terminal on board an aircraft.

Annex E

Tactical Radio Relay.

A transportable (refer to Note 3), tactical, point-to-point radio
system.

Annex I

Electronic Warfare
Jamming Equipment.

RF equipment that uses RF energy to impede the operation of
hostile RF equipment.

Annex K

Low Power Devices.

Low transmission power RF equipment as defined in RSS-123 and
RSS-210 (refer to Note 4).

Annex L

Aircraft Station.

NOTES
1. A fixed radio operates from a single site and is never relocated.
2. A mobile radio may be operated on the move.
3. A transportable radio may be relocated to a new operating site, but is not operated while
on the move.
4. ISED RSS. Refer to Annex A.

Figure 6-1

Procedures for Licence and Frequency Assignment Requests
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Type de licence
demandée

Description du système

Procédure

Liaison par microondes

Un système radio fixe (se reporter au Nota 1) non tactique, point à
point qui, habituellement (mais pas toujours) fonctionne au-dessus
de 960 MHz et qui est sous la juridiction du plan normalisé de
réseaux hertziens (PNRH) d’ISDE.

Annexe C

Station fixe.

Un radar fixe ou transportable ou une radio fixe ou transportable
qui fait partie intégrante d’un réseau radiophonique mobile, un
système HF fixe à longue distance ou une station de radiodiffusion
récréative.

Annexe D

Terminal terrien de
satellite.

Une radio qui communique dans les deux sens avec des satellites
et qui peut être fixe, mobile ou transportable.

Annexe E

Service mobile
terrestre (se reporter
au Nota 2) ou station
portative.

Une radio à main, portative ou montée sur un véhicule qui peut être
exploitée en mouvement.

Annexe F

Station de navire.

Un émetteur ou un récepteur de communications (à l’exclusion des
systèmes radar et des terminaux de satellite) à bord d’un navire.

Annexe G

Un système radar à bord d’un navire.

Annexe D

Un terminal de satellites à bord d’un navire.

Annexe E

Un émetteur ou un récepteur de communications (à l’exclusion des
systèmes radar et des terminaux de satellite) à bord d’un aéronef.

Annexe H

Un système radar à bord d’un aéronef.

Annexe D

Un terminal de satellites à bord d’un aéronef.

Annexe E

Poste relais hertzien
tactique.

Un système radio transportable (se reporter au Nota 3) tactique,
point à point.

Annexe I

Équipement de
brouillage pour la
guerre électronique.

Équipement RF qui se sert de l’énergie RF pour entraver le
fonctionnement de l’équipement RF hostile.

Annexe K

Dispositifs à faible
puissance.

Équipement d’émission RF à faible puissance tel que défini dans le
CNR-123 et le CNR-210 (se reporter au Nota 4).

Annexe L

Station d’aéronef.

NOTA
1. Une radio fixe opère à partir d’un seul site et n’est jamais déménagée.
2. Une radio mobile peut être exploitée en mouvement.
3. Une radio transportable peut être déménagée sur un nouveau site d’opération mais n’est
pas exploitée en mouvement.
4. Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d’IISDE. Se reporter à l’annexe
A.

Figure 6-1

Procédures pour les demandes d’obtention d’une licence et d’assignation de fréquences
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9.
Temporary Authorization. Application for
temporary authorization shall be made using the
applicable format in Figure 6-2.

9.
Autorisation temporaire. La demande
d’autorisation temporaire doit être faite à l’aide du
mode de présentation pertinent indiqué à la
figure 6-2.

a. Frequency requests for training requirements
shall be routed through the chain of
command to the higher formation. Where that
formation cannot satisfy request, they will
forward it to DND FSM.

a. Les demandes de fréquences pour les
exigences de formation doivent être
acheminées par la chaîne de commandement à la formation supérieure. Lorsque
cette formation ne peut répondre à la
demande, elle doit être acheminée au GSF
MDN.

b. Domestic operation requests shall be routed
through the chain of command to the lead
unit/formation, which will forward to DND
FSM and copy to CJOC/J6.

b. Les demandes pour des opérations
nationales doivent être acheminées par la
chaîne de commandement à l’unité ou à la
formation en charge qui les expédient au
GSF MDN avec copie conforme au
COIC/J6.

10.
Leased and Contracted Equipment.
DND/CAF users shall consult DND FSM before
leasing or renting RF equipment. DND FSM will
determine:

10.
Équipement loué et acheté en vertu d’un
bail. Les utilisateurs du MDN/FAC doivent consulter
le GSF MDN avant d’acheter par bail ou de louer de
l’équipement RF. Le GSF MDN déterminera:

a. if interference is expected;

a. si l’interférence est probable;

b. if a DND/CAF licence is required;

b. si une licence du MDN/FAC est requise;

c.

c.

if foreign clearances are required;

si des attestations étrangères sont requises;

d. if cross-border co-ordination is required; and

d. si une coordination
requise; et

e. what frequencies tuneable systems should
use.

e. quelles fréquences devraient utiliser les
systèmes accordables.

11.
Users shall obtain authorization from DND
FSM before operating rental RF equipment:

11.
Les utilisateurs doivent obtenir l’autorisation
du GSF MDN avant d’exploiter de l’équipement RF
en location:

a. for licence-exempt equipment (e.g. rented
wireless microphones), users shall refer to
Annex L;

a. en ce qui a trait à l’équipement exempt de
licence (par exemple, des microphones sans
fil loués), les utilisateurs doivent se reporter à
l’annexe L;

b. for equipment that requires a licence but is
not provided with one, users shall obtain a
radio licence as described in Figure 6-1; and

b. en ce qui a trait à l’équipement qui nécessite
l’obtention d’une licence qui n’accompagne
pas ledit équipement, les utilisateurs doivent
obtenir une licence radio telle qu’indiquée à
la figure 6-1; et

c.

c.

for equipment that is provided with a licence
from the contractor, users shall seek
approval from DND FSM before operations.
This is required because the licence may not
cover DND/CAF usage, the equipment may
interfere
with
existing
non-standard
6-6
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en ce qui a trait à l’équipement accompagné
d’une licence fournie par l’entrepreneur, les
utilisateurs doivent obtenir l’approbation du
GSF MDN avant les opérations. Elle est
nécessaire parce que la licence peut ne pas
couvrir le type d’utilisation par le MDN/FAC,
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DND/CAF systems, or foreign clearances
may be required.

l’équipement peut interférer avec des
systèmes
actuels
non
standard
du
MDN/FAC, ou encore, que des attestations
étrangères soient requises.

12.
Licensing Receive-only Sites. DND will
license receive-only stations, as ISED will work to
protect licensed stations from new transmitters in the
same band. DND FSM is to be contacted to determine
if there are exceptions for a particular receive-only site.

12.
Obtention d’une licence pour les sites
uniquement de réception. Le MDN délivrera des
licences aux stations uniquement de réception; ISDE
œuvrera pour protéger les stations titulaires d’une
licence contre les nouveaux émetteurs de la même
bande. Il faut communiquer avec le GSF MDN pour
déterminer s’il y a des exceptions pour un site
uniquement de réception particulier.

13.
Planning and Training. Effective training
must be as realistic as possible, within limits of
affordability and safety. Typically, units and
formations train using ideal amounts of spectrum.
However, when deployed abroad, our forces seldom
get all requested spectrum because of constraints
imposed by the host nation, and/or the variety and
size of allied forces. In order to train for a realistic
spectrum environment:

13.
Planification et formation. La formation
efficace doit être celle qui, le mieux, tient compte de
la réalité, dans les limites de l’abordable et de la
sécurité. Généralement, les unités et les formations
effectuent la formation en se servant amplement du
spectre. Cependant, lorsque déployées à l’étranger,
nos forces obtiennent rarement tout le spectre requis
en raison des contraintes imposées par la nation
hôte et de la variété ou la taille des forces alliées.
Afin d’effectuer la formation dans un environnement
réaliste du spectre:

a. commanders, operational staff and doctrine
writers should plan for an extremely
congested spectrum environment, where
very few frequencies and very narrow bands
will be allotted to the Canadian contingent;
and

a. les commandants, l’état-major opérationnel
et les rédacteurs de la doctrine doivent
prévoir un environnement du spectre
congestionné à l’extrême où très peu de
fréquences et des bandes très étroites sont
allouées au contingent canadien; et

b. units and formations should include in their
training plans scenarios where minimal
spectrum is available.

b. les unités et les formations doivent inclure
dans leurs plans de formation des scénarios
où une partie minime du spectre est
disponible.

6-7

B-GT-D35-001/AG-000

Requirement

Procedures

Tactical Radio Relay.

Appendix D1

Close Air Support in the 225 MHz to 400 MHz Band.

Appendix D1

Satellite Ground Terminals.

Appendix E1

Tactical Land Mobile Stations in All Bands.

Appendix F1

Maritime Operations in the 225 MHz to 400 MHz Band.

Appendix G1

Aeronautical Other Than Close Air Support in the 225 MHz to 400 MHz Band.

Appendix H1

Link 16.

Appendix J1

Electronic Warfare.

Appendix K1

Low Power Devices.

Annex L

IFF mode 4, 5 and S operation

Annex P

Figure 6-2

Procedures for Temporary Frequency Authorization in Canada

Demande

Procédure

Poste relais hertzien tactique.

Appendice D1

Appui aérien rapproché dans la bande de 225 à 400 MHz.

Appendice D1

Terminaux terriens de satellite.

Appendice E1

Stations mobiles terrestres tactiques sur toutes les bandes.

Appendice F1

Opérations maritimes dans la bande de 225 à 400 MHz.

Appendice G1

Opérations aéronautiques autres qu’appui aérien rapproché dans la bande de
225 à 400 MHz.

Appendice H1

Link 16.

Appendice J1

Guerre électronique.

Appendice K1

Dispositifs à faible puissance.

Annexe L

Exploitation des modes 4, 5 et S

Annexe P

Figure 6-2

Procédures pour une autorisation temporaire de fréquence au Canada
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CANADIAN EQUIPMENT OUTSIDE CANADA

ÉQUIPEMENT CANADIEN À L’EXTÉRIEUR DU
CANADA

14.
Diplomatic Clearance. Both deployment of
forces and use of the radio spectrum are the
sovereign right of every nation. DND/CAF cannot
deploy forces nor use the spectrum without proper
diplomatic clearance. It is important to note that a
spectrum clearance through DND FSM is not the
authority to deploy military assets to foreign countries
(refer to Note).

14.
Autorisation diplomatique. Le déploiement
des forces et l’exploitation du spectre des fréquences
radioélectriques sont sous la juridiction exclusive de
chaque pays. Le MDN/FAC ne peut déployer des
forces ni exploiter le spectre sans en avoir obtenu
l’autorisation diplomatique. Il est important de noter
qu’une autorisation d’utilisation du spectre obtenue
auprès du GSF MDN n’autorise pas le déploiement
de ressources militaires dans les pays étrangers (se
reporter au Nota).

NOTE

NOTA

The DND/CAF organization planning
the
overseas
deployment
is
responsible to obtain diplomatic
clearances for the deployment of
forces and equipment, including RF
equipment.

L’organisation du MDN/FAC qui
planifie un déploiement outre-mer est
responsable
d’obtenir
les
autorisations diplomatiques pour le
déploiement des forces et du
matériel, y compris l’équipement RF.

15.
Requirement
Identification.
DND/CAF
organizations planning overseas deployments shall
identify all RF requirements through the chain of
command to DND FSM as early as possible.
Authority is required for all RF emitters; in particular
to those related to communications, radars, satellites,
and weapon systems. Frequency clearance
requirements include:

15.
Définition des besoins. Les organisations
au sein du MDN/FAC qui prévoient des déploiements
outre-mer doivent définir le plus tôt possible tous les
besoins en matière de RF par la chaîne de
commandement au GSF MDN. L’autorisation est
requise pour tous les émetteurs RF; en particulier,
pour ceux reliés aux communications, aux radars,
aux satellites et aux systèmes d’armes. Les besoins
relatifs
aux
autorisations
de
fréquences
comprennent:

a. spectrum for use by advance parties and
recce personnel, for tactical or rear link use;

a. l’exploitation du spectre par le personnel des
détachements précurseurs et de reconnaissance pour un usage tactique ou de liaison
arrière;

b. spectrum for use in the deployment/staging
area prior to transfer of command to UN,
NATO, or Coalition/Allied control;

b. l’exploitation du spectre dans la zone de
déploiement ou d’étape avant le transfert du
commandement à l’ONU, à l’OTAN ou au
contrôle d’une coalition ou de forces alliées;

c.

c.

spectrum for use internal to the force when
under command of UN, NATO, or
Coalition/Allied control; and

l’exploitation du spectre au sein de la force
lorsqu’elle est sous le commandement de
l’ONU, de l’OTAN ou sous le contrôle d’une
coalition ou de forces alliées; et

d. spectrum for use to maintain all National
Rear Links while so deployed, be they Fixed,
Transportable or Mobile Satellite Earth
Stations, or HF terminals.

d. l’exploitation du spectre pour maintenir toutes
les liaisons arrières nationales alors qu’elles
sont déployées, qu’il s’agisse de stations
satellites terrestres fixes, transportables ou
mobiles, ou des terminaux HF.

16.
Request Submission. Frequency requests
are to be submitted as early as possible, but no later

16.
Soumission de la demande. Les demandes
de fréquences doivent être soumises le plus tôt
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than 60 days before deployment. This lead-time is
necessary for the diplomatic process of obtaining
spectrum from foreign countries. Short-notice
requests will often result in denial of all but the most
common requirements, which may not be sufficient
for operations. Requests shall be submitted by email,
facsimile, or message using the request formats
listed in Figure 6-2, with the following distribution:

possible, mais pas moins de 60 jours avant le
déploiement. Ce délai d’exécution est nécessaire afin
de laisser suffisamment de temps au processus
diplomatique pour obtenir l’autorisation d’exploitation
du spectre dans les pays étrangers. Les demandes à
court préavis résulteront souvent en un refus, sauf
pour les demandes les plus courantes, ce qui pourrait
être insuffisant pour répondre aux besoins des
opérations. Les demandes doivent être soumises par
courriel, télécopie ou message en utilisant les modes
de présentation de demande énumérés à la figure 62 selon la répartition suivante:

a. for NDHQ-controlled overseas operations
and exercises, submit all frequency requests
to DND FSM-3 with an information copy to
CJOC/J6.

a. en ce qui a trait aux opérations et aux
exercices outre-mer sous la responsabilité du
QGDN, soumettre toutes les demandes de
fréquences au GSF MDN, avec une copie
pour information au COIC/J6.

17.
In cases where planners cannot submit
requests 60 days in advance, such as short-notice
deployments and where equipment is being acquired
for direct deployment overseas, planners shall seek
guidance from DND FSM as soon as the deployment
is known. DND FSM can use whatever details are
known to work with coalition partners to mitigate
against the risk that spectrum will not be available in
theatre for Canadian equipment.

17.
Dans les cas où les planificateurs ne peuvent
soumettre leurs demandes 60 jours à l’avance,
comme dans le cas des déploiements à court préavis
et lorsque l’équipement est acquis pour être
directement déployé outre-mer, les planificateurs
doivent obtenir des directives du GSF MDN aussitôt
que le déploiement est connu. Le GSF MDN peut se
servir de tous les détails connus afin d’élaborer une
solution avec les partenaires de la coalition pour
atténuer le risque que le spectre ne soit pas
disponible pour l’équipement canadien sur le théâtre
des opérations.

18.
Direct Liaison. NDHQ/DND FSM is
responsible for co-ordination of all spectrum
requirements on all deployments outside Canada, for
both operations and training. Planning officers, recce
officers and advance parties are not authorized to
conduct spectrum negotiations with any organization
such as UN Headquarters, NATO Headquarters,
coalition commanders, military contacts or host
nation.

18.
Liaison directe. Le QGDN ou le DTPSGI
5GGSF MDN est responsable de la coordination de
toutes les demandes relatives au spectre pour tous
les déploiements à l’extérieur du Canada, à la fois
pour les opérations et la formation. Les officiers
responsables de la planification, les officiers de
reconnaissance et les détachements précurseurs ne
sont pas autorisés à mener des négociations
relatives au spectre avec des organisations comme
les Quartiers généraux de l’ONU, les Quartiers
généraux de l’OTAN, les commandants d’une
coalition, les contacts militaires ou le pays hôte.

19.
Coalition
Operations.
For
coalition
operations, CJOC/J6 will usually pass OPCON of
tactical frequencies to Coalition Headquarters
concurrent with Transfer of Command Authority of
the Canadian contingent to Coalition Headquarters.
Only after this has happened are deployed personnel
authorized to deal directly with Coalition frequency
managers. In all cases, management of rear link
frequencies is retained at CJOC/J6.

19.
Opérations d’une coalition. En ce qui a trait
aux opérations d’une coalition, le COIC/J6 donnera
habituellement l’OPCON des fréquences tactiques
aux Quartiers généraux de la coalition en même
temps que le transfert des pouvoirs de
commandement aux Quartiers généraux de la
coalition. Ce n’est qu’à partir de ce moment que le
personnel déployé est autorisé à discuter directement
avec les gestionnaires de fréquences de la coalition.
Dans tous les cas, la gestion des fréquences de
liaison arrière demeure sous la responsabilité du
COIC/J6.

20.
Foreign Port Visits. Maritime Command
Communication Orders (CFCD 107) (refer to Note)

20.
Visites dans un port étranger. Les
ordonnances de communication du Commandement
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prescribe the clearance procedures and related
instructions for visits of Canadian ships to foreign
ports, including RF requirements. Further direction
may also be provided via Communication Information
Bulletin (CIB) from MARLANT or MARPAC. On
occasions where the direction in CFCD 107 has
changed but will not be reflected until the newest
revision of the publication is made available, users
can refer any applicable CIB in effect.

maritime (DCFC 107) (se reporter au Nota) prévoient
les procédures d’autorisation et les instructions
connexes relatives aux visites de navires canadiens
des ports étrangers, y compris les besoins en RF.
De plus amples directives sont également fournies
via le Bulletin d’Information et des Communications
du FMAR(A) et FMAR(P). Lorsque le DCFC 107 a
changé avant que na nouvelle version soit publiée,
les usagers peuvent se référer au bulletin en usage.

NOTE

NOTA

Specifically,
Canadian
Communication
(CFCD) 107.

Forces
Directive

En particulier, la Directive sur les
communications
des
Forces
canadiennes 107.

FOREIGN EQUIPMENT IN CANADA

ÉQUIPEMENT ÉTRANGER AU CANADA

21.
Troops from a number of NATO member
nations conduct training at bases in Canada. For
regulatory purposes, all radios are licensed and
administered in the same manner as for DND/CAF,
except that foreign nations are not required to pay
licence
fees
(as
per
Radiocommunication
Regulations, paragraph 57: “The radio licence fees
do not apply in respect of a radio licence issued to a
foreign government that grants a reciprocal radio
licence fee exemption to Her Majesty in right of
Canada”). Visiting nations shall forward requests
60 days in advance for permanent and temporary
frequencies through their national military spectrum
authorities to DND FSM.

21.
Les troupes d’un certain nombre de pays
membres de l’OTAN donnent de l’instruction sur des
bases au Canada. Aux fins de la réglementation,
toutes les radios doivent être homologuées et sont
administrées de la même façon que celles du
MDN/FAC, à l’exception des frais de licence qui ne
sont pas demandés aux pays étrangers (selon les
règlements sur la radiocommunication, paragraphe
57: “les droits de licence radio ne s’appliquent pas à
la licence radio délivrée à un gouvernement étranger
qui accorde une exemption réciproque de droits de
licence à sa Majesté du chef du Canada”. Les pays
visiteurs doivent expédier leurs demandes de
fréquences permanentes ou temporaires 60 jours à
l’avance au GSF MDN en passant par les
responsables de la gestion du spectre militaire de
leur pays.

22.
DND FSM is the contact point for frequency
clearances for visits of foreign naval ships to
Canadian ports and waters. DND FSM receives
requests from the Department Global Affairs Canada
(GAC), NDHQ Directorates, MARLANT or MARPAC.
DND FSM coordinates the use of frequencies with
ISED.

22.
Le GSF MDN est le point de contact pour les
attestations de fréquences des navires des forces
navales étrangères en visite dans les ports et les
eaux du Canada. Le GSF MDN reçoit les demandes
en provenance du ministère des Affaires mondiales
Canada (AMC), étrangères et du Commerce
international (MAECI), des directions du QGDN, des
FMAR(A) ou des FMAR(P). Le GSF MDN coordonne
l’exploitation des fréquences avec ISDE.

DND FSM FREQUENCY MANAGEMENT
SERVICES

SERVICES DE GESTION DES FRÉQUENCES DU
GSF MDN

23.
Harmful Interference. Harmful interference
is defined as any interference that endangers the
functioning of a radionavigation service or of any
safety services or seriously degrades, obstructs or
repeatedly interrupts a radiocommunication service.

23.
Interférence nuisible. L’interférence nuisible
est définie comme une interférence qui met en
danger le fonctionnement d’un service de
radionavigation ou tout service de sécurité ou qui
dégrade
gravement,
obstrue
ou
interrompt
fréquemment un service de radiocommunication.

24.
Reports of harmful interference to authorized
operations are to be forwarded to DND FSM through
normal channels using the format at Annex N.

24.
Les rapports d’interférence nuisible des
opérations autorisées sont expédiés au GSF MDN
par les voies habituelles en utilisant le mode de
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présentation de l’annexe N.
25.
Infringement Reports. Infringement reports
are received from ISED when a station contravenes
the regulations for the operation of that station. The
infringement could be for technical reasons such as
spurious emissions or for operational considerations
such as the use of profane language. Such reports
require a letter of explanation to ISED.

25.
Rapports sur les infractions. Les rapports
sur les infractions sont reçus d’ISDE lorsqu’une
station contrevient aux règlements qui régissent
l’exploitation de cette station. L’infraction peut être de
nature technique comme dans le cas de
rayonnement non essentiel ou de nature
opérationnelle comme dans le cas d’une utilisation
d’un langage blasphématoire. De tels rapports
exigent l’envoi d’une lettre d’explication à ISDE.

26.
Infringement reports will be forwarded
through normal DND/CAF channels for corrective
action.

26.
Les rapports d’infraction seront expédiés par
les voies habituelles du MDN/FAC aux fins de
mesures correctives.

27. HF Sky-wave Predictions. Propagation charts
can be produced locally using the VOACAP (online
on internet) software. The software has been made
available to assist users in predicting working
frequencies for sky-wave HF circuits. Where this
system is not held, users may request assistance
from Area Chief Comm Ops. Full details of the
system are available thru DND FSM in publication BGT-516-00B/AG-K01, CFCD 516, HF Predictions and
Programs (available on the DND FSM SharePoint
http://collaboration-img.forces.mil.ca/sites/DGIMO/
DJSCS/DFSM/Army%20SM/default.aspx).

27. Prédictions d’ondes ionosphériques HF. Les
tableaux de propagation peuvent être produits
localement à l’aide du logiciel VOACAP (en ligne sur
l’internet). Le logiciel a été rendu disponible pour
aider les utilisateurs à prédire les fréquences de
travail disponibles pour les circuits HF d’ondes
ionosphériques. Les utilisateurs peuvent demander
l’aide du chef de secteur des opérations de
communication si ce système n’est pas détenu. Les
détails complets sur le système sont disponibles
auprès du GSF MDN dans la publication B-GT-51600B/AG-K01, CFCD 516, Programmes et prédictions
HF (disponible au site Share Point du GSF MDN au
http://collaboration-img.forces.mil.ca/sites/DGIMO/
DJSCS/DFSM/Army%20SM/default.aspx).

28.
Frequency Lists. To assist DND FSM and
subordinate frequency management authorities, a
number of frequency lists are maintained:

28.
Listes de fréquences. Certaines listes de
fréquences sont maintenues pour aider le GSF MDN
et les responsables subalternes de gestion de
fréquences:

a. National Defence Frequency List (NDFL).
DND FSM maintains a list The NDFL is a
comprehensive database of all of frequency
assignments authorized for use by DND/CAF
and NATO Forces in Canada. It also includes
permanent
National
assignments
for
Canadian Forces Europe and Canadian
National Rear Links. DND FSM maintains the
NDFL, This list is not distributed due to the
aggregate posing operational security risks.

a. Liste des fréquences de la Défense
nationale (LFDN). Le GSF MDN maintient
La NDFL est une liste base de données
complète des assignations de fréquences
autorisées à l’usage du MDN/FAC et des
Forces de l’OTAN au Canada. Elle comprend
aussi
les
assignations
permanentes
nationales des Forces canadiennes en
Europe et les liaisons arrière nationales
canadiennes. Cette liste n’est pas distribuée
puisque l’agrégat pose des risques à la
sécurité opérationnelle.

b. SPECTRA. SPECTRA is ISED’s master
database of civil and unclassified military
frequency assignments authorized for use in
Canada. SPECTRA is not distributed, but
DND FSM can access SPECTRA data
through ISED.

b. SPECTRA. SPECTRA est la base de
données maîtresse de ISDE qui contient les
SPECTRA est une liste des assignations de
fréquences civiles et militaires non classifiées
dont l’exploitation est autorisée au Canada.
par ISDE. SPECTRA n’est pas distribuée,
mais le GSF MDN peut accéder aux données
par l’entremise d’ISDE.
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c.

International Frequency List (IFL). The IFL
is a record of frequency assignments made
by ITU member countries. By agreement,
certain frequencies must be registered with
the IFRB. DND FSM is responsible for
ensuring that assignments in the bands
managed by DND/CAF are registered with
the IFRB by ISED.

c.

d. Spectrum Direct. Spectrum Direct is an
ISED web application allowing to view, save,
submit, change and modify radio licences.
Army Chief Communication Operators, A6,
N6, G6 and Formation/Unit frequency
Managers have access to Spectrum Direct
through DND FSM.

Liste internationale des fréquences (LIF).
La LIF est un dossier des assignations de
fréquences établi par les pays membres de
l’UIT. Selon un accord, certaines fréquences
doivent être enregistrées auprès de l’IFRB.
Le GSF MDN est responsable de s’assurer
que les assignations dans les bandes gérées
par le MDN/FAC sont enregistrées auprès de
l’IFRB par ISDE.

d. Spectrum Direct. Spectrum Direct est une
application Web d'ISDE qui permet de
visualiser, enregistrer, présenter, modifier et
modifier les licences de radio. Les
opérateurs-chef l'armée, A6, N6, G6 ainsi les
gestionnaires des fréquences d’unité/de
formation ont accès à Spectre en direct par le
biais GSF MDN.
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ANNEX A

ANNEXE A

REFERENCE DOCUMENTS

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

1.
This
Annex
lists
many
spectrum
management documents but should not be regarded
as complete. Most of the documents are of a
technical nature and discuss procedural or
engineering matters. Further information for these
documents is available on the World Wide Web, the
ISED web site (http://www.ic.gc.ca/Intro.html) and the
DIN.

1.
La présente annexe énumère plusieurs
documents de gestion du spectre mais ne doit pas
être considérée comme étant exhaustive. La plupart
des documents sont de nature technique et traitent
de
procédures
ou
de
techniques.
Des
renseignements supplémentaires sont disponibles
sur
le
Web,
le
site
d’ISDE
(http://www.ic.gc.ca/Intro.html) et le RID.

2.
Department
of
National
Defence.
C-55-040-001/TS-001, Radio Frequency Safety
Program.

2.
Ministère de la Défense nationale.
C-55-040-001/TS-001, Programme de sécurité des
fréquences radioélectriques.

3.

3.

DAOD 3026-0, Radio Frequency Safety

DOAD 3026-0, Sécurité des radiofréquences

4.
DAOD 3026-1, Radio Frequency Safety
Programme, Radio Frequency Radiation Safety.

4.
DOAD 3026-1, Programme de sécurité des
radiofréquences.

5.
B-GT-516-00B/AG-K01 Canadian Forces
Communication
Directive
(CFCD)
516,
HF
Predictions and Programs.

5.
B-GT-516-00B/AG-K01 Canadian Forces
Communication
Directive
(CFCD)
516,
HF
Predictions and Programs.

6.
CFCD 107, Chapter 4, Visit of Canadian
Forces Ships to Foreign Ports.

6.
CFCD 107, chapitre 4, Visit of Canadian
Forces Ships to Foreign Ports.

7.
DAOD 6002-4, Radio Frequency Spectrum
Management.

7.
DOAD 6002-4, Gestion du spectre des
radiofréquences.

8.
DND 552 Form, Application for Spectrum
supportability.

8.
Formulaire DND
soutenabilité de spectre.

9.
DND FSM National Defence Spectrum
Management
web
site:
http://admimsmagi.mil.ca/en/it-services/radio-spectrumspace/spectrum.page.

9.
Site web du GSF MDN, Gestion du spectre
de
la
Défense
nationale:http://admimsmagi.mil.ca/fr/services-ti/radio-spectrespace/spectre.page.

10.
ISED. C023-2 REL, Radio Equipment List:
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cebbhst.nsf/eng/h_tt00020.html.

10.
ISDE. Site web du C023-2, Nomenclature du
matériel
radio
(NMR):
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cebbhst.nsf/fra/h_tt00020.html

11.
Canadian Table of Frequency Allocations:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/eng/h_sf01678.html.

11.
Site web du Tableau canadien d’attribution
des
bandes
de
fréquences:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/h_sf01678.html.

12.
Client Procedures Circular (CPC) 2-0-03,
Environmental Process, Radiofrequency Fields and
Land-use
Consultation:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/eng/sf08777.html.

12.
Site web du Circulaire des procédures
concernant les clients (CPC-2-0-03), Processus
environnemental, champs de radiofréquences et
consultation
sur
l’utilisation
du
sol:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/sf08777.html.
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13.
CPC 2-6-01, Procedure to the Submission of
Applications to License Fixed Earth Stations and to
Approve the Use of Foreign Fixed-satellite Service
(FSS)
Satellites
in
Canada:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/eng/sf01940.html.

13.
CPC-2-6-01, Procédure de présentation des
demandes de licences relatives aux stations
terriennes fixes et de présentation d’information en
vue de l’approbation de satellites étrangers du
service fixe par satellite (SFS) au Canada:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/sf01940.html.

14.
Legislative and Regulatory Circular, Radio
Regulations:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/eng/h_sf01360.html.

14.
Circulaire des lois et règlements, Règlements
sur la radiodiffusion: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/h_sf01360.html

15.
Radiocommunications Information Circulars
(RICs):
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/eng/h_sf06073.html.

15.
Circulaires
d’information
radiocommunications
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/h_sf06073.html.

16.
Radio Standards Procedures
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/eng/h_sf06139.html.

(RSPs):

16.
Procédures sur les normes radioélectriques
(PNR):
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/h_sf06139.html.

(RSS):

17.
Cahier des charges sur les normes radio
électriques (CNR): http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/h_sf06129.html.

18.
Standard Radio Systems Plans (SRSPs):
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/eng/h_sf06130.html.

18.
Plans normalisés de réseaux hertziens
(PNRH):
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/h_sf06130.html.

19.
Telecommunications Regulation Circulars
(TRCs):
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/eng/h_sf06071.html.

19.
Circulaires de la réglementation des
télécommunications
(CRT):
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/h_sf06071.html.

20.
TRC-43 – Notes Regarding Designation of
Emission (Including Necessary Bandwidth and
Classification), Class of Station and Nature of
Service:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/eng/sf00057.html.

20.
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:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/fra/sf00057.html.

21.
Transport Canada. Form 26-0427 ,
Standard Obstruction Markings – Aeronautical
Obstruction
Clearance
Form:
https://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/regserv/cars/par
t6-standard-standard621-3868.htm#appendix_c.

21.
Transport Canada. Formulaire 26-0427 ,
Normes d’identification des obstacles – Formulaire
d’autorisation
d’obstacle
aérien:
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/part
ie6-normes-normes621-3868.htm#annexe_c.

22.
Standard 621 - Obstruction Marking and
Lighting:
https://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/regserv/cars/par
t6-standard-standard621-3868.

22.
Norme 621 - Balisage et l'éclairage des
obstacles:
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/servreg/rac/part
ie6-normes-normes621-3868.htm.

23.
Other
Government
Departments.
Department of Justice: The Radiocommunication Act.
http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/r-2/fulltext.html.

23.
Autres ministères du Gouvernement du
Canada. Ministère de la Justice: Loi sur la
radiocommunication.
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/R2/TexteComplet.html

17.
Radio Standards Specifications
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smtgst.nsf/eng/h_sf06129.html.
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24.
Health Canada Safety Code 6: Limits of
Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic
Fields in the Frequency Range from 3 kHz to
300 GHz.
http://www.hc-sc.gc.ca/ewhsemt/pubs/radiation/radio_guide-lignes_direct/indexeng.php

24.
Santé Canada Code de sécurité 6: Limites
d’exposition
humaine
aux
champs
de
radiofréquences électromagnétiques dans la gamme
de fréquences de 3 kHz à 300 GHz. http://www.hcsc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radio_guidelignes_direct/index-fra.php

25.
NATO. NATO document C-M(2015)0050
NATO Joint Civil and Military Frequency Agreement
(NJFA) 2014

25.
OTAN. Document de l’OTAN Entente jointe
sur les fréquences civils et militaires, référence CM(2015)0050 NATO Joint Civil and Military
Frequency Agreement (NJFA) 2014.

26.
Military
(STANAGs).

26.

Standardization

Agreements

Accords de normalisation OTAN (STANAG).

27.
United States Department of Defense. US
Military Specifications, Standards and Handbooks.

27.
Département de la Défense des ÉtatsUnis. US Military Specifications, Standards and
Handbooks.

28.
International Telecommunication Union.
ITU-R, Study Group 3 – Circular of Basic Indices for
Ionospheric Propagation: http://www.itu.int/en/ITUR/study-groups/rsg3/Pages/rsg3-indices.aspx.

28.
Union internationale des télécommunications. UIT-R, Commission d’étude 3 – Circulaire
des indices fondamentaux de la propagation
ionosphérique:
http://www.itu.int/en/ITU-R/studygroups/rsg3/Pages/rsg3-indices.aspx
(site
web
seulement en anglais).

29.
Combined
Communication-Electronic
Board (CCEB). ACP 190(B) – Guide to Spectrum
Management in Military Operations.

29.
Combined
Communication-Electronic
Board (CCEB). ACP 190(B) – Guide pour la gestion
du spectre dans les opérations militaires.

30.
ACP 194 – Policy for the Coordination of
Radio Frequency Allocations and Assignments
between Cooperating Nations.

30.
ACP 194 – Directives pour la coordination
des attributions et des assignations des fréquences
radioélectriques entre les nations coopérantes.
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ANNEX B

ANNEXE B

RADIO SYSTEM SPECTRUM SUPPORTABILITY

SOUTENABILITÉ DE SPECTRE DES SYSTÈMES
RADIO

1.
Part 5 defines radio system Spectrum
Supportability, outlines when it is required, and
describes the process and time lines to obtain
Spectrum Supportability. It is important to read and
understand Part 5 before completing a DND 552
form.

1.
La partie 5 définit la soutenabilité de spectre
des systèmes radio, traite des circonstances qui
l’exigent et décrit le processus et les échéanciers à
respecter pour l’obtention de la soutenabilité de
spectre. Il est important de lire et de comprendre le
contenu de la partie 5 avant de remplir un formulaire
DND 552.

2.
An organization acquiring RF equipment
shall initiate Spectrum Supportability by completing
and submitting DND Form 552, Application for
Spectrum Supportability, to DND FSM through the
applicable chain of command. Appendix 1 to this
Annex provides comprehensive instructions on how
to complete it. DND 552 forms can be downloaded
directly from DND FSM’s website at: http://admimsmagi.mil.ca/en/it-services/radio-spectrumspace/spectrum-management/dnd-552.page.

2.
Une
organisation
qui
acquiert
de
l’équipement RF doit entreprendre le processus de
soutenabilité de spectre en remplissant et en
soumettant le formulaire DND 552, Demande de
soutenabilité de spectre, au GSFM par la chaîne de
commandement habituelle. L’appendice 1 de la
présente annexe donne des instructions détaillées
comment remplir le formulaire. Le formulaire DND552 est disponible à partir du site web de GSF MDN
à
l’adresse
suivante:
http://admimsmagi.mil.ca/fr/services-ti/radio-spectrespace/gestion-spectre/mdn-552.page
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APPENDIX 2

APPENDICE 2

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING
DND FORM 552

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE
FORMULAIRE DND 552

ANNEX B

ANNEXE B

1.
Classification. Enter classification and
downgrading stamp. Indicate by check mark whether
for
Experimental
Research
or
Exploratory
Development,
Advanced
or
Engineering
Development, or Operational Utilization. The
classification of the title should be appropriately
indicated (e.g. (U), (C) or (S)). Classified information
contained in the completed form should be indicated:

1.
Classification. Entrer la classification et le
déclassement. Indiquer par un crochet s’il s’agit
d’une
recherche
expérimentale
ou
d’un
développement préliminaire, d’un développement
avancé ou d’ingénierie ou d’une utilisation
opérationnelle. La classification du titre doit être
indiquée convenablement (par exemple, (U), (C) ou
(S)). L’information classifiée du formulaire rempli doit
être signalée:

a. as a general statement in a Remarks block,
such as: “The purpose, functions, operational
use, frequency band, emission bandwidths,
and power are classified X”;

a. en tant qu’énoncé général dans le bloc
Remarques tel que: “L’objet, les fonctions,
l’utilisation opérationnelle, la bande de
fréquences, les largeurs de bandes
d’émission et la puissance sont classifiés X”;

b. by an enumeration of the applicable
paragraphs and subparagraphs with their
classifications; or

b. par une énumération des paragraphes et des
sous-paragraphes applicables accompagnés
de leur classification; ou

c.

c.

the classification may be marked alongside
each entry on the form.

la classification peut être indiquée à côté de
chaque entrée du formulaire.

PART 1: EQUIPMENT USAGE

PARTIE 1: UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT

Part 1, Block 1: Nomenclature and Model Number

Partie 1, Bloc 1: Désignation et numéro de
modèle

2.
Provide nomenclature and equipment type
(e.g. AN/FPS-16 Instrumentation Radar).

2.
Inscrire la nomenclature et le type
d’équipement (par exemple, radar d’instrumentation
AN/FPS-16).

Part 1, Block 2: Status of Supportability Request

Partie 1, Bloc 2: Statut de la demande de
soutenabilité

3.
The supportability request will be for one of
these purposes:

3.
La demande de soutenabilité de spectre est
faite pour l’un de ces buts:

a. Experimental
development:
(1)

research

or

exploratory

a. Recherche expérimentale ou développement
préliminaire:

to test the feasibility of new techniques
or concepts of natural phenomena and
environment, and efforts towards
solution of problems in the physical,
behavioural and social sciences that
have no direct military application; and

(1)

B2-1

pour vérifier la faisabilité de techniques
ou de concepts nouveaux des
phénomènes ou de l’environnement
naturel et pour consacrer des efforts en
vue de trouver une solution à des
problèmes liés aux sciences physiques,
comportementales et sociales qui n’ont
aucune application militaire directe; et
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(2)

to test the feasibility of adapting
conventional
techniques
to
new
purposes prior to projection into
development planning. Includes all effort
directed toward solution of specific
military problems, short of major
development projects.

(2)

b. Développement avancé ou d’ingénierie:

b. Advanced or engineering development:

c.

pour vérifier la faisabilité de l’adaptation
de techniques conventionnelles aux
nouveaux objectifs avant la projection
dans la planification de développement.
Cette démarche comprend tous les
efforts consacrés à trouver la solution
de problèmes militaires spécifiques, à
l’exception des projets majeurs de
développement.

(1)

to develop equipment which have
moved into the development of
hardware
for
experimental
or
operational test;

(1)

pour développer de l’équipement qui
s’est introduit dans le développement du
matériel pour les essais expérimentaux
ou opérationnels;

(2)

to modify existing operational equipment
for improved performance;

(2)

pour modifier l’équipement opérationnel
existant afin d’améliorer la performance;

(3)

to develop programs being engineered
for service use, but have not yet been
approved for production and service
deployment; and

(3)

pour développer des programmes
préparés pour l’usage militaire mais qui
n’ont pas encore été approuvés pour la
production et le déploiement militaire; et

(4)

to
continue
development
of
equipment/systems that have been
approved for production and service
use.

(4)

pour continuer le développement de
systèmes et d’équipement qui ont été
approuvés pour la production et l’usage
militaire.

To operate and test equipment which have
passed the development phase and are
planned for operational use for:

c.

Pour exploiter et vérifier l’équipement qui a
passé la phase du développement et dont
l’utilisation opérationnelle est prévue pour:

(1)

tactical and training purposes; or

(1)

fins tactiques et de formation; ou

(2)

non-tactical purposes, such as for test
range instrumentation.

(2)

fins
non
tactiques
telle
que
l’instrumentation d’un champ de tir
d’essai.

Part 1, Block 3: Function and Purpose

Partie 1, Bloc 3: Fonction et but

4.
Describe as specifically as possible the
function and purpose to be performed. For example:
guided
missile
control
radar;
troposcatter
communications equipment; provides acquisition and
tracking information; short range communications;
telemetering for quality control.

4.
Décrire aussi précisément que possible la
fonction à exécuter et le but à atteindre. Par exemple:
radar de contrôle de missile guidé; équipement de
communication de diffusion troposphérique; fournit
de l’information d’acquisition et de poursuite;
communications à courte portée; télémétrie pour le
contrôle de la qualité.

Part 1, Block 4: Method of Operation

Partie 1, Bloc 4: Mode de fonctionnement

5.
Describe the method of operation. For
example: radar activates beacon transponder in
missile with coded pulses; beacon provides missile
track; radar also transmits coded pulse command
signals to missile beacon receiver for guidance.

5.
Décrire le mode de fonctionnement. Par
exemple: le radar actionne le transpondeur de la
radiobalise dans le missile par des impulsions
codées; la radiobalise détermine la piste de poursuite
du missile; les radars transmettent aussi des signaux
de commande codés au récepteur de la radiobalise
B2-2
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du missile pour le guidage.
Part 1, Block 5: Extent of Use

Partie 1, Bloc 5: Étendue de l’utilisation

6.
Describe operational extent of usage. For
example: continuous or intermittent; expected duty
cycle during mission; expected number of hours of
operation per day or other appropriate time period.
Indicate any conditions governing intermittent use. If
appropriate, describe mission phase during which
system operates.

6.
Décrire
l’étendue
opérationnelle
de
l’utilisation. Par exemple: continue ou intermittente;
facteur d’utilisation prévu au cours de la mission;
nombre d’heures d’exploitation prévues par jour ou
autre période appropriée. Indiquer toute condition
gouvernant l’utilisation intermittente. Décrire au
besoin la phase de la mission durant laquelle le
système fonctionne.

Part 1, Block 6: Operational Environment

Partie 1, Bloc 6: Milieu opérationnel

7.
Give brief description of ultimate operational
environment. For example: amphibious landing
operations; defence of strategic target area; sea
areas; field army. Provide any additional
environmental factors pertinent to a meaningful
assessment of electromagnetic compatibility, such as
specific vehicle/platform types, expected mobility or
other factors affecting the environment variability.

7.
Donner une brève description du milieu
opérationnel ultime. Par exemple: opérations
amphibies de débarquement; défense d’une zone
cible stratégique; zones maritimes; armée de
campagne. Fournir tous les facteurs environnementaux supplémentaires pertinents à l’évaluation
significative de la compatibilité électromagnétique,
tels que les types particuliers de véhicules ou de
plates-formes, la mobilité prévue ou les autres
facteurs ayant un effet sur la variabilité de
l’environnement.

Part 1, Block 7: Geographical Area of
Experimental
Research
or
Developmental
Evaluation

Partie 1, Bloc 7: Région géographique de la
recherche expérimentale ou de l’évaluation du
développement

8.
State the geographical area used for the
experimental research or development.

8.
Indiquer la région géographique qui sert à la
recherche expérimentale ou au développement.

Part 1, Block 8: Geographical Area of Operational
Use

Partie 1, Bloc 8: Région géographique de
l’utilisation opérationnelle

9.
State the geographical area for potential use.
Provide latitude and longitude of centre of operational
area and radius of operation in kilometres.

9.
Indiquer la région géographique de
l’utilisation potentielle. Donner la latitude et la
longitude du centre de la zone opérationnelle et le
rayon d’opération en kilomètres.

Part 1, Block 9: Number of Equipment in Initial
Phase

Partie 1, Bloc 9: Nombre d’appareils pendant la
phase initiale

10.
List number of equipment planned for
experimental or developmental phase.

10.
Indiquer le nombre d’appareils prévus pour la
phase expérimentale ou de développement.

Part 1, Block 10: Number of Equipment Planned
for Operational Use

Partie 1, Bloc 10: Nombre d’appareils prévus pour
l’utilisation opérationnelle

11.
List number
operational use.

equipment planned for

11.
Indiquer le nombre d’appareils prévus pour
l’utilisation opérationnelle.

Part 1, Block 11: Number of These Equipment
Operating
Simultaneously
in
the
Same
Electromagnetic Environment

Partie
1,
Bloc
11:
Nombre
d’appareils
fonctionnant simultanément dans le même milieu
électromagnétique

of
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12.
Indicate maximum number of these systems
that will be operating simultaneously in the same
environment. For example: three (3) missiles will be
flown simultaneously in an operating area.

12.
Indiquer le nombre maximal d’appareils
fonctionnant
simultanément
dans
le
même
environnement. Par exemple: trois (3) missiles
voleront simultanément dans la zone opérationnelle.

Part 1, Block 12: Target Date for the Start and End
of Experimental or Developmental Evaluation

Partie 1, Bloc 12: Date prévue pour le
commencement et la fin de l’évaluation
expérimentale
ou
de
l’évaluation
du
développement

13.
Indicate the dates on which it is expected
that the experimental or developmental phase will
start and finish.

13.
Indiquer les dates auxquelles il est prévu que
la phase expérimentale ou de développement
débutera et se terminera.

Part 1, Block 13: Target Date for Operational Use

Partie 1, Bloc 13: Date prévue d’utilisation
opérationnelle

14.

14.
Indiquer la date prévue pour l’utilisation
opérationnelle.

Indicate target date for operational use.

Part 1, Block 14: Previous DND 552 Application
Number

Partie 1, Bloc 14: Numéro de demande de l’ancien
formulaire DND 552

15.

15.

For DND FSM use only.

À l’usage exclusif du GSF MDN.

PART 2: TRANSMITTER
EQUIPMENT CHARACTERISTICS

PARTIE 2: CARACTÉRISTIQUES
DE L’ÉQUIPEMENT ÉMETTEUR

Part 2, Block 1: Nomenclature, Manufacturer’s
Model No.

Partie 2, Bloc 1: Désignation, n° de modèle du
fabricant

16.
Enter
the
Government
assigned
alphanumeric equipment designation. If not available,
enter the manufacturer’s model number (e.g.
MIT 502), and indicate Manufacturer’s Name (Part 2,
block 2). If this too is not available, enter a short
descriptive title (e.g. ATS-6 Telemetry Transmitter).

16.
Indiquer la désignation alphanumérique de
l’équipement désigné par le gouvernement. S’il n’est
pas disponible, indiquer le numéro du modèle du
fabricant (par exemple, MIT 502) et indiquer le nom
du fabricant (partie 2, bloc 2). Si ces renseignements
ne sont également pas disponibles, indiquer un court
titre descriptif (par exemple, émetteur de télémétrie
ATS-6).

Part 2, Block 2: Manufacturer’s Name

Partie 2, Bloc 2: Nom du fabricant

17.
Enter the manufacturer’s name, if available. If
a manufacturer’s model number is listed in
Nomenclature (Part 2, block 1), this block must be
completed.

17.
Indiquer le nom du fabricant s’il est
disponible. Si le numéro du modèle du fabricant est
indiqué à la partie 2, bloc 1, ce bloc doit être rempli.

Part 2, Block 3: Transmitter Installation

Partie 2, Bloc 3: Installation émettrice

18.
List specific types of vehicles, ships, planes
or buildings, etc., where the transmitters will be
installed.

18.
Indiquer les types spécifiques de véhicules,
de navires, d’aéronefs ou de bâtiments, etc., où les
émetteurs seront installés.

Part 2, Block 4: Transmitter Type

Partie 2, Bloc 4: Type d’émetteur

19.
Enter the generic name of the transmitter
(e.g. Frequency Scan, Scan While Track Radar,
Monopulse Tracker, AM or PM Communications). In
addition, for radar enter the radar type (e.g. Non-FM

19.
Indiquer le nom générique de l’émetteur (par
exemple, balayage de fréquences, radar de poursuite
sur informations discontinues, traqueur monopulse,
communications AM ou PM). De plus, pour les
B2-4
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Pulse, FM Pulse, Frequency Hopping, CW or FMCW).

radars, indiquer le type du radar (par exemple, à
impulsions autres que FM, à impulsions FM, à sauts
de fréquence, à ondes continues ou à FM-CW).

Part 2, Block 5: Tuning Range

Partie 2, Bloc 5: Gamme d’accord

20.
Enter the frequency range through which the
transmitter is capable of being tuned (e.g. 225 to
400 MHz). For equipment designed to operate only at
a single frequency, enter that frequency. Include units
(e.g. kHz, MHz or GHz).

20.
Indiquer la gamme de fréquences sur
laquelle l’émetteur peut être accordé (par exemple,
de 225 à 400 MHz). Indiquer la fréquence dans le
cas de l’équipement conçu pour fonctionner
seulement à une seule fréquence. Indiquer les unités
(par exemple, kHz, MHz ou GHz).

Part 2, Block 6: Method of Tuning

Partie 2, Bloc 6: Méthode d’accord

21.
Enter the method of tuning (e.g. crystal,
synthesizer or cavity). If the equipment is not readily
tuneable in the field, indicate in Remarks (Part 2,
block 24) the complexity of tuning. Include complexity
factors such as skill levels involved, major
assemblies involved, time required, and location
(factory or depot) where equipment is to be tuned.

21.
Indiquer la méthode d’accord (par exemple,
quartz, synthétiseur ou cavité). Si l’équipement ne
peut être accordé facilement sur le terrain, indiquer
dans le bloc Remarques (partie 2, bloc 24) la
complexité de l’accord. Inclure les facteurs de
complexité tels que les niveaux de compétence
nécessaires, les ensembles principaux nécessaires,
le temps nécessaire et l’emplacement (usine ou
dépôt) où l’équipement doit être accordé.

Part 2, Block 7: RF Channelling Capability

Partie 2, Bloc 7: Répartition des canaux RF

22.

22.

Describe the RF channelling capability:

Décrire la répartition des canaux RF:

a. for uniformly spaced channels, enter the
centre frequency of the first channel and
channel spacing (e.g. first channel 406 MHz,
100 kHz increments);

a. pour indiquer la fréquence centrale du
premier canal et l’espacement des canaux
(par exemple, premier canal à 406 MHz avec
incréments de 100 kHz) dans le cas des
canaux uniformément espacés;

b. for continuous tuning, enter the lowest
frequency and the word “continuous”; and

b. pour indiquer la plus basse fréquence et le
mot “ continu ” dans le cas de l’accord
continu; et

c.

c.

for others, such as SSB or cases where
channel selection is under software control,
enter a detailed description in Remarks
(Part 2 block 24, e.g. degraded channels,
internal hardwiring limitations or lockout
capability for frequency hopping systems).

pour les autres, tels que BLU ou les cas où la
sélection du canal est commandée par
logiciel, entrer une description détaillée (par
exemple, canaux dégradés, limitations
internes de câblage ou capacité de
verrouillage pour les systèmes à sauts de
fréquence) dans le bloc Remarques (partie 2,
bloc 24).

Part 2, Block 8: Emission Designators

Partie 2, Bloc 8: Identificateur(s) d’émission

23.
Enter the emission designators, including the
necessary bandwidth, for each designator, in
accordance with Appendix D3 (e.g. 16K0F3E). For
systems with a frequency hopping mode as well as a
non-hopping mode, enter the emission designators
for each mode. Identify each mode as hopping or
non-hopping.

23.
Indiquer le ou les identificateurs d’émission, y
compris la largeur de bande nécessaire pour chaque
identificateur conformément au contenu de
l’appendice D3 (par exemple, 16K0F3E). Entrer les
identificateurs d’émission de chaque mode dans le
cas des systèmes avec un mode à sauts de
fréquence ainsi que ceux avec un mode sans sauts
de fréquence. Identifier chaque mode comme étant à
sauts ou sans sauts.
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Part 2, Block 9: Frequency Tolerance

Partie 2, Bloc 9: Tolérance de fréquence

24.
Enter the frequency tolerance (i.e. the
maximum departure of a transmitter from its assigned
frequency after normal warm-up time). Indicate the
units in parts per million (ppm) for all emission types
except single sideband, which shall be indicated in
Hertz (Hz).

24.
Indiquer la tolérance de fréquence (c’est-àdire, l’écart maximal d’un émetteur de sa fréquence
assignée après le temps de réchauffement normal).
Indiquer les unités en parties par million (ppm) pour
tous les types d’émissions sauf la bande latérale
unique, qui doit être indiquée en hertz (Hz).

Part 2, Block 10: Filter Employed

Partie 2, Bloc 10: Filtre utilisé

25.

25.

Check the appropriate box.

Cocher la case appropriée.

Part 2, Block 11: Spread Spectrum

Partie 2, Bloc 11: Spectre étalé

26.
Check the appropriate box. If “Yes”, refer to
instructions for Modulation (Part 2, block 14).

26.
Cocher la case appropriée. Se reporter aux
instructions pour remplir le bloc Modulation (partie 2,
bloc 14) si la case “Oui” est cochée.

Part 2, Block 12: Emission Bandwidth

Partie 2, Bloc 12: Largeur de bande de l’émission

27.
Enter the emission bandwidths for which the
transmitter is designed at the -3, -20 and -60 dB
levels and the occupied bandwidth. For pulse radar
transmitters the bandwidth at -40 dB shall also be
entered. The emission bandwidth is defined as the
bandwidth appearing at the antenna terminals and
includes any significant attenuation contributed by
filtering in the output circuit or transmission lines.
Values of emission bandwidth specified should be
indicated as calculated or measured, by checking the
appropriate box. If calculated, the methods used shall
be in accordance with ISED TRC 43, which is
available on the Internet. Indicate units used (e.g. Hz,
kHz or MHz). Note that the occupied bandwidth
(block 12[e]) is defined as the width of the
frequency bandwidth such that, below its lower and
above its upper limits, the mean power radiated is
each equal to 0.5% of the total mean power radiated.

27.
Indiquer les largeurs de bandes d’émissions
pour lesquelles l’émetteur est conçu aux niveaux de
-3, -20 et -60 dB et la largeur de bande occupée.
Pour les émetteurs radars à impulsions, la largeur de
bande de -40 dB doit aussi être indiquée. La largeur
de bande d’émission est définie comme étant la
largeur de bande apparaissant aux bornes de
l’antenne et comprend toute atténuation concrète
contribuée par le filtrage des circuits de sortie ou des
lignes de transmission. Les valeurs des largeurs de
bandes d’émission spécifiées doivent être indiquées
telles qu’elles sont calculées ou mesurées en
cochant la case appropriée. Si les valeurs sont
calculées, les méthodes utilisées doivent être
conformes aux indications de la Circulaire de la
réglementation des télécommunications 43 (CRT 43)
d’ISDE disponibles sur l’Internet. Indiquer les unités
utilisées (par exemple, Hz, kHz ou MHz). Remarquer
que la largeur de bande occupée (bloc 12[e]) est
définie comme étant la largeur de la bande de
fréquence telle que, sous sa limite inférieure et audessus de sa limite supérieure, la puissance
moyenne rayonnée de chacune est égale à 0.5% de
la puissance moyenne rayonnée totale.

Part 2, Block 13: Maximum Bit Rate

Partie 2, Bloc 13: Débit binaire maximal

28.
Enter the maximum information bit rate for
digital equipment, in bits per second (bps). If spread
spectrum is used, enter the bit rate after encoding.

28.
Indiquer le débit binaire maximal en bits par
seconde (bps) pour l’équipement numérique. Indiquer
le débit binaire après le codage si l’étalement du
spectre est utilisé.

Part 2, Block 14: Modulation Techniques and
Coding

Partie 2, Bloc 14: Techniques de modulation et de
codage

29.
Describe in detail the modulation and coding
techniques employed. For complex modulation

29.
Décrire en détail les techniques de
modulation et de codage utilisées. Dans le cas des
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schemes, such as direct sequence spread spectrum,
frequency hopping or frequency agile, provide
information relating to the hop rate, processing gain,
clock rate, pre-defined hop sets and frequencies,
minimum required number of frequencies per hop
set, notching capability, etc. If too lengthy, use
Remarks (Part 2, block 24).

formules complexes de modulation, telles que
l’étalement du spectre en ordre direct, à sauts de
fréquence ou à agilité de fréquence, fournir de
l’information se rapportant aux taux de sauts, aux
gains de traitement, à la fréquence d’horloge, aux
ensembles de sauts et de fréquences prédéfinis, au
nombre minimal nécessaire de fréquences par
ensemble de sauts, à la capacité d’absorption, etc.
Utiliser le bloc Remarques (partie 2, bloc 24) si le
contenu est trop long.

Part 2, Block 15: Maximum Modulation Frequency

Partie 2, Bloc 15: Fréquence maximale de
modulation

30.
Enter the maximum modulation or baseband
frequency for a frequency or phase-modulated
transmitter. This is assumed to be the frequency at
the -3 dB point on the high frequency side of the
modulator response curve. Indicate the units (e.g. Hz,
kHz or MHz).

30.
Indiquer la fréquence maximale de
modulation ou de bande de base pour un émetteur
modulé en fréquence ou en phase. Il est tenu pour
acquis qu’il s’agit de la fréquence au point de -3 dB
du côté haute fréquence de la courbe de réponse du
modulateur. Indiquer les unités (par exemple, Hz,
kHz ou MHz).

Part 2, Block 16: Pre-emphasis

Partie 2, Bloc 16: Préaccentuation

31.
For
frequency
or
phase-modulated
transmitters, check the appropriate box to indicate
whether pre-emphasis is available.

31.
Cocher la case appropriée pour indiquer si la
préaccentuation est disponible dans le cas des
émetteurs modulés en fréquence ou en phase.

Part 2, Block 17: Deviation Ratio

Partie 2, Bloc 17: Rapport de déviation

32.
For
frequency or
phase
modulated
transmitters, enter the deviation ratio, computed as
follows:

32.
Indiquer le rapport de déviation calculé de la
façon suivante dans le cas des émetteurs modulés
en fréquence ou en phase:

Deviation Ratio =

MaximumFrequencyDev iation
MaximumModulationFrequency

Rapport de déviation =

Dév iationmaximalede la f réquence
Fréquencemaximalede modulation

Part 2, Block 18: Pulse Characteristics

Partie 2, Bloc 18: Caractéristiques des impulsions

33.

33.

For pulse modulated transmitters:

Pour les émetteurs modulés par impulsions:

a. enter the pulse repetition rate, in pulses per
second (pps);

a. indiquer la fréquence de récurrence
d’impulsions en impulsions par seconde
(pps);

b. enter the pulse width at the half voltage
levels, in microseconds (µsec);

b. indiquer la largeur d’impulsions aux niveaux
de demi-tension en microsecondes (µsec);

c.

c.

enter the pulse rise time, in microseconds
(µsec). This is the time required for the
leading edge of the voltage pulse to rise from
10% to 90% of its peak amplitude;

indiquer le temps de montée de l’impulsion
en microsecondes (µsec); C’est le temps
nécessaire au flanc avant de l’impulsion de
tension pour monter de 10 % à 90 % de son
amplitude de crête;

d. indiquer le temps de descente de l’impulsion
en microsecondes (µsec); C’est le temps
nécessaire au flanc arrière de l’impulsion de
tension pour descendre de 90% à 10% de
son amplitude de crête; et

d. enter the pulse fall time, in microseconds
(µsec). This is the time required for the
trailing edge of the voltage pulse to fall from
90% to 10% of its peak amplitude; and
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e. enter the maximum pulse compression ratio,
if applicable.
34.
For coded pulse waveforms refer
instructions for Modulation (Part 2, block 14).

e. indiquer le rapport maximal de compression
de l’impulsion s’il s’applique.

to

34.
Se reporter aux instructions pour remplir le
bloc Modulation (partie 2, bloc 14) s’il s’agit de
formes d’ondes d’impulsions codées.

Part 2, Block 19: Power

Partie 2, Bloc 19: Puissance

35.
Enter the mean power delivered to the
antenna terminals for all AM and FM emissions, or
the peak envelope power (PEP) for all other classes
of emissions. If there are any unique situations, such
as interrupted CW, provide details in Remarks
(Part 2, block 24). Indicate the units (e.g. W or kW).

35.
Indiquer la puissance moyenne alimentée
aux bornes de l’antenne pour toutes les émissions
AM et FM, ou la puissance en crête de modulation
pour toutes les autres classes d’émissions. Donner
les détails dans le bloc Remarques (partie 2, bloc 24)
s’il y a des situations uniques telles que des CW
interrompues. Indiquer les unités (par exemple, W ou
kW).

Part 2, Block 20: Output Device

Partie 2, Bloc 20: Dispositif de sortie

36.
Enter a description of the device used in the
transmitter output stage (e.g. ceramic diode, reflex
klystron, transistor or TWT).

36.
Entrer une description du dispositif utilisé à
l’étage de sortie de l’émetteur (par exemple, diode
céramique, klystron réflex, transistor ou TOP).

Part 2, Block 21: Harmonic Level

Partie 2, Bloc 21: Niveau des harmoniques

37.
Enter the harmonic level of the second and
third harmonics, in dB, relative to the fundamental.
Enter in “other” (block 21[c]) the relative level, in dB,
of the highest power harmonic above the third.

37.
Indiquer, en dB, le niveau des harmoniques
de la deuxième et de la troisième harmonique par
rapport à la fréquence fondamentale. Indiquer sous
“ Autre ” (bloc 21[c]) le niveau de puissance relatif, en
dB, des plus hautes harmoniques au-dessus de la
troisième.

Part 2, Block 22: Spurious Level

Partie 2, Bloc 22: Niveau du rayonnement non
essentiel

38.
Enter the maximum value of spurious
emission, in dB, relative to the fundamental, which
occurs outside the -60 dB point on the transmitter
fundamental emission spectrum (Part 2, block 12)
and does not occur on a harmonic of the fundamental
frequency. Indicate, in kHz or MHz, the location of the
spurious emission from the fundamental frequency.

38.
Indiquer la valeur maximale du rayonnement
non essentiel, en dB, relativement à la fréquence
fondamentale, qui se produit à l’extérieur du point de
-60 dB sur le spectre d’émission fondamentale de
l’émetteur (partie 2, bloc 12) et qui ne se produit pas
sur une harmonique de la fréquence fondamentale.
Indiquer, en kHz ou en MHz, l’emplacement du
rayonnement non essentiel de la fréquence
fondamentale.

Part 2, Block 23: ISED Type Approval No.

Partie 2, Bloc 23: N° du type approuvé d’ISDE

39.
Enter the ISED type approval number, if
applicable.

39.
Indiquer, s’il y a lieu, le numéro du type
approuvé d’ISDE.

Part 2, Block 24: Remarks

Partie 2, Bloc 24: Remarques

40.
Self-explanatory. Use additional pages if
necessary.

40.
Suffisamment explicite. Utiliser au besoin des
pages supplémentaires.
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PART 3: RECEIVER
EQUIPMENT CHARACTERISTICS

PARTIE 3: CARACTÉRISTIQUES
DE L’ÉQUIPEMENT RÉCEPTEUR

Part 3, Block 1: Nomenclature, Manufacturer’s
Model No.

Partie 3, Bloc 1: Désignation, n° de modèle du
fabricant

41.
Enter
the
Government
assigned
alphanumeric equipment designation. If not available,
enter the manufacturer’s model number (e.g. MIT
502) and complete Manufacturer’s Name (Part 3,
block 2). If this too is not available, enter a short
descriptive title (e.g. GPS Receiver). A separate
receiver submission is required for each receiver in a
complex system (e.g. radar ECCM receivers).

41.
Indiquer la désignation alphanumérique de
l’équipement désigné par le gouvernement. S’il n’est
pas disponible, indiquer le numéro du modèle du
fabricant (par exemple, MIT 502) et indiquer le nom
du fabricant (partie 3, bloc 2). Si ces renseignements
ne sont également pas disponibles, indiquer un court
titre descriptif (par exemple, récepteur GPS). Une
soumission de récepteur distincte est nécessaire
pour chaque récepteur d’un système complexe (par
exemple, récepteurs radars de CCME).

Part 3, Block 2: Manufacturer’s Name

Partie 3, Bloc 2: Nom du fabricant

42.
Enter the manufacturer’s name, if available. If
a manufacturer’s model number is listed in
Nomenclature (Part 3, block 1), this block must be
completed.

42.
Indiquer le nom du fabricant s’il est
disponible. Si le numéro du modèle du fabricant est
indiqué à la partie 3, bloc 1, ce bloc doit être rempli.

Part 3, Block 3: Receiver Installation

Partie 3, Bloc 3: Installation réceptrice

43.
List specific types of vehicles, ships, planes
or buildings, etc., where the receivers will be
installed.

43.
Indiquer les types spécifiques de véhicules,
de navires, d’aéronefs ou de bâtiments, etc., où les
récepteurs seront installés.

Part 3, Block 4: Receiver Type

Partie 3, Bloc 4: Type de récepteur

44.
Enter the generic class (e.g. Dual Conversion
Superheterodyne or Homodyne).

44.
Indiquer la classe générique (par exemple,
superhétérodyne à double changement de fréquence
ou homodyne).

Part 3, Block 5: Tuning Range

Partie 3, Bloc 5: Gamme d’accord

45.
Enter the frequency range through which the
receiver is capable of being tuned (e.g. 225 to
400 MHz). For equipment designed to operate only at
a single frequency, enter that frequency. Include units
(e.g. kHz, MHz or GHz).

45.
Indiquer la gamme de fréquences sur
laquelle le récepteur peut être accordé (par exemple,
de 225 à 400 MHz). Indiquer la fréquence dans le
cas de l’équipement conçu pour fonctionner
seulement à une seule fréquence. Indiquer les unités
(par exemple, kHz, MHz ou GHz).

Part 3, Block 6: Method of Tuning

Partie 3, Bloc 6: Méthode d’accord

46.
Enter the method of tuning (e.g. crystal,
synthesizer or cavity). If the equipment is not readily
tuneable in the field, indicate in Remarks (Part 3,
block 21) the complexity of tuning. Include complexity
factors such as skill levels involved, major
assemblies involved, time required, and location
(factory or depot) where equipment is to be tuned.

46.
Indiquer la méthode d’accord (par exemple,
quartz, synthétiseur ou cavité). Si l’équipement ne
peut être accordé facilement sur le terrain, indiquer
dans le bloc Remarques (partie 3, bloc 21) la
complexité de l’accord. Inclure les facteurs de
complexité tels que les niveaux de compétence
nécessaires, les ensembles principaux nécessaires,
le temps nécessaire et l’emplacement (usine ou
dépôt) où l’équipement doit être accordé.
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Part 3, Block 7: RF Channelling Capability

Partie 3, Bloc 7: Répartition des canaux RF

47.

47.

Describe the RF channelling capability:

Décrire la répartition des canaux RF:

a. for uniformly spaced channels, enter the
centre frequency of the first channel and the
channel spacing (e.g. first channel 406 MHz,
100 kHz increments);

a. pour indiquer la fréquence centrale du
premier canal et l’espacement des canaux
(par exemple, premier canal à 406 MHz avec
incréments de 100 kHz) dans le cas des
canaux uniformément espacés;

b. for continuous tuning, enter the lowest
frequency and the word “continuous”; and

b. pour indiquer la plus basse fréquence et le
mot “continu” dans le cas de l’accord continu;

c.

c.

for others, including cases where channel
selection is under software control, enter a
detailed description in Remarks (Part 3, block
21).

pour les autres, y compris les cas où la
sélection du canal est commandée par
logiciel, entrer une description détaillée dans
le bloc Remarques (partie 3, bloc 21).

Part 3, Block 8: Emission Designators

Partie 3, Bloc 8: Identificateur(s) d’émission

48.
Enter the emission designators, including the
necessary bandwidth, for each designator, in
accordance with Appendix D3 to this publication (e.g.
16K0F3E). For systems with a frequency hopping
mode as well as a non-hopping mode, enter the
emission designators for each mode. Identify each
mode as hopping or non-hopping.

48.
Indiquer le ou les identificateurs d’émission, y
compris la largeur de bande nécessaire pour chaque
identificateur conformément au contenu de
l’appendice D3 de la présente publication (par
exemple, 16K0F3E). Entrer les identificateurs
d’émission de chaque mode dans le cas des
systèmes avec un mode à sauts de fréquence ainsi
que ceux avec un mode sans sauts de fréquence.
Identifier chaque mode comme étant à sauts ou sans
saut.

Part 3, Block 9: Frequency Tolerance

Partie 3, Bloc 9: Tolérance de fréquence

49.
Enter the frequency tolerance (i.e., the
maximum departure of a receiver from its assigned
frequency after normal warm-up). Indicate the
magnitude, in ppm, for all emission types except
single sideband, which shall be indicated in Hertz
(Hz).

49.
Indiquer la tolérance de fréquence (c’est-àdire, l’écart maximal d’un récepteur de sa fréquence
assignée après le temps de réchauffement normal).
Indiquer la magnitude en ppm pour tous les types
d’émissions sauf la bande latérale unique, qui doit
être indiquée en hertz (Hz).

Part 3, Block 10: IF Selectivity

Partie 3, Bloc 10: Sélectivité FI

50.
Enter the bandwidth for each IF stage at the
-3, -20 and -60 dB levels. Indicate units (e.g. kHz or
MHz).

50.
Indiquer la largeur de bande pour chaque
étage FI aux niveaux de -3, -20 et -60 dB. Indiquer
les unités (par exemple, kHz ou MHz).

Part 3, Block 11: RF Selectivity

Partie 3, Bloc 11: Sélectivité RF

51.
Enter the bandwidth at the -3, -20 and -60 dB
levels. The RF bandwidth includes any significant
attenuation contributed by filtering in the input circuit
or transmission line. Values of RF bandwidth
specified should be indicated as calculated or
measured by checking the appropriate box. Indicate
units (e.g. kHz or MHz). Enter the preselection type
(e.g. tuneable cavity).

51.
Indiquer la largeur de bande aux niveaux de 3, -20 et -60 dB. La largeur de bande RF comprend
toute atténuation concrète contribuée par le filtrage
dans le circuit d’entrée ou dans la ligne de
transmission. Les valeurs de la largeur de bandes RF
spécifiées doivent être indiquées telles qu’elles sont
calculées ou mesurées en cochant la case
appropriée. Indiquer les unités (par exemple, kHz ou
MHz). Indiquer le type de présélection (par exemple,
cavité accordable).
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Part 3, Block 12: IF Frequency

Partie 3, Bloc 12: Fréquence FI

52.
Enter the tuned frequency of the first, second
and third IF stages. Indicate units (e.g. kHz or MHz).

52.
Indiquer la fréquence accordée du premier,
du deuxième et du troisième étage FI. Indiquer les
unités (par exemple, kHz ou MHz).

Part 3, Block 13: DND FSM Use Only

Partie 3, Bloc 13: À l’usage exclusif du GSF MDN

53.

53.
Bloc laissé intentionnellement vide pour
s’apparier au formulaire américain.

Intentionally left blank to match the US form.

Part 3, Block 14: DND FSM Use Only

Partie 3, Bloc 14: À l’usage exclusif du GSF MDN

54.

54.
Bloc laissé intentionnellement vide pour
s’apparier au formulaire américain.

Intentionally left blank to match the US form.

Part 3, Block 15: Oscillator Tuned

Partie 3, Bloc 15: Oscillateur accordé

55.
Check the appropriate box to indicate the
location of the first, second and third oscillator
frequencies with respect to the associated mixer
input signal.

55.
Cocher la case appropriée pour indiquer la
valeur de la première, de la deuxième et de la
troisième fréquence de l’oscillateur par rapport au
signal d’entrée du mélangeur connexe.

Part 3, Block 16: Maximum Bit Rate

Partie 3, Bloc 16: Débit binaire maximal

56.
Where applicable, enter the maximum bit
rate (bps) that can be used. If spread spectrum is
used, enter the bit rate after decoding. Describe any
error detecting/correcting codes under Remarks
(Part 3, block 21).

56.
S’il y a lieu, indiquer le débit binaire maximal
(bps) qui peut être utilisé. Indiquer le débit binaire
après le décodage si le spectre étalé est utilisé.
Décrire tout code de détection ou de correction sous
Remarques (partie 3, bloc 21).

Part 3, Block 17: Sensitivity

Partie 3, Bloc 17: Sensibilité

57.

57.

Complete as follows:

Remplir de la façon suivante:

a. enter the sensitivity in dBm;

a. indiquer la sensibilité en dBm;

b. specify criteria used (e.g. 12 dB SINAD,
where SINAD is (Signal + Noise + Distortion)
/(Noise + Distortion);

b. spécifier le critère utilisé (par exemple,
SINAD de 12 dB, SINAD étant (signal + bruit
+ distorsion)/(bruit + distorsion);

c.

c.

if the receiver is used with terrestrial
systems, enter the receiver noise figure in
dB; and

d. if the receiver is used with space or satellite
earth stations, enter the receiver noise figure
in Kelvin.

indiquer la valeur de bruit du récepteur en dB
si le récepteur est utilisé avec les systèmes
terrestres; et

d. indiquer la valeur de bruit du récepteur en
degrés Kelvin si le récepteur est utilisé avec
les stations satellites spatiales ou terrestres.

Part 3, Block 18: De-emphasis

Partie 3, Bloc 18: Désaccentuation

58.
For frequency or phase-modulated receivers,
indicate whether de-emphasis is available.

58.
Cocher la case appropriée pour indiquer si la
désaccentuation est disponible dans le cas des
récepteurs modulés en fréquence ou en phase.
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Part 3, Block 19: Image Rejection

Partie 3, Bloc 19: Rejet de fréquence image

59.
Enter the image rejection in dB. Image
ejection is the ratio of the image frequency signal
level required to produce a specified output to the
desired signal level required to produce the same
output.

59.
Indiquer le rejet de fréquence image en dB.
Le rejet de fréquence image est le rapport du niveau
signal de fréquence image nécessaire pour produire
une sortie spécifiée au niveau désiré de signal
nécessaire pour produire la même sortie.

Part 3, Block 20: Spurious Frequency Rejection

Partie 3, Bloc 20: Rejet des fréquences non
essentielles

60.
Enter the spurious frequency rejection in dB.
Enter the single level of spurious frequency rejection
that the receiver meets or exceeds at all frequencies
outside the -60 dB IF bandwidth. Spurious frequency
rejection is the ratio of a particular out-of-band
frequency signal level required to produce a specified
output, to the desired signal level required to produce
the same output.

60.
Indiquer le rejet des fréquences non
essentielles en dB. Indiquer le niveau unique du rejet
des fréquences non essentielles que le récepteur
rencontre ou dépasse à toutes les fréquences à
l’extérieur de la largeur de bande FI de -60 dB. Le
rejet de fréquences non essentielles est le rapport
d’un niveau de signal de fréquence hors bande
nécessaire pour produire une sortie spécifiée au
niveau de signal désiré nécessaire pour produire la
même sortie.

Part 3, Block 21: Remarks

Partie 3, Bloc 21: Remarques

61.
Self-explanatory. Use additional pages if
necessary.

61.
Suffisamment explicite. Utiliser au besoin des
pages supplémentaires.

Part 3, Block 22: ISED Type Approval No.

Partie 3, Bloc 22: N° du type approuvé d’ISDE

62.
Enter the ISED type approval number, if
applicable.

62.
Indiquer, s’il y a lieu, le numéro du type
approuvé d’ISDE.

PART 4: ANTENNA
EQUIPMENT CHARACTERISTICS

PARTIE 4: CARACTÉRISTIQUES
DE L’ÉQUIPEMENT D’ANTENNE

Part 4, Block 1: Antenna Type

Partie 4, Bloc 1: Type d’antenne

63.
Check the appropriate box to indicate the
type of antenna. For multi-antenna systems use a
separate Part 4 form for each antenna.

63.
Cocher la case appropriée pour indiquer le
type d’antenne. Utiliser un formulaire distinct pour
chaque antenne dans le cas des systèmes à
plusieurs antennes.

Part 4, Block 2: Nomenclature, Manufacturer’s
Model No.

Partie 4, Bloc 2: Désignation, n° de modèle du
fabricant

64.
Enter
the
Government
assigned
alphanumeric equipment designation. If not available,
enter the manufacturer’s model number (e.g.
DS6558) and indicate Manufacturer’s Name (Part 4,
block 3). If this too is not available, enter a short
descriptive title (e.g. ATS-6 Telemetry Antenna).

64.
Indiquer la désignation alphanumérique de
l’équipement désigné par le gouvernement. S’il n’est
pas disponible, indiquer le numéro du modèle du
fabricant (par exemple, DS6558) et indiquer le nom
du fabricant (partie 4, bloc 3). Si ces renseignements
ne sont pas non plus disponibles, indiquer un court
titre descriptif (par exemple, antenne de télémétrie
ATS-6).

Part 4, Block 3: Manufacturer’s Name

Partie 4, Bloc 3: Nom du fabricant

65.
Enter the manufacturer’s name, if available. If
a manufacturer’s model number is given in

65.
Indiquer le nom du fabricant s’il est
disponible. Si le numéro du modèle du fabricant est
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Nomenclature (Part 4, block 2), this block must be
completed.

indiqué à la partie 4, bloc 2, ce bloc doit être rempli.

Part 4, Block 4: Frequency Range

Partie 4, Bloc 4: Gamme de fréquences

66.
Enter the range of frequencies for which the
antenna is designed. Indicate units (e.g. kHz or
MHz).

66.
Indiquer la gamme de fréquences pour
laquelle l’antenne est conçue. Indiquer les unités (par
exemple, kHz ou MHz).

Part 4, Block 5: Type

Partie 4, Bloc 5: Type

67.
Enter the generic name or describe the
general technical features (e.g. Horizontal, Log
Periodic, Cassegrain with Polarization Twisting,
Whip, Phased Array or Conformal Array). To the
extent possible, use the standard antenna
configuration given in Appendix D1, Figure D1-1.

67.
Indiquer le nom générique ou décrire les
caractéristiques techniques générales (par exemple,
horizontale, log-périodique, Cassegrain avec torsion
de polarisation, fouet, réseau à commande de phase
ou réseau conforme). Utiliser, dans la mesure du
possible, les configurations normalisées d’antenne
indiquées à l’appendice D1, figure D1-1.

Part 4, Block 6: Polarization

Partie 4, Bloc 6: Polarisation

68.
Enter the polarization. If circular, indicate
whether it is left or right handed.

68.
Indiquer la polarisation. Si elle est circulaire,
indiquer si elle est orientée à gauche ou à droite.

Part 4, Block 7: Scan Characteristics

Partie 4, Bloc 7: Caractéristiques de balayage

69.

69.

Complete as follows:

Remplir de la façon suivante:

a. If the antenna scans, enter the type of
scanning (e.g. vertical, horizontal, vertical
and horizontal);

a. Indiquer le type de balayage (par exemple,
vertical, horizontal, vertical et horizontal) si
l’antenne balaye;

b. Vertical Scan:

b. Balayage vertical:

c.

(1)

enter the maximum elevation angle, in
degrees
(positive
or
negative,
referenced to the horizontal), that the
antenna can scan;

(1)

indiquer l’angle de site maximal en
degrés (positif ou négatif, par rapport à
l’horizontal) auquel l’antenne peut
balayer;

(2)

enter the minimum elevation angle, in
degrees
(positive
or
negative,
referenced to the horizontal), that the
antenna can scan; and

(2)

indiquer l’angle minimal d’élévation en
degrés (positif ou négatif, par rapport à
l’horizontal) auquel l’antenne peut
balayer; et

(3)

enter the vertical scanning rate, in scans
per minute.

(3)

indiquer la cadence de balayage vertical
en balayages par minute.

Horizontal Scan:

c.

Balayage horizontal:

(1)

enter the angular scanning range, in
degrees, of the horizontal sector
scanned; and

(1)

indiquer la portée angulaire de
balayage, en degrés, du secteur
horizontal balayé; et

(2)

enter the horizontal scan rate, in scans
per minute.

(2)

indiquer la cadence de balayage
horizontal en balayages par minute.

d. Indiquer si l’antenne est dotée de
l’effacement de secteur. Entrer les détails
sous Remarques (partie 4, bloc 10b.) si la

d. Indicate if antenna is capable of being sector
blanked. If “yes”, enter details in Remarks
(Part 4, block 10b.).
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case “Oui” est cochée.
Part 4, Block 8: Gain

Partie 4, Bloc 8: Gain

70.
If frequency is between 27.5 MHz and
890 MHz, indicate gain of radiator relative to half
wave dipole (dB). If frequency is below 27.5 MHz or
above 890 MHz, indicate gain of radiator relative to
an isotropic radiator (dBi).

70.
Indiquer le gain de l’antenne active par
rapport à l’antenne de type doublet demi-onde (en
dB) si la fréquence est entre 27.5 MHz et 890 MHz.
Indiquer le gain de l’antenne active par rapport à une
antenne isotrope (en dB) si la fréquence est
au-dessous de 27.5 MHz ou au-dessus de 890 MHz.

a. enter the maximum gain, in dB; and

a. indiquer le gain maximal en dB; et

b. enter the nominal gain of the first major side
lobe, in dB, and the angular displacement
from the main beam, in degrees.

b. indiquer le gain nominal du premier lobe
latéral principal en dB et le déplacement
angulaire à partir du faisceau principal en
degrés.

Part 4, Block 9: Beamwidth

Partie 4, Bloc 9: Largeur du faisceau

71.

71.
Indiquer la largeur du faisceau à 3 dB en
degrés.

Enter the 3 dB beam width in degrees.

Part 4, Block 10: Remarks

Partie 4, Bloc 10: Remarques

72.
Describe any unusual characteristics of the
antenna, particularly as they relate to the assessment
of electromagnetic compatibility and to amplify or
clarify any of the information provided above. Use
additional pages if necessary. In addition, enter the
following information, if applicable:

72.
Se servir de ce bloc pour décrire toute
caractéristique
extraordinaire
de
l’antenne,
particulièrement dans le contexte de l’évaluation de
la compatibilité électromagnétique et pour amplifier
ou clarifier toute information donnée ci-dessus.
Utiliser au besoin des pages supplémentaires. De
plus, entrer au besoin l’information suivante:

a. the front-back ratio, in dB, for directional
antennas used in radio relay circuits;

a. le rapport avant-arrière, en dB, pour les
antennes directionnelles utilisées dans les
circuits de relais radio;

b. for phased array antennas enter:

b. indiquer, dans le cas des antennes à
commande de phase:

(1)

mode of operation, single or multiple
beam;

(1)

le mode de fonctionnement, à faisceau
simple ou multiple;

(2)

single beam parameters; and

(2)

les paramètres de faisceau simple; et

(3)

multiple beam parameters:

(3)

les paramètres de faisceau multiple:

(a) polarization of each beam;

(a) la polarisation de chaque faisceau;

(b) gain of each beam;

(b) le gain de chaque faisceau;

(c) beam width of each beam; and

(c) la largeur de faisceau de chaque
faisceau; et

(d) scan characteristics of each beam
(Part 4, block 7).

(d) les caractéristiques de chaque
faisceau (partie 4, bloc 7 de la
ci-dessus).
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ANNEX C

ANNEXE C

LICENSING MICROWAVE LINKS

OBTENTION DE LICENCE DES LIAISONS PAR
MICRO-ONDES

1.
This Annex describes the procedures for
licensing microwave links. For the purposes of this
publication, a microwave link is a fixed, non-tactical,
point-to-point radio system that generally (but not
always) operates above 960 MHz and which is
governed by ISED SRSPs. This Annex does not
apply to:

1.
La présente annexe décrit les procédures
d’obtention de licence pour les liaisons par microondes. Aux fins de la présente publication, une
liaison à faisceau hertzien par micro-ondes est un
système radio fixe, non tactique, point à point qui,
habituellement (mais pas toujours) fonctionne audessus de 960 MHz et qui est sous la juridiction des
PNRH d’ISDE. La présente annexe ne s’applique pas
aux:

a. base stations (refer to Annex D);

a. stations de base (se reporter à l’annexe D);

b. tactical radio relay (refer to Annex I); or

b. postes relais hertziens tactiques (se reporter
à l’annexe I); ou

c.

c.

satellite ground terminals (refer to Annex E).

terminaux terriens de satellite (se reporter à
l’annexe E).

2.
SRSPs are documents issued by ISED.
These documents detail the basic technical
requirements for point-to-point radio relay systems in
Canada. Applicants are cautioned not to proceed with
plans or equipment procurement without first reading
the applicable SRSP and consulting with DND FSM.
Copies are available on the Internet or from DND
FSM upon request. SRSPs are applied in accordance
with RSP 113, “Application Procedures for Planned
Radio Stations above 960 MHz in the Fixed Service”
(refer to Note).

2.
Les PNRH sont publiés par SDE. Ces
documents décrivent en détail les exigences
techniques de base pour les systèmes de relais point
à point au Canada. Les demandeurs sont avertis de
ne pas passer à l’étape des plans ou de l’acquisition
de matériel sans d’abord avoir lu le PNRH pertinent
et de consulter le GSF MDN. Des copies sont
disponibles sur Internet ou sur demande auprès du
GSF MDN. Les PNRH sont appliqués conformément
au PNR 113, “Procédures relatives aux stations radio
projetées fonctionnant à une fréquence supérieure à
960 MHz dans le service fixe” (se reporter au Nota).

NOTE

NOTA

ISED’s
microwave
licensing
procedure is described fully in RSP
113. Users must go through DND
FSM to complete this process.

La procédure d’ISDE pour l’obtention
d’une licence pour micro-ondes est
décrite en entier dans la PNR 113.
Les usagers se doivent de compléter
ce processus en passant par le GSF
MDN.

3.
A list of available standard microwave link
frequency bands is available on the Internet. An
indication of the spectrum occupancy in the
geographical area of interest may also be obtained
online by conducting a search of the Spectrum
Management System database (SMS) at http://smssgs.ic.gc.ca/eic/site/sms-sgs-prod.nsf/eng/
h_00010.html. Applicants are strongly encouraged to
consult these online resources and DND FSM in
advance of submitting an application.

3.
Une liste des bandes de fréquences
disponibles de liaison par micro-ondes est accessible
sur l’Internet. Une indication de l’occupation du
spectre dans la zone géographique d’intérêt peut
aussi être obtenue en effectuant une recherche dans
la base de données du Système de gestion du
spectre (SGS) au http://sms-sgs.ic.gc.ca/eic/site/smssgs-prod.nsf/fra/h_00010.html. Les demandeurs sont
fortement encouragés à consulter ces ressources en
ligne et le GSF MDN avant de soumettre une
demande.
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PROCEDURE

PROCÉDURE

4.
The following procedure shall apply to all
bases, stations, units, NDHQ directorates, DND/CAFcontrolled agencies and applicant management
offices requesting licences for microwave systems.
As shown in Figure C-1, the steps in licensing
microwave systems are:

4.
La procédure suivante doit s’appliquer à
toutes les bases, stations, unités, directions du
QGDN et à tous les organismes qui relèvent du
MDN/FAC et bureaux de gestion du demandeur de la
demande de licences pour des systèmes microondes. Les étapes suivantes à franchir pour
l’obtention d’une licence de système micro-ondes
sont illustrées à la figure C-1:

a. system design;

a. conception du système;

b. equipment approval;

b. approbation de l’équipement;

c.

c.

system approval;

approbation du système;

d. coordination; and

d. coordination; et

e. licence application.

e. demande de licence.

5.
There are several items that the applicant
must submit to DND FSM during the course of the
licensing process:

5.
Il y a plusieurs éléments que le demandeur
doit soumettre au GSF MDN au cours du processus
d’obtention d’une licence:

a. a Letter of Intent (LOI)(described in Appendix
C1);

a. une lettre d’intention
l’appendice C1);

b. DND Form 552 (described in Annex B); and

b. le formulaire DND 552 (décrit à l’annexe B);
et

c.

c.

engineering brief (described in Appendix C2).

(LI)

(décrite

à

un mémoire technique (décrit à l’appendice
C2);

6.
Due to spectrum congestion, a great deal of
engineering effort precedes licensing microwave
systems in Canada. In order to meet target dates and
keep costs under control, license applicants:

6.
Au Canada, un très grand effort d’ingénierie
précède l’obtention d’une licence pour un système
micro-ondes en raison de la congestion du spectre.
Afin de respecter les échéances et de maîtriser les
coûts, les demandeurs de licence:

a. should not commit funds to acquisition of
equipment until both acceptance in principle
and Spectrum Supportability (in the case of
non-type-approved equipment) have been
obtained;

a. ne doivent pas engager des fonds pour
acquérir de l’équipement tant que les
acceptations de principe et de soutenabilité
de spectre (dans le cas d’équipement qui
n’est pas du type approuvé) n’ont pas été
obtenues;

b. should seek system acceptance in principle
by submitting an LOI at least eight months in
advance of the required in-service date;

b. doivent chercher à obtenir l’acceptation de
principe du système en soumettant une LI au
moins huit mois avant la date d’entrée en
service demandée;

c.

c.

should seek frequency co-ordination by
submitting an Engineering Brief at least six
months in advance of the required in-service
date; and

d. may expedite the application by completing
the LOI and Engineering Brief concurrently.

doivent chercher à obtenir la coordination de
fréquences en soumettant un mémoire
technique au moins six mois avant la date
d’entrée en service demandée; et

d. peuvent expédier la demande en rédigeant
en même temps la LI et le mémoire
technique.
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Figure C-1
Figure C-1

Microwave Application Process
Processus de demande d’un système micro-ondes
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SYSTEM DESIGN

CONCEPTION DU SYSTÈME

7.
As the first step towards obtaining a radio
licence, the applicant outlines the system in an LOI to
DND FSM. The LOI describes the purpose, nature,
and rationale for the application. It demonstrates that
the appropriate policy requirements, as determined
by ISED, are met. The format of an LOI is found in
Appendix C1. This letter outlines the basic
configuration of the equipment and its frequency
requirements. DND FSM will identify recommended
frequency bands for each of the sub-systems to be
identified as a result of the submission of the LOI.
DND FSM will review the LOI and forward it on to
ISED for review.

7.
À la première étape en vue d’obtenir une
licence radio, le demandeur donne un aperçu du
système dans une LI adressée au GSF MDN. La LI
décrit le but, la nature et les raisons de la demande. Il
démontre que les exigences propres à la politique
telle qu’établie par ISDE sont atteintes. Le mode de
présentation de la LI se trouve à l’appendice C1.
Cette lettre donne un aperçu de la configuration de
base de l’équipement et de ses exigences relatives
aux fréquences. Une fois qu’il a reçu la LI, le GSFM
identifie les bandes de fréquences recommandées
pour chacun des sous-systèmes à identifier. Le
GSFM étudie la LI et la transmet à ISDE pour qu’il
l’étudie à son tour.

8.
Upon receipt of an LOI, ISED will study the
proposal and issue either an Approval in Principle or
a Letter of Refusal. In the latter situation and where
possible, ISED will propose changes to the radio
system in order that a licence application may be
submitted. An Approval in Principle is normally valid
for six months but this time frame may be reduced or
extended at the discretion of the ISED Regional
Director. If conditions arise that require modifications,
the applicant will be informed. An Approval in
Principle does not confer the same rights as a radio
licence and applicants should be aware that ISED will
not be held responsible for any commitments made
based solely on an Approval in Principle.

8.
Une fois la LI reçue, ISDE étudie la
proposition et émet une approbation de principe ou
une lettre de refus. Dans le cas d’une lettre de refus,
ISDE propose des modifications au système radio de
façon à ce qu’une demande de licence puisse être
soumise. Une approbation de principe est habituellement valide pendant six mois, mais cette durée peut
être raccourcie ou augmentée à la discrétion du
directeur régional d’ISDE. Si des modifications sont
exigées, le demandeur en sera informé. Une
approbation de principe ne confère pas les mêmes
droits qu’une licence radio et les demandeurs doivent
être au courant qu’ISDE ne peut être tenu
responsable de quelque engagement que ce soit en
vertu d’une approbation de principe.

EQUIPMENT APPROVAL

APPROBATION DU MATÉRIEL

9.
The next step is Equipment Approval.
Applicants planning to use radio equipment that
appears on the Radio Equipment List (REL) need not
submit a DND 552. The equipment on the REL
already has ISED certification and therefore is
compliant with applicable Canadian standards. In this
case, the applicants may proceed directly to the next
step; system approval. The REL is available on the
Internet and via consultation with DND FSM.

9.
La prochaine étape est l’approbation du
matériel. Les demandeurs qui prévoient se servir de
l’équipement radio qui apparaît dans la Nomenclature
du matériel radio (NMR) n’ont pas besoin de
soumettre le formulaire DND 552. Le matériel listé
dans la NMR est déjà certifié par ISDE et est de ce
fait conforme aux normes canadiennes. Dans ce cas,
le demandeur peut passer à l’étape suivante:
l’approbation du système. La NMR est disponible sur
l’Internet et via consultation avec le GSF MDN.

10.
Applicants planning to use radio equipment
not on the REL such as proprietary or developmental
radio equipment must complete a DND 552 form. A
blank 552, along with instructions for its completion
can be found on the DND FSM website. DND FSM
will review the 552 to ensure it complies with the
appropriate ISED and DND/CAF standards. The
applicant can expect a Letter of Authorization (LOA)
for Spectrum Supportability as a formal certification of
the equipment. The applicant can then proceed with
an application for licence to DND FSM.

10.
Les demandeurs qui prévoient se servir
d’équipement radio qui n’apparaît dans la NMR, tel
que de l’équipement radio propriétal ou de
développement, doivent remplir le formulaire DND
552. Un formulaire DND 552 vierge, accompagné
des instructions pour le remplir, se trouve sur le site
Web du GSF MDN. Le GSF MDN étudie le contenu
du formulaire DND 552 pour s’assurer qu’il respecte
les normes appropriées d’ISDE et du MDN/FAC. Le
demandeur peut s’attendre à recevoir une lettre
d’autorisation à l’égard de la soutenabilité de spectre
à titre de certification officielle de l’équipement. Le
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demandeur peut subséquemment faire la demande
pour l’obtention d’une licence au GSF MDN.
SYSTEM APPROVAL

APPROBATION DU SYSTÈME

11.
It is the applicant’s responsibility to ensure
that their proposed system conforms to all applicable
aeronautical safety, environment, heritage, zoning
and radiation hazard regulations. Information on
these requirements is provided in Part 5. DND FSM
will not accept applications without evidence that the
proposal complies with these regulations.

11.
C’est la responsabilité du demandeur de
s’assurer que le système proposé respecte tous les
règlements concernant la sécurité aéronautique,
l’environnement, le patrimoine, le zonage et les
risques de rayonnement. L’information relative à ces
exigences se trouve à la partie 5. Le GSF MDN
n’acceptera aucune demande sans preuve de
conformité avec ces règlements.

12.
The next submission to DND FSM is the
Engineering Brief (EB). The EB contains detailed
specifications along with proposed frequencies. The
format for an EB is described in Appendix C2.

12.
La soumission suivante au GSFM est le
mémoire technique (MT). Le MT contient les
spécifications
détaillées
accompagnées
des
fréquences proposées. Le mode de présentation d’un
MT se trouve à l’appendice C2.

13.
Electronic submission of this form to DND
FSM is encouraged and will facilitate quick
processing and subsequent submission to ISED.

13.
La soumission électronique de ce formulaire
au GSF MDN est encouragée et favorise un
traitement rapide et une soumission subséquente à
ISDE.

COORDINATION

COORDINATION

14.
Frequency coordination is the process
whereby it is ascertained that a new system will not
cause interference to pre-existing licensed users.
DND FSM is responsible for coordination in Canada
and ISED is responsible for international coordination
(e.g. along the US border).

14.
La coordination des fréquences est le
processus par lequel la certitude est acquise qu’un
nouveau système ne causera pas d’interférences aux
utilisateurs déjà détenteurs d’une licence. Le GSF
MDN est responsable de la coordination au Canada
et ISDE est responsable de la coordination
internationale (par exemple, le long de la frontière
avec les États-Unis).

LICENCE APPLICATION

DEMANDE DE LICENCE

15.
Once coordination is complete and DND
FSM is satisfied with the content of the EB, DND
FSM will submit a licence application with the EB
attached to the appropriate District Office (DO) of
ISED.

15.
Une fois que la coordination est terminée et
que le GSF MDN est satisfait du contenu du MT, le
GSF MDN soumet une demande de licence
accompagnée du MT au Bureau de district d’ISDE.

16.
Approximately one to two months after
receipt of the licence application, ISED should will
authorize the use of the specific frequencies. Note
that should coordination with the US be required,
approximately six weeks will be added before a
licence is issued.

16.
Environ un à deux mois après la réception de
la demande de licence, ISDE devrait donner
l’autorisation d’utiliser les fréquences spécifiées. Il est
à remarquer qu’un délai supplémentaire approximatif
de six semaines est nécessaire lorsque la
coordination est requise avec les États-Unis avant
d’obtenir la licence.

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

17.
Before users modify an existing system,
change frequency band or change location, they
must submit an updated EB to obtain approval. If
users no longer have a copy of the original EB on file,

17.
Avant que les utilisateurs puissent modifier
un système existant, changer la bande de fréquence
ou l’emplacement, ils doivent soumettre un MT mis à
jour pour obtenir l’approbation. Si les utilisateurs
C-5

B-GT-D35-001/AG-000
n’ont plus de copie du MT original dans leurs
dossiers, ils peuvent en obtenir une auprès du GSF
MDN.

they may obtain one from DND FSM.
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APPENDIX 1

APPENDICE 1

LETTER OF INTENT FOR A
MICROWAVE LINK

LETTRE D’INTENTION POUR UNE LIAISON
PAR MICRO-ONDES

ANNEX C

ANNEXE C

1.
This appendix contains the format for an LOI.
Electronic submission of the LOI to DND FSM is
encouraged and will facilitate a quick processing and
subsequent submission to ISED.

1.
Le présent appendice contient le mode de
présentation d’une LI. La soumission électronique de
la LI au GSF MDN est encouragée et favorise un
traitement rapide et une soumission subséquente à
ISDE.

2.
Subject. Provide the title of the project for
which the application is being made.

2.
Objet. Donner le titre du projet pour lequel la
demande est faite.

SYSTEM TO BE LICENSED

SYSTÈME À HOMOLOGUER

3.
Purpose. Provide a summarized description
of the needs to be served by the creation of the new
facilities.

3.
But. Donner une description sommaire des
besoins auxquels la création de la nouvelle
installation répondra.

4.
Traffic Type. List the types and volume of
traffic that will be carried by the new system.
Estimate the types (video, data, voice, or hybrid) and
volumes of traffic for at least the first five years of
operation. Include identification of traffic that will be
transferred from existing facilities, including any that
will be transferred from facilities that are presently
leased from another operator.

4.
Type de trafic. Énumérer les types et le
volume de trafic qui seront exploités par le nouveau
système. Estimer les types (vidéo, données, voix ou
hybrides) et les volumes de trafic pendant au moins
les cinq premières années d’exploitation. Inclure
l’identification du trafic qui sera transféré des
installations actuelles, y compris tout trafic qui sera
transféré des installations présentement louées d’un
autre opérateur.

5.
In-service Date. Estimate the in-service date
for the system.

5.
Date d’entrée en service. Estimer la date
d’entrée en service.

6.
Frequency Bands. Select a frequency band
from the SRSPs list published by ISED.

6.
Bandes de fréquences. Sélectionner une
bande de fréquences dans un des PNRH publiés par
ISDE.

7.
Reason for Choosing Frequency Band.
Explain the reason for selecting the proposed
frequency band.

7.
Raison pour choisir une bande de
fréquences. Donner la raison pour choisir la bande
de fréquences proposée.

8.
Non-conformity. If applicable, explain why
the application does not conform to applicable
Departmental documents, including SRSP, and RSS.

8.
Non-conformité. Expliquer au besoin
pourquoi la demande n’est pas conforme aux
documents applicables du ministère, y compris, le
PNRH et les CNR.

9.
Initial Traffic. Provide the initial and final
loading per RF channel (measured in voice channels,
bit rate, or other appropriate units).

9.
Trafic initial. Indiquer la charge initiale et la
charge finale par canal RF (mesurée en canaux
audio, débit binaire ou d’autres unités appropriées).

10.
Projected Growth (Bit Rate). Estimate the
growth per RF channel (measured in voice channels,
bit rate, or other appropriate unit).

10.
Croissance prévue (débit binaire). Estimer
la croissance par canal RF (mesurée en canaux
audio, débit binaire ou d’autres unités appropriées).

11.

11.

Number of RF Channels. Provide the
C1-1
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number of RF channels initially required.

de canaux RF requis au début.

12.
Projected Growth (RF Channels). Estimate
the growth in the number of RF channels over at
least a five-year period.

12.
Croissance prévue (canaux RF). Estimer la
croissance en nombre de canaux RF pendant au
moins les cinq prochaines années.

13.
Geographical Locations of Stations. List
the locations of proposed station sites and licence
numbers of existing stations involved in this project.

13.
Emplacement géographique des stations.
Énumérer les emplacements des stations proposées
et les numéros de licence des stations existantes
faisant partie de ce projet.

14.
Required Bandwidth. Provide the required
bandwidth for each RF channel, in MHz.

14.
Largeur de bande requise. Indiquer la
largeur de bande requise en MHz pour chaque canal
RF.

15.
Type of Modulation. Provide the method
used to modulate the carrier with the baseband
signal, as specified by the radio manufacturer.

15.
Type de modulation. Indiquer la méthode
utilisée pour moduler la porteuse avec le signal de
bande de base tel qu’indiqué par le fabricant de la
radio.

16.
Other Information. List other information
supporting the proposal, including system plans,
business plans, marketing plans, etc.

16.
Autres renseignements. Énumérer les
autres renseignements qui appuient la proposition, y
compris les plans du système, les plans d’activités,
les plans de marketing, etc.

TECHNICAL ATTESTATION

ATTESTATION TECHNIQUE

17.
The answers to the following questions
should be “yes” or “no”. If “no”, provide an
explanation.

17.
Les questions suivantes doivent être
répondues par “oui” ou par “non”. Si la réponse est
“non”, donner une explication.

a. Does the station conform to all applicable
ISED policies and standards?

a. La station respecte-t-elle toutes les politiques
et normes applicables d’ISDE?

b. Does the station conform to the requirements
of Health Canada’s Safety Code 6, Limits of
Human
Exposure
to
Radiofrequency
Electromagnetic Fields in the Frequency
Range from 3 kHz to 300 GHz?

b. La station respecte-t-elle toutes les règles de
Code de sécurité 6, Limites d’exposition
humaine aux champs de radiofréquences
électromagnétiques dans la gamme de
fréquences de 3 kHz À 300 GHz de Santé
Canada?

c.

c.

Has an electromagnetic compatibility study
been completed?

L’étude de compatibilité électromagnétique
a-t-elle été faite?

d. Does the station conform to all applicable
policies and standards defined by the ITU?

d. La station respecte-t-elle toutes les politiques
et normes applicables définies par l’UIT?

18.
Preliminary Environmental Information
Attestation. The answers to the following questions
should be “yes” or “no”. DND FSM may require
additional environmental information based on the
preliminary information provided in this section.

18.
Attestation
d’information
environnementale préliminaire. Les questions suivantes
doivent être répondues par “ oui ” ou par “ non ”. Le
GSFM peut demander des renseignements
environnementaux supplémentaires en fonction de
l’information préliminaire donnée dans la présente
section.

a. Within 30 m of body of water. Indicate if
site is within 30 m of a body of water,
including wetland.

a. À moins de 30 m d’un plan d’eau. Indiquer
si le site se trouve à moins de 30 m d’un plan
d’eau, y compris un marécage.

b. Likely to release a polluting substance.
Indicate if facility is likely to release a

b. La cause d’un rejet d’une substance
polluante. Indiquer si le site est susceptible
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d’émettre une substance polluante dans un
plan d’eau.

polluting substance into a body of water.
c.

In a National Park. Indicate if site is in a
national park or other federally protected
area.

c.

Dans un parc national. Indiquer si le site est
dans un parc national ou sur tout autre site
protégé par le gouvernement fédéral.

d. A Significant Modification. Indicate if site
requires a significant modification to an
existing antenna installation.

d. Une modification importante. Indiquer si le
site requiert une modification importante sur
une installation d’antenne existante.

e. Attached to, or within 15 m of existing
building. Indicate if site is attached to or
within 15 m of an existing building.

e. Fixé à un bâtiment existant ou dans un
rayon de moins de 15 m. Indiquer si le site
est rattaché à un bâtiment existant ou s’il se
trouve dans un rayon de moins de 15 m.

f.

f.

Supporting Lines. Indicate if site is
independent of an existing building, and
antenna and supporting lines have a footprint
greater than 25 square metres.

g. Crown Land. Indicate if site is located on
Territorial Crown land requiring a permit
under the Territorial Land Use Regulations.
19.
Municipal
Attestation

or

Land-use

Lignes de support. Indiquer si le site est
indépendant d’un bâtiment existant et si les
lignes d’alimentation et de support de
l’antenne ont un encombrement de plus de
25 mètres carrés.

g. Terres de la Couronne. Indiquer si le site
est situé sur des terres publiques, requérant
une autorisation aux termes du Règlement
sur l’utilisation des terres territoriales.

Consultation

19.
Attestation de consultations menées avec
les autorités municipales ou sur l’utilisation des
sols

a. Indicate the type of consultation conducted
with municipal or land-use authority and the
result of such consultation.

a. Indiquer le type de consultations menées
avec les autorités municipales ou de
l’utilisation des sols et le résultat de ces
consultations.

b. Provide the date that consultation was
conducted or is planned when results of
consultation are not yet available.

b. Indiquer
les
dates
auxquelles
ces
consultations ont été réalisées ou leurs dates
prévues si les résultats de ces consultations
ne sont pas encore disponibles.

TECHNICAL CERTIFICATION

CERTIFICATION TECHNIQUE

20.
Person Certifying Application. Provide the
name of the person certifying the completeness and
accuracy of both the application and the associated
studies and consultations. This person must be
licensed by a provincial association or an order of
engineers, and this information provided in the next
fields:

20.
Nom de la personne qui certifie cette
demande. Indiquer le nom de la personne qui a
certifié que la demande, et les études et
consultations connexes, sont terminées ou complètes
et exactes. Cette personne doit détenir une
certification d’une association ou d’un ordre des
ingénieurs d’une province et cette information doit
être contenue dans les prochains champs:

a. provide the name of the licensing association
or order of engineers through which the
named certifying authority is licensed; and

a. indiquer le nom de l’association qui émet les
licences ou de l’ordre des ingénieurs qui a
accordé la licence à la personne ayant
autorisé la certification; et

b. provide the certifying authority’s member
number in the licensing association or order
of engineers.

b. indiquer le numéro de membre du
certificateur dans l’association qui émet les
licences ou dans l’ordre des ingénieurs.
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21.
Person Authorizing Submission. Provide
the name of the person authorizing the submission of
the LOI. Provide the e-mail address of the person
authorizing the submission of this information.

21.
Personne qui autorise la soumission.
Indiquer le nom de la personne qui autorise la
soumission de la LI. Indiquer l’adresse de courriel de
la personne qui autorise la soumission de cette
information.
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APPENDIX 2

APPENDICE 2

ENGINEERING BRIEF FOR A
MICROWAVE LINK

MÉMOIRE TECHNIQUE POUR UNE LIAISON
PAR MICRO-ONDES

ANNEX C

ANNEXE C

1.
This Appendix contains the format for an
engineering brief. Electronic submission of this form
to DND FSM is encouraged and will facilitate a quick
processing and subsequent submission to ISED.
Information previously submitted in an LOI may be
omitted from the engineering brief.

1.
Le présent appendice contient le mode de
présentation d’un mémoire technique. La soumission
électronique de ce formulaire au GSF MDN est
encouragée et favorise un traitement rapide et une
soumission subséquente à ISDE. L’information
précédemment soumise dans une LOI peut être
omise du mémoire technique.

2.
Station Data. This data establishes the
geographical location of each station and whether it
is existing or new.

2.
Données sur les stations. Ces données
établissent l’emplacement géographique de chaque
station et s’il s’agit d’une station existante ou d’une
nouvelle station.

3.
Frequency Data. This data describes the
characteristics of the radio path.

3.
Données sur les fréquences. Ces données
décrivent
les
caractéristiques
du
trajet
radioélectrique.

4.
Passive Reflector/Repeater Data. Passive
reflectors and passive repeaters (back-to-back
antennas) do not need to be licensed, but their use
must be declared. If passive reflectors and/or
repeaters are used in the system, the data must be
included in the application:

4.
Données sur les réflecteurs/répéteurs
passifs. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une licence
à l’égard des réflecteurs passifs et des répéteurs
passifs (antennes dos à dos), mais leur utilisation doit
être déclarée. Les données doivent être incluses
dans la demande si des réflecteurs passifs ou des
répéteurs passifs sont incorporés au système:

5.
Antenna Model Data. If detailed information
on any of the antennas used is not on file with DND,
antenna patterns showing both co-planar and crosspolar discrimination should be included.

5.
Données sur le modèle d’antenne. Si le
MDN ne possède pas déjà des données détaillées
concernant les antennes utilisées, il faut inclure les
renseignements ainsi que des diagrammes d’antenne
indiquant la discrimination de polarisation croisée et
la discrimination coplanaire.
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Station Data
Site 1

Site 2

Reference Information
Application Type

New

Modification

New

Modification

Licence Number
Station Details
Call Sign
Site Name (include Province)

Geographical Coordinates Format

NAD 27

NAD 83

NAD 27

NAD 83

Latitude (ddmmss)
Longitude (dddmmss)
Antenna Structure Height Above
Ground Level (m)
Ground Elevation Above Mean
Sea Level (m)
Coordination with Broadcasters
Coordination with broadcast
operators having AM, FM, TV, or
Cable TV antenna towers within
two km of this site has been
successfully completed

Yes

No

Not applicable

Not applicable

If yes, list names of broadcasters
coordinated with. If no, explain
why not.

Figure C2-1

Yes

Station Data

C2-2

No

B-GT-D35-001/AG-000

Données sur les stations
Site 1

Site 2

Renseignements de référence
Type de demande

Nouveau

Modification

Nouveau

Modification

NAD 27

NAD 83

Numéro de licence
Détails sur la station
Indicatif d’appel
Nom du site (y compris la
province)
Présentation des coordonnées
géographiques

NAD 27

NAD 83

Latitude (ddmmss)
Longitude (dddmmss)
Hauteur du bâti d’antenne
au-dessus du sol (m)
Élévation du sol au-dessus du
niveau moyen de la mer (m)
Coordination avec les radiodiffuseurs
Coordination réalisée avec des
radiodiffuseurs qui exploitent des
tours d’antenne AM, FM, de
télévision ou de télévision par
câble dans un rayon de deux km
autour de ce site.

Oui

Non

Sans objet

Sans objet

Si la réponse est “ oui ”, énumérer
les noms des radiodiffuseurs avec
lesquels s’est effectué la
coordination. Si la réponse est
“ non ”, donner la raison.

Figure C2-1
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Données sur les stations
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Frequency Data
Site 1

Site 2

Reference Information
Application Type

New

Modification

New

Modification

Tx:

Rx:

Tx:

Rx:

Record Identifier (if applicable)

Technical Parameters
Transmit Frequency (MHz)
Total Attenuation (Db) (refer to
Note 1)
RF Output Power (W)
Radio Make and Model
Antenna
Antenna Make and Model
Gain (dBi)
Polarization
Azimuth (degrees)
Elevation Angle (degrees)
Antenna Height Above Ground
Level (m)
Receiver Signal
Path Length (km)
Obstruction Loss and K Value (if
applicable)
Unfaded Received Signal Level
(dBW)
Total Propagation Availability (%)

Figure C2-2

(Sheet 1 of 2) Frequency Data
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Données sur les fréquences
Site 1

Site 2

Renseignements de référence
Type de demande

Nouveau

Modification

Nouveau

Modification

Tx:

Rx:

Tx:

Rx:

Identificateur d’enregistrement
(s’il y a lieu)
Paramètres techniques
Fréquence d’émission (MHz)
Atténuation totale (dB) (se reporter
au Nota 1)
Puissance de sortie RF (W)
Marque et modèle de la radio
Antenne
Marque et modèle de l’antenne
Gain (dBi)
Polarisation
Azimut (degrés)
Angle d’élévation (degrés)
Hauteur de l’antenne au-dessus
du sol (m)
Signal du récepteur
Longueur du trajet (km)
Affaiblissement et valeur de K
(s’il y a lieu)
Niveau du signal non évanoui
(dBW)
Fiabilité de propagation (%)

Figure C2-2

(feuille 1 de 2) Données sur les fréquences
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Frequency Data
Site 1

Site 2

Link Diversity (If applicable) (refer to Note 2)
Space Diversity Antenna Make
and Model
Diversity Antenna Height Above
Ground Level (m)
NOTES
1. The total attenuation is defined as the summation of the losses in dB between the radio
antenna coupling and the antenna input. These losses are specified separately for the
transmit and receive paths. Include all losses associated with monitored hot stand-by or
diversity configurations.
2. When propagation reliability is improved through diversity techniques, a description should
be included of the method used.

Figure C2-2

(Sheet 2 of 2) Frequency Data
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Données sur les fréquences
Site 1

Site 2

Diversité sur la liaison (s’il y a lieu) (se reporter au Nota 2)
Marque et modèle de l’antenne de
diversité d’espace
Hauteur de l’antenne de diversité
au-dessus du sol (m)
NOTA
1. L’atténuation totale correspond à la somme des pertes en dB entre la connexion d’antenne
à la radio et l’entrée d’antenne. Ces pertes sont spécifiées séparément pour les trajets
d’émission et de réception. Comprend toutes les pertes associées aux configurations telles
que le secours automatique surveillé ou la diversité.
2. Quand des techniques de diversité améliorent la fiabilité de la propagation, inclure une
description de la méthode utilisée.

Figure C2-2

(feuille 2 de 2) Données sur les fréquences
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Passive Reflector Data
Station Location
Latitude (ddmmss)
Longitude (dddmmss)
Ground Elevation Above Mean Sea Level (m)
Area of Reflection Surface (m2)
Azimuth Normal to the Reflection Surface (degrees)
Elevation Angle (degrees)
Height Above Ground Level (m)
Associated Station (refer to Note)
NOTE
A passive must be associated with one of the two end stations of the radio link. If the end
station is not specified in the application, the Department will determine the association.
Figure C2-3

Passive Reflector Data
Données sur les réflecteurs passifs

Emplacement de la station
Latitude (ddmmss)
Longitude (dddmmss)
Élévation du sol au-dessus du niveau moyen de la
mer (m)
Superficie de la surface de réflexion (m 2)
Azimut normal vers la surface de réflexion (degrés)
Angle d’élévation (degrés)
Hauteur au-dessus du sol (m)
Station connexe (se reporter au Nota)
NOTA
Un élément passif doit être associé à l’une des deux stations terminales du lien radio. Si la
station terminale n’est pas précisée dans la demande, le Ministère établira l’association.
Figure C2-3

Données sur les réflecteurs passifs
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Passive Repeater Data (Back-Back)
Station Location
Latitude (ddmmss)
Longitude (dddmmss)
Ground Elevation Above Sea Level (m)

Antenna Details (refer to Note 2)

Antenna 1

Antenna 2

Yes

No

Antenna Gain (dBi)
Azimuth (degrees)
Height Above Ground Level (m)
Is there a polarization change between antenna 1 and
antenna 2?
Associated station (refer to Note 1)
NOTES
1. A passive must be associated with one of the two end stations of the radio link. If the end
station is not specified in the application, the Department will determine the association.
2. Antenna information must be supplied with the application as per Antenna Section.

Figure C2-4

Passive Repeater Data
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Données sur les répéteurs passifs (dos à dos)
Emplacement de la station
Latitude (ddmmss)
Longitude (dddmmss)
Élévation du sol au-dessus du niveau moyen de la
mer (m)
Détails sur les antennes (se reporter au Nota 2)

Antenne 1

Antenne 2

Oui

Non

Gain d’antenne (dBi)
Azimut (degrés)
Hauteur au-dessus du sol (m)
Y a-t-il une inversion de polarisation entre l’antenne 1
et l’antenne 2?
Station connexe (reporter au Nota 1)
NOTA
5. Un élément passif doit être associé à l’une des deux stations terminales du lien radio. Si la
station terminale n’est pas précisée dans la demande, le Ministère établira l’association.
6. Les données relatives aux antennes doivent accompagner la demande, conformément aux
dispositions de la section consacrée au modèle d’antenne.

Figure C2-4

Données sur les répéteurs passifs
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Radio Model Data
Reference Information
Model Number
Manufacturer
Radio Model Specifications
RF Bandwidth (MHz)
Maximum Tx Power (W) (refer to Note 1)

Tx Frequency Stability (%)
Type of Modulation
Number of Modulation Levels
Bandwidth and Emission Designator (refer to Note 2)

Capacity (Mb/s) (refer to Note 3)
Rx Threshold Level for BER = 10E-3 (dBW) and
corresponding BER (refer to Note 4)
NOTES
1. The maximum Tx power is defined as the power into the antenna system coupling or
branching unit. If the transmitter is capable of Automatic Power Control (APC), indicate the
maximum APC value in watts.

2. Information on specifying bandwidth and emission designator may be found in the
publication: TRC-43 – Notes Regarding Designation of Emission (Including Necessary
Bandwidth and Classification), Class of Station and Nature of Service. This publication can
be found on the ISED website.
3. The modulation bit rate includes the aggregate of all data that is carried over the radio link.
It includes the capacity available for service plus all supervisory, order wire, and
housekeeping bits related to the operation of the radio equipment.
4. The receiver threshold and corresponding BER are to be measured at the receiver input
coupling.

Figure C2-5

Radio Model Data
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Données sur le modèle radio
Renseignements de référence
Numéro du modèle
Fabricant
Spécifications de l’installation radio
Largeur de bande RF (MHz)
Puissance maximale d’émission (W) (se reporter au
Nota 1)
Stabilité de la fréquence d’émission (%)
Genre de modulation
Nombre de niveaux de modulation
Largeur de bande et identificateur d’émission
(se reporter au Nota 2)
Capacité (Mb/s) (se reporter au Nota 3)
Niveau de seuil de réception pour TEB = 10-3 (dBW)
et TEB correspondant (se reporter au Nota 4)
NOTA
1. La puissance maximale d’émission est la puissance d’entrée dans l’unité de couplage ou
de branchement du système d’antenne. Si l’émetteur est muni d’une commande
automatique de la puissance d’émission (CAPE), indiquer la valeur CAPE maximale en
watts.
2. L’information concernant la spécification de la largeur de bande et le désignateur
d’émission se trouve dans la publication 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. Ce document est disponible sur le site web d’ISDE.
3. Le débit binaire de modulation comprend l’ensemble des données acheminées par le lien
radio. Il inclut la capacité utile et tous les bits de supervision, de service et de maintenance
associés à l’exploitation de l’équipement radio.
4. Le seuil de réception et le taux d’erreur sur les bits (TEB) doivent être mesurés au
couplage d’entrée du récepteur.

Figure C2-5

Données sur le modèle radio
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Antenna Model Data
Model Number
Manufacturer
Antenna Type
Antenna Gain (dBi)
Size (m)

Figure C2-6

Antenna Model Data
Données sur le modèle d’antenne

Numéro du modèle
Fabricant
Genre d’antenne
Gain d’antenne (dBi)
Dimension (m)

Figure C2-6

Données sur le modèle d’antenne
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1.

ANNEX D

ANNEXE D

LICENSING FIXED STATIONS

OBTENTION DE LICENCE DES STATIONS FIXES

This Annex and its Appendices apply to:

1.
La présente annexe et ses appendices
s’appliquent aux:

a. fixed or transportable radios which are an
integral part of a mobile radio network;

a. stations
de
radiodiffusion
fixes
ou
transportables qui font partie intégrante d’un
réseau de radiodiffusion mobile;

b. fixed or transportable radars;

b. radars fixes ou transportables;

c.

c.

entertainment radio stations; and

d. long-haul fixed HF radios.

stations de radiodiffusion récréative; et

d. stations de radiodiffusion HF fixes à longue
distance.

2.
Obtaining authorization to operate fixed
stations requires two steps:

2.
Deux étapes doivent être franchies pour
obtenir une autorisation pour exploiter des stations
fixes:

a. Spectrum Supportability; and

a. la soutenabilité de spectre; et

b. licensing and frequency assignment.

b. l’obtention d’une licence et l’assignation
d’une fréquence.

3.
Spectrum Supportability. Fixed station
equipment must possess equipment certification for
use in Canada by ISED. Details are provided in
Annex B.

3.
Soutenabilité de spectre. L’équipement
d’une station fixe doit être certifié pour l’exploitation
au Canada par ISDE. Les détails sont fournis à
l’annexe B.

4.
Licensing and Frequency Assignment.
Requests for licences or frequency assignments for
fixed stations shall include the information required
under each of the headings provided in Appendix D1.
Requests for licences or frequency assignments both
permanent and temporary, shall be submitted to DND
FSM at least 60 days prior to the date on which the
assignment is required.

4.
Obtention d’une licence et assignation
d’une fréquence. Les demandes de licences ou
d’assignation de fréquences des stations fixes
doivent inclure l’information demandée sous chaque
en-tête fourni à l’appendice D1. Les demandes de
licences
ou
d’assignation
de
fréquences,
permanentes ou temporaires, doivent être soumises
au GSF MDN au moins 60 jours avant la date pour
laquelle l’assignation est requise.
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APPENDIX 1

APPENDICE 1

INFORMATION REQUIRED FOR FIXED STATION
LICENCES AND FREQUENCY ASSIGNMENTS

INFORMATION DEMANDÉE POUR L’OBTENTION
DE LICENCES DE STATION FIXE ET
L’ASSIGNATION DE FRÉQUENCES

ANNEX D

ANNEXE D

1.
The following information is required in
support of a licence or frequency assignment request
for fixed stations:

1.
Les renseignements suivants sont requis en
appui à une demande de licence ou d’assignation de
fréquences pour les stations fixes:

2.
Security Classification. If there is a need to
classify the request, include a statement specifying
and explaining the classification of those paragraphs
which, standing alone or with other paragraphs,
necessitate the overall security classification. Where
one or more of the paragraphs is classified, all
paragraphs must have a classification label.

2.
Classification de sécurité. S’il y a lieu de
classifier la demande, inclure un énoncé précisant la
classification des paragraphes qui, seuls ou avec
d’autres paragraphes, nécessitent une classification
générale de sécurité. Tous les paragraphes doivent
comporter une étiquette de classification lorsqu’un ou
plusieurs paragraphes sont classifiés.

3.
User. Enter the name of the user unit (e.g.
15 Wing Moose Jaw).

3.
Utilisateur. Indiquer le nom de l’unité
utilisatrice (par exemple, 15e Escadre Moose Jaw).

4.
Formation. Enter the name of the formation
or responsible NDHQ directorate.

4.
Formation. Indiquer le nom de la formation
ou de la direction du QGDN responsable.

5.
Frequency. Enter the frequencies or bands.
Express frequencies in kilohertz (kHz) below
30 000 kHz, in megahertz (MHz) from 30 MHz up to
but not including 10 000 MHz, and in gigahertz (GHz)
from 10 GHz up. An assigned frequency designates
the centre of the assigned frequency band. For
assignments below 30 MHz using single sideband
emissions, the carrier frequencies shall be shown in
parenthesis following the assigned frequency. When
a station is assigned a band of frequencies, the
emitted signal shall not extend beyond the limits of
the band. For a band of frequencies, list both the
lower and upper limits of the band, separated by a
dash (e.g. 1710-1720 MHz). If more than one
discrete frequency or more than one band of
frequencies is requested, separate the frequencies or
bands of frequencies by an oblique stroke (e.g.
1734.4 kHz/400-406 MHz/1435 MHz).

5.
Fréquences. Indiquer les fréquences ou les
bandes. Inscrire les fréquences en kilohertz (kHz) audessous de 30 000 kHz, en mégahertz (MHz) à partir
de 30 MHz mais sans inclure 10 000 MHz, et en
gigahertz (GHz) à partir de 10 GHz. Une fréquence
assignée indique le centre de la bande de fréquences
assignée. Dans les cas des assignations au-dessous
de 30 MHz qui utilisent des émissions de bande
latérale unique, les fréquences porteuses doivent
être indiquées entre parenthèses à la suite de la
fréquence assignée. Le signal émis ne doit pas
dépasser les limites de la bande lorsqu’une station se
voit assigner une bande de fréquences. Dans le cas
d’une bande de fréquences, lister la limite inférieure
et la limite supérieure en les séparant par un tiret (par
exemple, 1710-1720 MHz). Si plus d’une fréquence
discrète ou plus d’une bande de fréquences sont
nécessaires, séparer les fréquences ou les bandes
de fréquences par une barre oblique (par exemple,
1734.4 kHz/400-406 MHz/1435 MHz).

6.
Callsign. Enter the international callsign
assigned to the transmitting station or indicate a
requirement for the assignment of a call sign. Where
tactical callsigns are employed, add the word tactical
in quotation marks (i.e. “tactical”).

6.
Indicatif d’appel. Indiquer l’indicatif d’appel
international assigné à la station émettrice ou
indiquer une demande d’assignation d’un indicatif
d’appel. Ajouter le mot tactique entre guillemets
(c’est-à-dire “tactique”) lorsque des indicatifs d’appel
tactiques sont employés.

7.
Station Class. Enter the standard symbols in
accordance with the list of symbols included in Figure
D3-5. If more than one station class is required per

7.
Classe de la station. Entrer les symboles
normalisés conformément à ceux de la liste des
symboles comprise à la figure D3-5. Séparer les
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frequency, separate the station class entries by an
oblique stroke (e.g. FB/ML).

classes de stations par une barre oblique (par
exemple, FB/ML) si plus d’une classe de station est
nécessaire par fréquence.

8.
Hours of Operation. This identifies the
period of time during which the frequency will be
guarded, monitored, or used for transmission. Use
symbols in accordance with the ITU Radio
Regulations, as duplicated in the list of symbols
(Figure D3-6). For example, use H24 for continuous
throughout 24 hours, HN for night service, or HX for
intermittent throughout the 24 hours, or station having
no specific working hours.

8.
Heures de fonctionnement. Ce champ sert
à identifier la période durant laquelle la fréquence
sera gardée, surveillée ou servira à l’émission.
Utiliser les symboles conformément aux Règlements
des radiocommunications de l’UlT tels que reproduits
dans la liste des symboles (figure D3-6). Par
exemple, utiliser H24 pour une durée continue
pendant 24 heures, HN pour le service de nuit ou HX
pour une durée intermittente de 24 heures ou une
station n’ayant pas d’heures spécifiques de travail.

9.
Bandwidth/Emission. Enter the emission
designators and bandwidths in accordance with
Appendix D3. If more than one emission designator is
required per frequency, separate the emission
designators
by
an
oblique
stroke
(e.g.
6K00A3E/6K00B9W/3K00J9W).

9.
Largeur de bande et émission. Indiquer les
désignateurs d’émission et les largeurs de bande
conformément à l’appendice D3. Séparer les
indicateurs d’émission par une barre oblique (par
exemple, 6K00A3E/6K00B9W/3K00J9W) si plus d’un
indicateur d’émission est nécessaire par fréquence.

10.
Power. Show the power supplied to the
antenna transmission line according to the class of
emission. If different powers are required for different
classes of stations, indicate in the entry the power,
with the associated class of station in parenthesis.
Separate multiple entries by an oblique stroke. Use
the letters W, K, or M, as appropriate, to indicate the
power (e.g. 100W(FB)/30W(ML) for 100 watts, base
station and 30 watts, mobile station).

10.
Puissance. Indiquer la puissance alimentée
à la ligne de transmission de l’antenne selon la
classe de l’émission. Indiquer la puissance dans le
champ, avec la classe associée de la station entre
parenthèses, si des puissances différentes sont
nécessaires pour différentes classes de stations.
Séparer les entrées multiples par une barre oblique.
Utiliser les lettres W, K ou M, selon le cas, pour
indiquer la puissance (par exemple, 100W(FB)/
30W(ML) pour 100 watts, station de base et 30 watts,
station mobile).

11.
Tuning. For equipment employing a
frequency synthesizer, indicate the first, second and
last tuneable frequency. Where equipment can be
adjusted to any frequency in its tuning range, enter
“continuous”. For equipment employing crystals for
frequency control, enter “crystal”.

11.
Accord. Indiquer la première, la deuxième et
la dernière fréquence accordable pour l’équipement
employant un synthétiseur de fréquence. Indiquer
“continu” là où l’équipement peut être accordé à
n’importe quelle fréquence dans sa gamme d’accord.
Entrer “quartz” pour l’équipement employant des
quartz pour stabiliser la fréquence.

12.
Service Volume. State the range in nautical
miles and altitude in thousands of feet to be covered
in aeronautical operations.

12.
Volume de service. Indiquer la portée en
milles marins et l’altitude en milliers de pieds à être
couverts dans les opérations aéronautiques.

13.
Transmitter Antenna Location. Enter the
name of the actual physical location of the transmitter
antenna site. Where more than one transmitting
location is involved, separate the data for each by an
oblique stroke. If it is not located on a military
installation, use the name of the locality nearest the
site followed by the province or country, as
appropriate.

13.
Emplacement de l’antenne émettrice.
Indiquer le nom de l’emplacement physique réel du
site de l’antenne émettrice. Séparer les données de
chacune par une barre oblique là où plus d’un
emplacement d’émission est impliqué. Utiliser le nom
de la localité la plus près du site, suivi selon le cas du
nom de la province ou du pays, si l’antenne n’est pas
située sur une installation militaire.

14.
Transmitter Antenna Coordinates. Enter in
degrees, minutes and seconds, the geographical
coordinates for each site. Attach a map of the area
(1:25 000 or 1:50 000) indicating the location of the

14.
Coordonnées de l’antenne émettrice.
Indiquer en degrés, minutes et secondes, les
coordonnées géographiques de chaque site. Joindre
une carte de la zone (à l’échelle 1:25 000 ou
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antenna. GPS coordinates are recommended, as
long as the GPS standard (such as NAD 27 or NAD
83) is quoted.

1:50 000) qui indique l’emplacement de l’antenne.
Les coordonnées du GPS sont recommandées
pourvu que la norme du GPS (telles que NAD 27 ou
NAD 83) soit indiquée.

15.
Transmitter
Antenna
Site
Terrain
Elevation. Enter the terrain elevation in metres
above mean sea level.

15.
Élévation du site de l’antenne émettrice.
Indiquer l’élévation du site en mètres au-dessus du
niveau de la mer.

16.
Transmitter Antenna Type. If a standard
antenna is to be used, enter the name of the antenna
or the appropriate abbreviation. Some standard
antenna examples are given in Figure D1-1 and
Figure D1-2. If more than one antenna type is to be
used indicate the one used most frequently. If the
antenna is of a non-standard type, include a brief
description of configuration. For commercial
antennas, indicate the manufacturer and model.

16.
Type d’antenne émettrice. Indiquer le nom
de l’antenne ou l’abréviation appropriée si une
antenne standard est utilisée. Des exemples
d’antennes standard sont indiqués à la figure D1-1 et
à la figure D1-2. Indiquer le type utilisé le plus
souvent si plus d’un type d’antenne est utilisé.
Joindre une brève description de la configuration de
l’antenne si elle est d’un type non standard. Indiquer
le nom du fabricant et le nom du modèle dans le cas
des antennes commerciales.
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Figure D1-1
Figure D1-1

Standard Antenna Configurations
Configurations d’antennes standard
D1-4

B-GT-D35-001/AG-000

Antenna Type

Critical Dimensions

Whip

Key

L

D

Distance of antenna along
ground

Monopole

H, L

E

Number of elements

Vertical Dipole

H, L

H

Height of antenna base

Horizontal Dipole

H, L

L

Length of element

Sloping Wire

H, L, D

nnn

Inverted “L”

H, S, D

P

Length of element

Rhombic

H, L, W

R

Number of reflectors

H, L, W, S

S

Maximum height of antenna
structure (S + H = maximum
height above ground)

Delta

H, L, S

U

Number of stacks

“V” Beam

H, L, W

W

Width of antenna

Sloping “V”

Horizontal Log Periodic

H, L, P, D, S, E

Vertical Log Periodic

L, P, D, E

Sterba

H, S, D, U

Yagi

H, L, E, R

Figure D1-2

Standard Antenna Configurations
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Type d’antenne

Dimensions critiques

Clé

L

D

Distance de l’antenne au sol

Unipolaire

H, L

E

Nombre d’éléments

Dipôle verticale

H, L

H

Hauteur de l’antenne

Dipôle horizontale

H, L

L

Longueur de l’élément

Câble en pente

H, L, D

nnn

“ L ” inversé

H, S, D

P

Longueur de l’élément

Rhombique

H, L, W

R

Nombre de réflecteurs

H, L, W, S

S

Hauteur maximale de la
structure de l’antenne (S + H
= hauteur maximale audessus du sol)

Delta

H, L, S

U

Nombre d’empilements

Faisceau en “ V ”

H, L, W

W

Largeur de l’antenne

Fouet

“ V ” en pente

Log-périodique horizontale

H, L, P, D, S, E

Log-périodique verticale

L, P, D, E

Sterba

H, S, D, U

Yagi

H, L, E, R

Figure D1-2

Configurations d’antennes standard
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17.
Orientation de l’antenne émettrice. Se
servir des codes à la figure D1-3 pour entrer
l’orientation de l’antenne émettrice de toutes les
assignations, classes de stations et gammes de
fréquences.

17.
Transmitter Antenna Orientation. Enter the
transmitter antenna orientation for all assignments,
classes of stations and frequency ranges, using the
codes shown in Figure D1-3.

Antenna Type
Type d’antenne

Code
000-360

Directive antennas, or on-site passive reflectors, oriented in a fixed direction:
enter a three-digit number indicating the azimuth of the main lobe in degrees
east of true north, using leading zeros as necessary and 360 for true north. For
stations in the fixed service between 4 and 30 MHz, follow the azimuth by an
oblique stroke and the path length in kilometres (e.g. 320/75).
Antennes directives, ou réflecteurs passifs sur place, orientés dans une direction
fixe: inscrire un numéro à trois chiffres indiquant l’azimut du lobe principal en
degrés à l’est du nord vrai, en utilisant au besoin des zéros en tête et 360 pour
le nord vrai. Faire suivre l’azimut d’une barre oblique et de la longueur du trajet
en kilomètres, par exemple 320/75, pour les stations du service fixe entre 4 et
30 MHz.

S

Directive antennas that are steerable in the horizontal plane (e.g. steerable log
periodic).
Antennes directives orientables sur le plan horizontal (par exemple, logpériodique orientable).

ND

Non-directive antennas.
Antennes non directives.

R

Antennas rotating through 360° azimuth while in operation.
Antennes tournant sur un azimut de 360° en cours d’exploitation.

SSH

Antennas scanning horizontally through a limited sector.
Antennes balayant horizontalement un secteur limité.

SSV

Vertically scanning (nodding) antennas.
Antennes à balayage vertical (hochant).

T

Tracking antennas capable of continuous reorientation for the purpose of
maintaining optimum observation of a moving station or object.
Antennes de poursuite capable de réorientation continue aux fins de maintenir
une observation optimale d’une station ou d’un objet mobiles.

Figure D1-3
Figure D1-3

Transmitter/Receiver Antenna Orientation Codes
Codes d’orientation des antennes émettrices/réceptrices
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18.
Transmitter Antenna Beamwidth. Enter the
total angle, measured in degrees, within which the
power radiated in any direction does not fall more
than 3 dB below the power radiated in the direction of
maximum radiation.

18.
Largeur du faisceau d’une antenne
émettrice. Indiquer l’angle total, mesuré en degrés, à
l’intérieur duquel la puissance rayonnée dans toutes
les directions ne chute pas de plus de 3 dB sous la
puissance rayonnée dans la direction de
rayonnement maximal.

19.
Transmitter Antenna Polarization. Enter
the polarization of the antenna, using one of the
codes shown in Figure D1-4.

19.
Polarisation d’une antenne émettrice.
Entrer la polarisation de l’antenne en utilisant les
codes précisés à la figure D1-4.

Polarization
Polarisation

Code
HOR

Fixed Horizontal
Horizontal fixe

VER

Fixed Vertical
Vertical fixe

CIR

Circular
Circulaire

OTH

Other or Unknown
Autre ou inconnu

Figure D1-4
Figure D1-4

Transmitter/Receiver Antenna Polarization Codes
Codes de polarisation d’une antenne émettrice/réceptrice

20.
Transmitter Antenna Height. Enter the
height of the antenna in metres.

20.
Hauteur d’une antenne émettrice. Indiquer
la hauteur de l’antenne en mètres.

21.
Transmitter
antenna gain in dB.

the

21.
Gain de l’antenne émettrice. Indiquer le
gain de l’antenne en dB.

22.
Transmitter Transmission Line. Indicate
type of transmission line and length in metres. Also
indicate the number of connectors used, if any.

22.
Ligne de transmission de l’émetteur.
Indiquer le type de la ligne de transmission et la
longueur en mètres. Indiquer aussi le nombre de
connecteurs utilisés, s’il y a lieu.

23.
Receiver Antenna Location. Enter the
name of the actual physical location of the receiver
antenna site. Where more than one receiving location
is involved, separate the data for each by an oblique
stroke. If it is not located on a military installation, use

23.
Emplacement d’une antenne réceptrice.
Indiquer le nom de l’emplacement physique réel du
site d’une antenne réceptrice. Séparer les données
de chacune par une barre oblique là où plus d’un
emplacement de réception est impliqué. Utiliser le

Antenna

Gain.

Enter
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the name of the locality nearest the site followed by
the province or country, as appropriate.

nom de la localité la plus près du site, suivi selon le
cas, du nom de la province ou du pays, si l’antenne
n’est pas située sur une installation militaire.

24.
Receiver
Antenna
Geographical
Coordinates. Enter in degrees, minutes and
seconds, the geographical coordinates for each site.
Attach a map of the area (1:25 000 or 1:50 000)
indicating the location of the antenna.

24.
Coordonnées
géographiques
d’une
antenne réceptrice. Indiquer en degrés, minutes et
secondes, les coordonnées géographiques de
chaque site. Joindre une carte de la zone (à l’échelle
1:25 000 ou 1:50 000) qui montre l’emplacement de
l’antenne.

25.
Receiver Antenna Site Terrain Elevation.
Enter the terrain elevation in metres above mean sea
level.

25.
Élévation
du
site
d’une
antenne
réceptrice. Indiquer l’élévation du site en mètres audessus du niveau de la mer.

26.
Receiver Antenna Type. If a standard
antenna is to be used, enter the name of the antenna
or the appropriate abbreviation from the list of
standard antennas from Figure D1-1 and
Figure D1-2. If more than one antenna type is to be
used indicate the one used most frequently. If the
antenna is of a non-standard type, include a brief
description of configuration. For commercial
antennas, indicate the manufacturer and model.

26.
Type d’antenne réceptrice. Indiquer le nom
de l’antenne ou l’abréviation appropriée listés à la
figure D1-1 et à la figure D1-2 si une antenne
standard est utilisée. Indiquer le type utilisé le plus
souvent si plus d’un type d’antenne est utilisé.
Joindre une brève description de la configuration de
l’antenne si elle est d’un type non standard. Indiquer
le nom du fabricant et le nom du modèle dans le cas
des antennes commerciales.

27.
Receiver Antenna Orientation. Enter the
receiver antenna orientation for all assignments,
classes of stations and frequency ranges, using the
codes shown in Figure D1-3.

27.
Orientation d’une antenne réceptrice. Se
servir des codes de la figure D1-3 pour entrer
l’orientation de l’antenne réceptrice de toutes les
attributions, classes de stations et gammes de
fréquences.

28.
Receiver Antenna Polarization. Enter the
polarization of the antenna, using one of the codes
shown in Figure D1-4.

28.
Polarisation de l’antenne réceptrice.
Entrer la polarisation de l’antenne en utilisant les
codes indiqués à la figure D1-4.

29.
Receiver Antenna Height. Enter the height
of the antenna in metres.

29.
Hauteur d’une antenne réceptrice. Indiquer
la hauteur de l’antenne en mètres.

30.
Receiver Antenna Gain. Enter the antenna
gain in dB.

30.
Gain d’une antenne réceptrice. Indiquer le
gain de l’antenne en dB.

31.
Receiver Transmission Line. Indicate type
of transmission line and length in metres. Also
indicate the number of connectors used, if any.

31.
Ligne de transmission du récepteur.
Indiquer le type de la ligne de transmission et la
longueur en mètres. Préciser aussi le nombre de
connecteurs utilisés, s’il y a lieu.

32.
Radar Type. For all radars, both pulsed and
non-pulsed, enter one of the codes shown in
Figure D1-5.

32.
Type de radar. Entrer l’un des codes
indiqués à la figure D1-5 pour tous les radars, qu’ils
soient pulsés ou non pulsés.
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Code

Radar Type
Type de radar

FA

Frequency agile radars, which change frequency within a band automatically at a predetermined rate.
Radars agiles en fréquence qui changent automatiquement de fréquence à l’intérieur d’une bande à
une vitesse prédéterminée.

FV

Radars that operate on a discrete frequency determined by the characteristics of a fixed magnetron or
similar radio frequency generating device.
Radars qui fonctionnent sur une fréquence discrète déterminée par les caractéristiques d’un
magnétron fixe ou d’un dispositif de génération de radiofréquence semblable.

TC

Radars capable of being tuned to any frequency within the requested band.
Radars pouvant être réglés à n’importe quelle fréquence à l’intérieur des bandes demandées.

TS

Radars capable of being tuned across the authorized requested band in discrete steps or increments,
including crystal control.
Radars pouvant être réglés sur la bande demandée autorisée en étapes ou en augmentations
discrètes, y compris la commande par quartz.

Figure D1-5
Figure D1-5

Radar Type Codes
Codes de type de radar

33.
Pulse Duration (PD). For all stations using
pulsed emissions, enter a numeric value indicating
the characteristic pulse durations of the equipment at
the half-power points. PD will be indicated in
microseconds up to and including 999 microseconds,
and milliseconds for one millisecond and above,
adding the letter m at the end of the numeric value for
the latter. Fractions may be shown to the nearest
tenth by using a decimal. For equipment having a
capability for continuously variable PD over a wide
range, enter upper and lower numerical values
separated by a dash (e.g. 1, 3, 5.6, 2 m, 1-25).

33.
Durée de l’impulsion. Inscrire une valeur
numérique indiquant les durées d’impulsions
caractéristiques de l’équipement aux points de demipuissance de toutes les stations utilisant les
émissions pulsées. La durée de l’impulsion est
indiquée en micro-secondes jusqu’à 999 microsecondes inclusivement, et en millisecondes pour
une milliseconde et plus, ajoutant la lettre m à la fin
de la valeur numérique pour cette dernière. Les
fractions peuvent être exprimées au dixième près à
l’aide d’un point décimal. Indiquer les valeurs
numériques supérieures et inférieures séparées par
un tiret (par exemple 1, 3, 5.6, 2 m, 1-25) pour
l’équipement ayant la capacité de traiter des durées
d’impulsion continuellement variables sur une large
gamme.

34.
Pulse Repetition Rate (PRR). For all
stations using pulsed emissions, both radar and nonradar, enter the numeric value for the pulse repetition
rates of the equipment. PRR will be indicated in
pulses per second up to and including 999 pulses per
second, and kilopulses per second for 1000 pulses
per second and above, adding the letter K at the end
of the numeric value for the latter. For equipment
having a capability of more than one specific PRR,
enter the appropriate numerical values separated by
an oblique stroke. For equipment having a capability

34.
Taux de répétition des impulsions (PRR).
Inscrire une valeur numérique indiquant les taux de
répétition des impulsions de l’équipement pour toutes
les stations utilisant les émissions pulsées, qu’il
s’agisse d’équipement radar ou pas. Le PRR est
donné en pulsations par seconde jusqu’à 999
pulsations par seconde inclusivement, et en millier de
pulsations par seconde pour 1000 pulsations par
seconde et plus, ajoutant la lettre K à la fin de la
valeur numérique pour cette dernière. Indiquer les
valeurs numériques appropriées séparées par une
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for continuously variable PRR over a wide range,
enter upper and lower numerical values separated by
a dash (e.g. 500/750/1K, 200-999).

barre oblique pour l’équipement ayant une capacité
de plus d’un taux de répétition des impulsions.
Indiquer les valeurs numériques supérieures et
inférieures séparées par un tiret (par exemple,
500/750/1K, 200-999) pour l’équipement ayant la
capacité d’un taux de répétition des impulsions
continuellement variable sur une large gamme.

35.
Interrogator/Transponder. If interrogator or
transponder
equipment
is
described,
enter
interrogator or transponder, as applicable.

35.
Interrogateur/transpondeur.
Indiquer
“ interrogateur ” ou “ transpondeur ”, selon le cas, si
un interrogateur ou un transpondeur est décrit.

36.
Transmitter Equipment Nomenclature.
Enter manufacturer, model and military nomenclature
of the transmitting equipment. If the transmitter is an
integral part of the total equipment system, enter the
system
manufacturer,
model
and
military
nomenclature.

36.
Nomenclature d’émetteur. Indiquer le nom
du fabricant, du modèle et la nomenclature militaire
de l’équipement d’émission. Indiquer le nom du
fabricant, du modèle et la nomenclature militaire du
système si l’émetteur fait partie intégrante d’un
système complet.

37.
Transmitter
Ancillary
Components.
Indicate the use of diplexers, filters, etc. Include
manufacturer, model, military nomenclature and
insertion loss in dB.

37.
Composants auxiliaires de l’émetteur.
Indiquer l’utilisation de duplexeurs, de filtres, etc.
Inclure le nom du fabricant, du modèle, la
nomenclature militaire et la perte d’insertion en dB.

38.
Receiver Equipment Nomenclature. Enter
manufacturer, model and military nomenclature of the
receiving equipment. If the receiver is an integral part
of the total equipment system, enter the system
manufacturer, model and military nomenclature.

38.
Nomenclature du récepteur. Indiquer le
nom du fabricant, du modèle et la nomenclature
militaire de l’équipement de réception. Indiquer le
nom du fabricant, du modèle et la nomenclature
militaire du système si le récepteur fait partie
intégrante d’un système complet.

39.
Receiver Ancillary Components. Indicate
the use of filters, multicouplers, etc. Include
manufacturer, model, military nomenclature and
loss/gain as appropriate.

39.
Composants auxiliaires du récepteur.
Indiquer l’utilisation de filtres, de multicoupleurs, etc.
Inclure le nom du fabricant, du modèle, la
nomenclature militaire et la perte ou le gain selon le
cas.

40.
Commence Date. Enter the date on which
the assignment or licence is required.

40.
Date de début. Indiquer la date à laquelle
l’assignation ou la licence est nécessaire.

41.
Cease Date. For temporary requirements
indicate the date the licence or assignment is no
longer required.

41.
Date de cessation. Indiquer la date à
laquelle la licence ou l’assignation n’est plus
nécessaire dans le cas de besoins provisoires.

42.
Justification/Supplementary Details. Give
a general description of the requirement, indicating
the specific use of the frequencies or bands. Indicate
in this paragraph any details not covered elsewhere,
such as frequency hopping transmitters.

42.
Justification/détails
supplémentaires.
Donner une description générale des besoins en
indiquant l’exploitation spécifique des fréquences ou
des bandes. Inscrire dans ce paragraphe tous les
détails non traités ailleurs, tels que les émetteurs à
sauts de fréquence.

43.
Contact. Provide the name and telephone
number of an individual familiar with the requirement
and able to discuss technical details.

43.
Contact. Indiquer le nom et le numéro de
téléphone d’une personne qui connaît bien les
exigences et capable de discuter des détails
techniques.

44.
Antenna Structure and Environmental
Requirements. Provide documentation showing that
all new antennas and antenna structures satisfy the

44.
Exigences relatives à la structure de
l’antenne et à l’environnement. Fournir la
documentation indiquant que toutes les nouvelles
D1-12
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antenna structure and environmental requirements in
Part 5.

antennes et structures d’antenne répondent aux
exigences relatives à la structure de l’antenne et à
l’environnement incluses à la partie 5.

D1-13/D1-14

B-GT-D35-001/AG-000

APPENDIX 2

APPENDICE 2

EXAMPLE OF A 43-POINT REQUEST

EXEMPLE D’UNE DEMANDE DE 43 POINTS

ANNEX D

ANNEXE D

Example of the format of a 43-point request for the
licensing or frequency assignment of a fixed station

Exemple du format d’une demande de 43 points pour
l’obtention d’une licence ou l’assignation de
fréquences pour une station fixe

1.

Unclas

1.

Non classifié

2.

14 Wing Greenwood

2.

14ième Esc Greenwood

3.

RCAF

3.

ARC

4.

150.5 MHz (or number of channels
requested in the band, i.e. 1 in 136 to
174 MHz band.)

4.

150.5 MHz (ou le nombre de canaux requis
dans la bande, c.-à-d. 1 dans la bande de
136 à 174 MHz)

5.

N/A (if previously assigned)

5.

S.O. (si assigné auparavant)

6.

FB

6.

FB

7.

HX

7.

HX

8.

16K0F3E

8.

16K0F3E

9.

30W

9.

30W

10. 136.0, 136.005, 174.000 MHz

10. 136.0, 136.005, 174.000 MHz

11. N/A

11. S.O.

12. Cloud Lake, Nova Scotia

12. Cloud Lake, Nouvelle-Écosse

13. 44 51’ 30” N 64 54’ 30” W

13. 44 51’ 30” N 64 54’ 30” W

14. 198 m

14. 198 m

15. Vertical dipole, Sinclair SRL-210C, H 1.5 m

15. Dipôle vertical, Sinclair SRL-210C, H 1.5 m

16. ND

16. ND

17. 360

17. 360

18. VER

18. VER

19. 17 m

19. 17 m
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20

2.5 dB

20. 2.5 dB

21. RG-58/U, 27 m, 2 connectors

21. RG-58/U, 27 m, 2 connecteurs

22. Same as TX

22. Même que TX

23. Same as TX

23. Même que TX

24. Same as TX

24. Même que TX

25. Same as TX

25. Même que TX

26. Same as TX

26. Même que TX

27. Same as TX

27. Même que TX

28. Same as TX

28. Même que TX

29. Same as TX

29. Même que TX

30. Same as TX

30. Même que TX

31. N/A

31. S.O.

32. N/A

32. S.O.

33. N/A

33. S.O.

34. N/A

34. S.O.

35. Motorola, MTR2000

35. Motorola, MTR2000

36. Multicoupler, Sinclair, C-2024, 1dB

36. Multicoupleur, Sinclair, C-2024, 1dB

37. Same as item 35

37. Même que l’article 35

38. Same as item 36

38. Même que l’article 36

39. 01 Oct 06

39. 01 oct 06

40. 20 Nov 06

40. 20 nov 06

41. Support to Air Cadet Summer Trg Camp.
Communication between fixed station and
mobiles

41. Support au Camp d’entraînement d’été des
Cadets de l’air. Communication entre
station fixe et mobiles

42. MCpl Smith, CSN 111-2222

42. Cplc Smith, CSN 111-2222

43. Antenna mounted on building, no
environmental hazard

43. Antenne montée sur édifice, aucun danger
pour l’environnement.
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APPENDIX 3

APPENDICE 3

DESIGNATION OF EMISSIONS AND
CLASS OF STATION

DÉSIGNATION DES ÉMISSIONS ET DE LA
CLASSE DE LA STATION

ANNEX D

ANNEXE D

DESIGNATION OF EMISSIONS

DÉSIGNATION DES ÉMISSIONS

1.
Emissions are designated according to their
necessary
bandwidth
and
classification.
In
expressing the designation of an emission the first
four characters represent the necessary bandwidth
and the three additional characters describe the
classification.

1.
Les émissions sont désignées selon leur
largeur de bande nécessaire et leur classification.
Pour exprimer la désignation d’une émission, les
quatre premiers caractères représentent la largeur de
bande nécessaire et les trois caractères additionnels
décrivent la classification.

DESIGNATION OF NECESSARY BANDWIDTH

DÉSIGNATION DE LA LARGEUR DE BANDE
NÉCESSAIRE

2.
The necessary bandwidth, as determined in
accordance with the examples given below, shall be
expressed by three numerals and one letter. The
letter occupies the position of the decimal point and
represents the unit of bandwidth. The first character
shall be neither Zero nor K, M, or G. The three
numerals and one letter are organized in the manner
shown in Figure D3-1:

2.
La largeur de bande nécessaire, telle que
déterminée conformément aux exemples donnés cidessous, doit être exprimée par trois chiffres et une
lettre. La lettre occupe la position du point décimal et
représente l’unité de la largeur de bande. Le premier
caractère ne doit pas être zéro ni K, M, ou G. Les
trois chiffres et la lettre sont organisés de la façon
suivante à la figure D3-1:

Frequency
Fréquence

Unit
Unité

Symbol
Symbole

0.001 Hz to/à 999 Hz

Hz

H

1.00 kHz to/à 999 kHz

kHz

K

1.00 MHz to/à 999 MHz

MHz

M

1.00 GHz to/à 999 GHz

GHz

G

Figure D3-1
Figure D3-1

Necessary Bandwidth
Largeur de bande nécessaire
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EXAMPLES

EXEMPLES

3.
Some representative examples of designated
necessary bandwidths are given below:

3.
Certains exemples représentatifs de la
largeur de bande nécessaire désignée sont donnés
ci-dessous:

0.002
0.1
25.3
400
2.4
6
12.5
180.4

Hz =
Hz =
Hz =
Hz =
kHz =
kHz =
kHz =
kHz =

H002
H100
25H3
400H
2K40
6K00
12K5
180K

180.5
180.7
1.25
2
10
202
5.65

kHz
kHz
MHz
MHz
MHz
MHz
GHz

=
=
=
=
=
=
=

181K
181K
1M25
2M00
10M0
202M
5G65

CLASSIFICATION OF EMISSIONS

CLASSIFICATION DES ÉMISSIONS

4.
At least three symbols are used to describe
the basic characteristics of radio waves. These are:

4.
Un minimum de trois symboles sont utilisés
pour décrire les caractéristiques fondamentales des
ondes radio. Celles-ci sont:

a. the type of modulation of the main carrier;

a. le type de modulation de la porteuse
principale;

b. the nature of the signals modulating the main
carrier; and

b. la nature du signal ou des signaux qui
modulent la porteuse principale; et

c.

c.

the type of information being transmitted.

5.
In addition to the three symbols mentioned in
paragraph 4. a fourth and/or fifth symbol may be
used to indicate the following:

le type d’information émise.

5.
En plus des trois symboles mentionnés au
paragraphe 4, un quatrième ou un cinquième
symbole peut servir à indiquer ce qui suit:

a. details about the signals; and

a. les détails sur les signaux; et

b. the nature of multiplexing.

b. la nature du multiplexage.

6.
The first symbol of emission classification
indicates the type of modulation of the main carrier,
as indicated in Figure D3-2.

6.
Le premier symbole de la classification
indique le type de modulation de la porteuse
principale tel qu’indiqué à la figure D3-2.

7.
The second symbol of emission classification
indicates the nature of signals modulating the main
carrier, as indicated in Figure D3-3.

7.
Le deuxième symbole de la classification des
émissions indique la nature de la modulation des
signaux de la porteuse principale telle qu’indiquée à
la figure D3-3.

8.
The third symbol of emission classification
indicates type of information to be transmitted, as
indicated in Figure D3-4.

8.
Le troisième symbole de la classification
indique le type d’information à émettre tel qu’indiqué
à la figure D3-4.
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Type of Modulation
Unmodulated carrier.
Main carrier is amplitudemodulated (including cases where
sub-carriers are angle-modulated):

Emission in which the main carrier
is angle-modulated by:

Symbol
N

Double-sideband.

A

Single-sideband, full carrier.

H

Single-sideband, reduced or variable level carrier.

R

Single-sideband, suppressed carrier.

J

Independent sidebands.

B

Vestigial sideband.

C

Frequency modulation.

F

Phase modulation.

G

Emission in which the main carrier is amplitude and angle-modulated either simultaneously
or in a pre-established sequence.

D

Emission of pulses.

Sequence of unmodulated pulses.

P

A sequence of pulses modulated in amplitude.

K

A sequence of pulses modulated in width/duration.

L

A sequence of pulses modulated in position/phase.

M

A sequence of pulses in which the carrier is anglemodulated, during the period of the pulse.

Q

A sequence of pulses which is a combination of the
foregoing, or is produced by other means.

V

Cases not covered above, in which an emission consists of the main carrier modulated,
either simultaneously or in a pre-established sequence, in a combination of two or more of
the following modes: amplitude, angle, pulse.

W

Cases not otherwise covered.

X

Figure D3-2

Type of Modulation
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Type de modulation
Porteuse non modulée.
La porteuse principale est modulée
en amplitude (y compris les cas où
les sous-porteuses sont modulées
en angle):

Émission dans laquelle la porteuse
principale est modulée en angle
par:

Symbole
N

Bande latérale double.

A

Bande latérale unique, porteuse complète.

H

Bande latérale unique, porteuse à niveau réduit ou
variable.

R

Bande latérale unique, porteuse supprimée.

J

Bandes latérales indépendantes.

B

Bande latérale atrophiée.

C

Modulation de fréquence.

F

Modulation de phase.

G

Émission dans laquelle la porteuse principale est modulée en amplitude et en angle soit
simultanément ou dans une séquence préétablie.

D

Émission d’impulsions.

Séquence des impulsions non modulées.

P

Une séquence d’impulsions modulée en amplitude.

K

Une séquence d’impulsions modulée en largeur et en
durée.

L

Une séquence d’impulsions modulée en position et en
phase.

M

Une séquence d’impulsions dans laquelle la porteuse
est modulée en angle pendant la période des
impulsions.

Q

Une séquence d’impulsions qui est une combinaison
de ce qui précède ou qui est produite par d’autres
moyens.

V

Cas non traités ci-dessus, dans lesquels l’émission consiste en la porteuse principale
modulée, soit simultanément ou dans une séquence préétablie, dans une combinaison de
deux ou plus des modes suivants: amplitude, angle, impulsion.

W

Cas qui n’ont pas été traités autrement.

X

Figure D3-2

Type de modulation
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Nature of Modulating Signal
Nature du signal de modulation
No modulating signal.

Symbol
Symbole
0

Aucun signal de modulation.
A single channel containing quantized or digital information without the use of a
modulating sub-carrier.

1

Un canal unique contenant de l’information quantifiée ou numérique sans l’utilisation
d’une sous-porteuse de modulation.
A single channel containing quantized or digital information with the use of a
modulating sub-carrier.

2

Un canal unique contenant de l’information quantifiée ou numérique avec l’utilisation
d’une sous-porteuse de modulation.
A single channel containing analogue information.

3

Un canal unique contenant de l’information analogique.
Two or more channels containing quantized or digital information.

7

Deux ou plusieurs canaux contenant de l’information quantifiée ou numérique.
Two or more channels containing analogue information.

8

Deux ou plusieurs canaux contenant de l’information analogique.
Composite system with one or more channels containing quantized or digital
information, together with one or more channels containing analogue information.

9

Système composé d’un ou plusieurs canaux contenant de l’information quantifiée ou
numérique, avec un ou plusieurs canaux contenant de l’information analogique.
Cases not otherwise covered.

X

Cas qui n’ont pas été traités autrement.

Figure D3-3
Figure D3-3

Type of Signal
Type de signal
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Type of Information
Type d’information
No information transmitted.

Symbol
Symbole
N

Aucune information émise.
Telegraphy, for aural reception.

A

Télégraphie, pour la réception auditive.
Telegraphy, for automatic reception.

B

Télégraphie, pour la réception automatique.
Facsimile.

C

Télécopie.
Data transmission, telemetry, telecommand.

D

Émission de données, télémétrie, télécommande.
Telephony (including sound broadcasting).

E

Téléphonie (y compris la radiodiffusion sonore).
Television (video).

F

Télévision (vidéo).
Combination of the above.

W

Combinaison de ce qui précède.
Cases not otherwise covered.

X

Cas qui n’ont pas été traités autrement.

Figure D3-4
Figure D3-4

Type of Information
Type d’information
D3-7

B-GT-D35-001/AG-000

EXAMPLES

EXEMPLES

9.
Some
representative
examples
classification of emissions are given below:

of

9.
Certains exemples représentatifs de la
classification des émissions sont donnés ci-dessous:

100HA1A

100 Hz/AM, CW, telegraphy without the
use of a modulating sub-carrier.

100HA1A

100 Hz/AM, CW, télégraphie sans
l’utilisation d’une sous-porteuse de
modulation.

3K00J3E

3 kHz/AM, SSB, telephony, suppressed
carrier.

3K00J3E

3 kHz/AM, BLU, téléphonie, porteuse
supprimée.

3K00J7B

3 kHz/AM, SSB, multichannel voice
frequency
telegraphy,
suppressed
carrier.

3K00J7B

3 kHz/AM, BLU, fréquence de
télégraphie vocale multicanal, porteuse
supprimée.

3K00J9W

3 kHz/AM, SSB, composite telephony
and telegraph system, suppressed
carrier.

3K00J9W

3 kHz/AM, BLU, système composé de
téléphonie et de télégraphie, porteuse
supprimée.

6K00A3E

6 kHz/AM,
telephony.

channel

6K00A3E

6 kHz/AM, BLD, téléphonie à canal
unique.

6K00B9W

6 kHz/AM, ISB, composite telephony
and telegraph system.

6K00B9W

6 kHz/AM, ISB, système composé de
téléphonie et de télégraphie.

1K24F1B

1.24 kHz/Telegraphy by frequency shift
keying without the use of a modulating
audio frequency.

1K24F1B

1.24 kHz/télégraphie par déplacement
de fréquence sans l’utilisation d’une
fréquence audio de modulation.

16K0F3E

16 kHz/frequency modulated, single
channel telephony.

16K0F3E

16
kHz/modulée
en
téléphonie à canal unique.

fréquence,

5M00F2B

5 MHz/frequency modulated,
channel telegraphy.

single

5M00F2B

5
MHz/modulée
en
télégraphie à canal unique.

fréquence,

2M00P1N

2 MHz/unmodulated
channel.

single

2M00P1N

2 MHz/impulsions non modulées, à
canal unique.

2M00PON

2
MHz/unmodulated
information transmitted.

no

2M00PON

2 MHz/impulsions non
aucune information émise.

6M00F3F

6 MHz/angle modulated, single channel
video.

6M00F3F

6 MHz/modulé en angle, vidéo à canal
unique.

NON

Unmodulated carrier, no information
transmitted.

NON

Porteuse
non
modulée,
information émise.

DSB,

single

pulse,

pulse,
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CLASS OF STATION
10.
Stations are classified according to the radio service into which they fall. Station classes are listed in
Figure D3-5. A complete listing of Station Classes, as approved by ISED, is available on the Internet.

AL
AM
AT
AX
BC
BT
EA
EB
EC
ED
EG
EH
EK
EM
EN
ER
EV
EX
FA
FB
FC
FD
FG
FP
FS
FX
GS
LR
MA
ML
MO

Aeronautical radionavigation land station
Aeronautical radionavigation mobile station
Amateur station
Aeronautical fixed station
Broadcasting station, sound
Broadcasting station, television
Space station in the amateur-satellite service
Space station in the broadcasting-satellite
service (sound broadcasting)
Space station in the fixed-satellite service
Space telecommand space station
Space station in the maritime mobile-satellite
service
Space research space station
Space tracking space station
Space station in the meteorological-satellite
service
Space station in the radionavigation-satellite
service
Space telemetering space station
Space station in the broadcasting-satellite
service (television)
Experimental station (refer to Note)
Aeronautical station
Base station
Coast station
Aeronautical station in the AEM(R) service
Aeronautical station in the AEM(OR) service
Port station
Land station established solely for the safety
of life
Fixed station
Station on board a warship or a military or
naval aircraft (refer to Note)
Radiolocation land station
Aircraft station
Land mobile station
Mobile station

MR
MS
NL
OD
OE
RA
RC
RD
RG
RM
RT
SM
TA
TB
TC
TD
TE
TF
TG
TH
TI
TJ
TK
TL
TM
TN
TR
TT
TU
TY

Radiolocation mobile station
Ship station
Maritime radionavigation land station
Oceanographic data station
Oceanographic data interrogating station
Radio astronomy station
Non-directional radiobeacon (refer to Note)
Directional radiobeacon (refer to Note)
Radio direction-finding station (refer to Note)
Maritime radionavigation mobile station
Revolving radiobeacon (refer to Note)
Meteorological aids station
Space operation earth station in the amateursatellite service
Aeronautical earth station
Earth station in the fixed-satellite service
Space telecommand earth station
Satellite EPIRB in the mobile-satellite service
Fixed earth station in the radiodeterminationsatellite service
Mobile earth station in the maritime mobilesatellite service
Earth station in the space research service
Coast earth station
Aircraft earth station
Space tracking earth station
Mobile earth station in the
Radiodetermination-satellite service
Earth station in the meteorological-satellite
service
Earth station in the radionavigation-satellite
service
Space telemetering earth station
Earth station in the space operation service
Land mobile earth station
Base earth station

NOTE
This station class does not appear in the ITU Radio Regulations, however, it may be used within Canada.

Figure D3-5

Class of Station
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CLASSE DE LA STATION
10.
Les stations sont classifiées selon le service radio sous lequel elles se retrouvent. Les classes de station
sont énumérées à la figure D3-5. Une liste complète des classes de station, telles qu’approuvées par ISDE, est
accessible sur l’Internet.

AL
AM
AT
AX
BC
BT
EA
EB
EC
ED
EG
EH
EK
EM
EN
ER
EV
EX
FA
FB
FC
FD
FG
FP
FS
FX
GS

LR
MA
ML
MO

Station terrestre de radionavigation
aéronautique
Station mobile de radionavigation
Aéronautique
Station d’amateur
Station fixe aéronautique
Station de radiodiffusion sonore
Station de radiodiffusion de télévision
Station spatiale du service d’amateur par
satellite
Station spatiale du service de radiodiffusion
par satellite (radiodiffusion sonore)
Station spatiale du service fixe par satellite
Station spatiale de télécommande spatiale
Station spatiale de service mobile maritime
par satellite
Station spatiale de recherche spatiale
Station spatiale de poursuite spatiale
Station spatiale de satellite de météorologie
Station spatiale de satellite de radionavigation
Station spatiale de télémesure spatiale
Station spatiale du service de radiodiffusion
par satellite (télévision)
Station expérimentale (se reporter au Nota)
Station aéronautique
Station de base
Station côtière
Station aéronautique du service aéronautique
mobile (R)
Station aéronautique du service aéronautique
mobile (OR)
Station des opérations portuaires
Station terrienne établie uniquement pour la
sauvegarde de la vie humaine
Station fixe
Station à bord d’un navire de guerre ou d’un
aéronef de l’armée ou de la marine (se
reporter au Nota)
Station terrestre de radiolocalisation
Station d’aéronef
Station mobile terrestre
Station mobile

MR
MS
NL
OD
OE
RA
RC
RD
RG
RM
RT
SM
TA
TB
TC
TD
TE
TF
TG
TH
TI
TJ
TK
TL
TM
TN
TR
TT
TU
TY

Station mobile de radiolocalisation
Station de navire
Station terrestre de radionavigation maritime
Station de transmission de données
océanographiques
Station qui interroge des stations de
transmission de données océanographiques
Station de radioastronomie
Radiophare non directionnel (se reporter au
Nota)
Radiophare directionnel (se reporter au Nota)
Station radiogoniométrique (se reporter au Nota)
Station mobile de radionavigation maritime
Radiophare tournant (se reporter au Nota)
Station du service des auxiliaires de la
météorologie
Station terrienne d’exploitation spatiale du
service d’amateur par satellite
Station terrienne aéronautique
Station terrienne du service fixe par satellite
Station terrienne de télécommande spatiale
Station terrienne d’émission
Station terrienne fixe du service de
radiorepérage par satellite
Station terrienne mobile de service mobile
maritime par satellite
Station terrienne du service de recherche
spatiale
Station terrienne du service mobile maritime par
satellite située en un point fixe déterminé
Station terrienne d’aéronef
Station terrienne de poursuite spatiale
Station terrienne mobile du service de
radiorepérage par satellite
Station terrienne du service de météorologie par
satellite
Station terrienne du service de radionavigation
par satellite
Station terrienne de télémesure spatiale
Station terrienne du service d’exploitation
spatiale
Station terrienne mobile terrestre
Station terrienne de base

NOTA
Cette classe de station n’apparaît pas dans les Règlements des radiocommunications de l’UIT mais est
cependant en usage au Canada.

Figure D3-5

Classe de la station
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NATURE OF SERVICE DESIGNATORS
11.
Stations are classified according to the nature of service into which they fall. Station nature of service
designators is listed in Figure D3-6.

AS

Stations using adaptive system

HJ

Day service

AX

Fixed station used for provision of
services related to aircraft flight safety

HN

Night service

HP

Fixed station using high altitude
platform

HT

Transition period service

HX

Intermittent throughout the 24 hours, or
station having no specific service hours

I

Intermittent operation during the time
indicated

MX

Fixed station used for transmission of
meteorological information

ND

Non-directional antenna

OT

Station open exclusively to operational
traffic of the service concerned

PX

Fixed station used for press
transmission

RC

Non-directional radiobeacon

RD

Directional radiobeacon

RG

Radio direction-finding station

RT

Revolving radiobeacon

ST

Fixed station using tropospheric scatter

C

Continuous operation during hours
shown

CO

Station open to official correspondence
exclusively

CP

Station open to public correspondence

CR

Station open to limited correspondence

CV

Station open exclusively to
correspondence of a private agency

D30o Directive antenna having maximum
radiation in the direction of 30o
(expressed in degrees from true north,
from 0 to 360 clockwise)
FS

Land station established solely for the
safety of life

GMT Greenwich Mean Time
H

Scheduled operation

H8

8-hour service

H16

16-hour service

H24

Continuous throughout the 24 hours

UTC Coordinated universal time (also
referred to as GMT

Figure D3-6

Station Nature of Service Designators
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DÉSIGNATEURS DE LA NATURE DU SERVICE
11.
Les stations sont classifiées selon la nature du service sous lequel elles se retrouvent. Les désignateurs
de la nature du service sont indiqués à la figure D3-6.

AS

Stations utilisant un système adaptatif

HJ

Service de jour

AX

Station fixe utilisée pour assurer des
services touchant à la sécurité de vol
des aéronefs

HN

Service de nuit

HP

Station fixe placée sur une plate-forme
à haute altitude

C

Exploitation continue pendant la
période indiquée

HT

Exploitation pendant les périodes de
transition entre le jour et la nuit

CO

Station ouverte à la correspondance
officielle exclusivement

HX

CP

Station ouverte à la correspondance
publique

Exploitation intermittente de jour et de
nuit ou station n’ayant pas de vacations
déterminées

I

CR

Station ouverte à la correspondance
publique restreinte

Exploitation intermittente pendant la
période indiquée

MX

CV

Station ouverte exclusivement à la
correspondance d’une entreprise
privée

Station fixe utilisée pour la transmission
de renseignements météorologiques

ND

Antenne dépourvue d’effet directif

OT

Station écoulant exclusivement le trafic
de service du service intéressé

PX

Station fixe utilisée pour les
transmissions de presse

RC

Radiophare non directionnel

RD

Radiophare directionnel

RG

Station radiogoniométrique

RT

Radiophare tournant

ST

Station fixe utilisant la diffusion
troposphérique

D30o Antenne dont la direction de
rayonnement maximum est 30o
(direction exprimée en degrés à partir
du Nord vrai, de 0 à 360, dans le sens
des aiguilles d’une montre)
FS

Station terrestre établie uniquement
pour la sécurité de la vie humaine

GMT Temps moyen de Greenwich
H

Exploitation selon un horaire déterminé

H8

Service de 8 heures

H16

Service de 16 heures

H24

Exploitation continue de jour et de nuit

Figure D3-6

UTC Temps universel coordonné
(également désigné comme GMT)

Désignateurs de la nature du service
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ANNEX E

ANNEXE E

LICENSING SATELLITE GROUND TERMINALS

OBTENTION DE LICENCE POUR LES
TERMINAUX TERRIENS DE SATELLITE

1.
Obtaining authorization to operate fixed (refer
to Note 1), transportable (refer to Note 2) and mobile
(refer to Note 3) satellite ground terminals (SGTs)
requires two steps:

1.
L’obtention d’une autorisation d’exploitation
de terminaux terriens de satellite (SGT) fixes (se
reporter au Nota 1), transportables (se reporter au
Nota 2) et mobiles (se reporter au Nota 3) nécessite
de franchir deux étapes:

a. Spectrum Supportability; and

a. la soutenabilité de spectre; et

b. licensing and frequency assignment.

b. l’obtention d’une licence et l’assignation
d’une fréquence.

NOTES

NOTA

1. A fixed SGT operates from a
single site and is never
relocated.

1. Un SGT fixe opère à partir d’un seul
site et n’est jamais déménagé.

2. A transportable SGT may be
relocated to a new operating site,
but is not operated while on the
move.

2. Un SGT transportable peut être
déménagé sur un nouveau site
d’opération mais ne peut être opéré
en mouvement.

3. A mobile SGT may be operated
on the move.

3. Un SGT mobile peut être opéré en
mouvement.

SPECTRUM SUPPORTABILITY

SOUTENABILITÉ DE FREQUENCES

2.
SGTs must be type-approved for use in
Canada by ISED. Applicants shall submit the ISED
type approval number with licensing and frequency
assignment requests to DND FSM. Most SGTs
purchased by DND/CAF are type-approved.

2.
Les SGT utilisés au Canada doivent être du
type approuvé par ISDE. Les demandeurs doivent
soumettre le numéro du type approuvé d’ISDE avec
les demandes d’obtention de licence et d’assignation
de fréquences au GSF MDN. La plupart des SGT
achetés par le MDN/FAC sont du type approuvé.

3.
SGTs that are not type-approved must
conform to ISED document CPC 2-6-01, Procedure
to the Submission of Applications to License Fixed
Earth Stations and to approve the Use of Foreign
FSS Satellites in Canada, which is available on the
Internet. Applicants shall request supportability for
non-type-approved SGTs using the Application for
Spectrum Supportability (DND 552) form, described
in Annex B. In addition, applicants shall supply the
manufacturer’s antenna gain pattern.

3.
Les SGT qui ne sont pas du type approuvé
doivent se conformer au contenu du document
d’ISDE, CPC-2-6-01, Procédure de présentation des
demandes de licences relatives aux stations
terriennes fixes et de présentation d’information en
vue de l’approbation de satellites étrangers du SFS
au Canada; il est disponible sur Internet. Les
demandeurs doivent faire une demande de
soutenabilité de spectre pour les SGT de type non
approuvé en utilisant le formulaire DND 552,
Demande de soutenabilité de spectre, décrit à
l’annexe B. De plus, les demandeurs doivent fournir
le diagramme de gain de l’antenne du fabricant.

LICENSING AND FREQUENCY ASSIGNMENT

OBTENTION D’UNE LICENCE ET ASSIGNATION
D’UNE FRÉQUENCE

4.

4.

Requests

for

licences

or

frequency
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de fréquences des SGT doivent inclure l’information
demandée sous chaque en-tête de l’appendice E1.
Les modifications à quelconque paramètre énuméré
sur la licence du SGT (tels que la puissance, le
satellite, le canal, l’antenne, l’emplacement, etc.)
nécessitent le dépôt d’une nouvelle demande de
licence telle qu’indiquée à l’appendice E1 afin d’en
permettre la coordination avec les autres services de
la bande. Les demandes de licences ou
d’assignations de fréquences de SGT, permanentes
ou temporaires, doivent être soumises au GSF MDN
au moins 60 jours avant la date pour laquelle
l’assignation est requise.

assignments for SGTs shall include the information
required under each of the headings in Appendix E1.
Changes to any of the parameters listed on an SGT
licence (such as power, satellite, channel, antenna,
location, etc.) require a resubmission of the licence
request as per Appendix E1 to allow co-ordination with
other services in the band. Requests for SGT licences
or frequency assignments, both permanent and
temporary, shall be submitted to DND FSM at least
60 days prior to the date on which the assignment is
required.
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APPENDIX 1

APPENDICE 1

INFORMATION REQUIRED FOR SATELLITE
GROUND TERMINAL (SGT) LICENCES AND
FREQUENCY ASSIGNMENTS

INFORMATION DEMANDÉE POUR L’OBTENTION
DES LICENCES DE TERMINAL TERRIEN
DE SATELLITE (SGT) ET DES
ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCES

ANNEX E

ANNEXE E

5.
All of the following information is required by
ISED prior to granting authority to operate an SGT.
The complete procedure is described in the ISED
document CPC 2-6-01, Procedure to the Submission
of Applications to License Fixed Earth Stations and to
approve the Use of Foreign FSS Satellites in
Canada, available on the Internet.

5.
Tous les renseignements suivants sont
requis par ISDE avant d’accorder la permission
d’exploiter un SGT. La procédure complète est
décrite dans le document d’ISDE, CPC-2-6-01,
Procédure de présentation des demandes de
licences relatives aux stations terriennes fixes et de
présentation d’information en vue de l’approbation de
satellites étrangers du SFS au Canada; elle est
disponible sur l’Internet.

APPLICANT INFORMATION

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR

6. Give the full name and address of the applicant,
as well as a contact name, telephone number,
facsimile number, and e-mail address.

6.
Donner le nom complet et l’adresse du
demandeur, ainsi que le nom du contact, son numéro
de téléphone, son numéro de télécopieur et son
adresse de courriel.

7.
Provide the type approval number for the
SGT transmitter, receiver and antenna. If not typeapproved, provide a copy of the approved DND 552
form (as described in Annex B).

7.
Donner le numéro d’approbation du type
d’émetteur, de récepteur et d’antenne du SGT.
Fournir une copie du formulaire DND 552 approuvé
(tel que décrit à l’annexe B) s’il ne s’agit pas d’un
type approuvé.

8.
Indicate whether this is a request for a short
term licence.

8.
Indiquer si cette demande est pour une
licence de courte durée.

9.
Indicate whether this is a request for a
developmental (also known as experimental) licence.

9.
Indiquer si cette demande est pour une
licence expérimentale.

10.
Indicate the anticipated date of bringing into
use of the station, or the effective date of
modifications to an existing station.

10.
Indiquer la date prévue de mise en service
de la station, ou la date d’entrée en vigueur des
modifications dans le cas d’une station existante.

11.
In the case of a short term licence, indicate
the requested expiry date.

11.
Dans le cas d’une licence de courte durée,
indiquer la date d’expiration demandée.

GENERAL INFORMATION ON STATION

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA STATION

12.
Describe in one paragraph the purpose of the
proposed system

12.
Décrire en un paragraphe la raison d’être du
système proposé.

13.
Describe the nature of service for the new
system using the corresponding designator at figure
D3-6.

13.
Décrire la nature du service pour le nouveau
système en utilisant la désignation correspondante à
la figure D3-6.

14.
Describe the relationship between the
applicant and users of the radio equipment, and
indicate any interconnection of the SGT with public

14.
Décrire la relation entre le demandeur et les
utilisateurs de l’équipement radio et indiquer toute
interconnexion du SGT avec des réseaux de
E1-1
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switched networks.

commutation publics.

15.
For stations operating in bands requiring
coordination, and where the applicant has attempted
such coordination, the applicant should indicate: the
method used to determine the parties with which
coordination was undertaken; the parties with which
coordination was undertaken; and any results of the
coordination effort. If no coordination was done,
simply indicate “no” and DND FSM will implement the
necessary coordination.

15.
Le demandeur doit indiquer, dans le cas des
stations qui exploitent des bandes qui exigent une
coordination, et où le demandeur a tenté d’établir une
telle coordination: la méthode qui a servi à
déterminer les parties avec lesquelles le demandeur
en entrepris la coordination; les parties avec
lesquelles la coordination a été entreprise; tout autre
résultat de l’effort de coordination.
Si aucune
coordination n’a été faite, simplement indiquer “non”
et le MSF MDN fera la coordination nécessaire.

16.
Indicate the class of station using the
corresponding symbol at figure D3-5.

16.
Indiquer la classe de la station en utilisant le
symbole correspondant à la figure D3-5.

17.
site.

17.
SGT.

Identify the name of the location of the SGT

Indiquer le nom de l’emplacement du site du

18.
Indicate the latitude of the antenna site in
degrees, minutes and seconds to an accuracy of one
hundredth of a second.

18.
Indiquer la latitude du site de l’antenne en
degrés, minutes et secondes à un centième de
seconde près.

19.
Indicate the longitude of the antenna site in
degrees, minutes and seconds to an accuracy of one
hundredth of a second.

19.
Indiquer la longitude du site de l’antenne en
degrés, minutes et secondes à un centième de
seconde près.

20.
For mobile SGTs, provide the centre of
operations, radius of operations and maximum
altitude where applicable.

20.
Indiquer le centre des opérations, le rayon
d’exploitation et l’altitude maximale, s’il y a lieu, dans
le cas des SGT mobiles.

21.
Indicate the name and location of any other
SGT with which communications will be carried out,
as well as the points of origin and destination of traffic
within the applicant’s overall communications system.

21.
Indiquer le nom et l’emplacement de tout
autre SGT avec lequel des communications seront
échangées ainsi que les points d’origine de la
destination du trafic dans l’ensemble du système de
communication du demandeur.

ASSOCIATED SPACE STATION INFORMATION

INFORMATION SUR LA STATION SPATIALE
ASSOCIÉE

22.
Identify the space station(s) with which
communications will be established.

22.
Identifier les stations spatiales avec
lesquelles des communications seront établies.

23.
Indicate orbit type of the space station (e.g.
geostationary, LEO, MEO, Molniya, etc.).

23.
Indiquer le type d’orbite de la station spatiale
(par ex. géostationnaire, LEO, MEO, Molniya, etc.).

24.
For a geostationary space station, indicate
the orbital position in degrees longitude.

24.
Pour une station spatiale géostationnaire,
indiquer la position orbitale en degrés de longitude.

ANTENNA INFORMATION

INFORMATION SUR L’ANTENNE

25.
For both the transmitting and receiving
antenna, or for the one antenna serving both
functions, provide the following:

25.
Pour l’antenne émettrice et réceptrice, ou
pour l’antenne qui dessert les deux fonctions, fournir
l’information suivante:

a.

Indicate the height (in metres) of the antenna
centre above ground level;

a.

Indiquer la hauteur (en mètres) du centre de
l’antenne au-dessus du niveau du sol;

b.

Indicate the operating azimuthal angle (in

b.

Indiquer l’angle d’azimut de fonctionnement
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degrees), clockwise from True North, in the
direction of the satellite. Where a range in
azimuthal angles is expected, provide the
upper and lower azimuthal angle limits;

(en degrés) en sens horaire à partir du nord
vrai dans la direction du satellite. Indiquer les
limites d’angle d’azimut supérieur et inférieur
si une plage d’angles d’azimut est prévue;

c.

Indicate the operating elevation angle (in
degrees) of the antenna from the horizontal
plane in the direction of the satellite. Where a
range in elevation angles is expected,
provide the upper and lower elevation angle
limits;

c.

Indiquer
l’angle
d’élévation
de
fonctionnement (en degrés) de l’antenne à
partir du plan horizontal dans la direction du
satellite. Indiquer la limite supérieure et la
limite inférieure d’angle d’élévation si une
plage d’angles d’élévation est prévue;

d.

Indicate the diameter of the antenna (in
metres);

d.

Indiquer le diamètre de l’antenne (en mètres)
et le gain isotropique (ou absolu) de
l’antenne (en dBi) dans la direction du
rayonnement maximal pour chacune des
bandes de fréquences d’émission et de
réception;

e.

Indicate the isotropic (or absolute) gain of the
antenna (in dBi) in the direction of maximum
radiation for each of the transmit and receive
frequency bands;

e.

Indiquer le gain isotropique (ou absolu) de
l’antenne (en dBi) dans la direction du
rayonnement maximal pour chacune des
bandes de fréquences d’émission et de
réception;

f.

Attach the measured radiation diagram of the
antenna (taking as a reference the direction
of maximum radiation) as well as the antenna
pattern measurements in a tabular format for
each band of operation; and

f.

Joindre le schéma du rayonnement mesuré
de l’antenne (en prenant pour référence la
direction du rayonnement maximal) ainsi que
le diagramme de gain de référence en format
tabulaire
pour
chaque
bande
de
fonctionnement; et

g.

If known, indicate the ITU antenna reference
pattern (e.g. REC-465).

g.

Si connu, indiquer le patron de rayonnement
de référence de l’UIT (par ex. REC-465).

INFORMATION RELATED TO TRANSMITTING
SGTS

INFORMATION RELATIVES AUX SGT
D’ÉMISSION

26.

26.

For each beam, provide:

Pour chaque faisceau, fournir:

a.

Band designation (e.g. L Band – 1-2 GHz);

c.

La désignation de la bande (par ex. bande L
– 1-2 GHz);

b.

Indicate the carrier frequency (in MHz) of the
emission;

d.

Indiquer la fréquence porteuse (en MHz) des
émissions;

c.

Indicate the type of polarization (e.g., circular
left, horizontal, etc.) of the transmitted wave
in the direction of maximum radiation; also
indicate the direction in the case of circular
polarization and the plane in the case of
linear polarization;

e.

Indiquer le type de polarisation de l’onde
émise dans la direction du rayonnement
maximal (par ex. circulaire gauche,
horizontale, etc.), et aussi indiquer la
direction dans le cas d’une polarisation
circulaire et le plan dans le cas d’une
polarisation linéaire;

d.

In the case of linear polarization, indicate the
angle of polarization

f.

Dans le cas de la polarisation linéaire,
indiquer l’angle de la polarisation;

e.

Indicate the necessary bandwidth and class
of emission using the ITU designators as per

g.

Indiquer la largeur de bande et la classe
d’émission nécessaires de chaque porteuse
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à l’aide des désignateurs de l’UIT selon
l’annexe D appendice 3;

annex D appendix 3;

f.

Indicate the modulated bitrate including
overhead in Mbps;

h.

Indiquer de débit binaire total en Mbps;

g.

Indicate the compression and error correction
scheme (e.g. 8PSK turboFEC ¾);

i.

Indiquer le schéma de compression et de
correction d’erreur (par ex. 8PSK turboFEC
¾);

h.

Indicate the maximum Peak Envelope Power
in dBW;

j.

Indiquer la puissance maximale en crête de
modulation en dBW;

i.

Indicate the minimum Peak Envelope Power
in dBW;

k.

Indiquer la puissance minimale en crête de
modulation en dBW;

j.

Indicate the maximum power density in
dBW/Hz supplied to the input of the antenna
averaged over the worst 4 kHz band for
carriers below 15 GHz, or averaged over the
worst 1 MHz band for carriers above 15 GHz;
and

l.

Indiquer la densité de puissance maximale
en dBW/Hz fournie à l’entrée de l’antenne
sur la plus mauvaise bande de 4 kHz pour
les porteuses au-dessous de 15 GHz, ou sur
la plus mauvaise bande de 1 MHz pour les
porteuses au-dessus de 15 GHz; et

k.

Indicate the minimum power density in
dBW/Hz.

m. Indiquer la densité de puissance minimale en
dBW/Hz.

INFORMATION RELATED TO RECEIVING SGTS

INFORMATION RELATIVES AUX SGT EN
RECEPTION

27.

27.

For each beam, provide:

Pour chaque faisceau, fournir:

a.

Band designation (e.g. L Band – 1-2 GHz);

a.

La désignation de la bande (par ex. bande L
– 1-2 GHz);

b.

Indicate the carrier frequency (in MHz) of the
emission;

b.

Indiquer la fréquence porteuse (en MHz) des
émissions;

c.

Indicate the type of polarization (e.g., circular
left, horizontal, etc.) of the transmitted wave
in the direction of maximum radiation; also
indicate the direction in the case of circular
polarization and the plane in the case of
linear polarization;

c.

Indiquer le type de polarisation de l’onde
émise dans la direction du rayonnement
maximal (par ex. circulaire gauche,
horizontale, etc.), et aussi indiquer la
direction dans le cas d’une polarisation
circulaire et le plan dans le cas d’une
polarisation linéaire;

d.

In the case of linear polarization, indicate the
angle of polarization;

d.

Dans le cas de la polarisation linéaire,
indiquer l’angle de la polarisation;

e.

Indicate the necessary bandwidth and class
of emission using the ITU designators as per
annex D appendix 3;

e.

Indiquer la largeur de bande et la classe
d’émission nécessaires de chaque porteuse
à l’aide des désignateurs de l’UIT selon
l’annexe D appendice 3;

f.

Indicate the modulated bitrate including
overhead in Mbps;

f.

Indiquer de débit binaire total en Mbps;

g.

Indicate the compression and error correction
scheme (e.g. 8PSK turboFEC ¾); and

g.

Indiquer le schéma de compression et de
correction d’erreur (par ex. 8PSK turboFEC
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¾);
h.

Indicate the Carrier-to-Noise ratio (C/N) in
dB.

h.

Indiquer le ratio de la porteuse par rapport au
bruit (C/N) en dB.

OTHER INFORMATION

AUTRES RENSEIGNEMENTS

28.
Provide any other information that may assist
ISED in the evaluation of the proposal.

28.
Fournir tous les autres renseignements qui
pourraient aider ISDE à évaluer la proposition.

29.
Provide a statement certifying that all new
antennas and antenna structures satisfy the antenna
structure and environmental requirements in Part 5.

29.
Fournir un énoncé certifiant que toutes les
nouvelles antennes et structures d’antenne
répondent aux exigences relatives à la structure de
l’antenne et à l’environnement incluses à la partie 5.

ATTESTATIONS

ATTESTATIONS

30.
Provide an attestation that the SGT radio
equipment will meet all technical requirements as
specified in SRSP-101 and that the SGT radio
equipment complies with Safety Code 6.

30.
Fournir une attestation que l’équipement
radio du SGT répond aux exigences techniques
indiquées dans la PNRH-101 et que le matériel radio
du SGT est conforme au Code de sécurité 6.
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ANNEX F

ANNEXE F

LICENSING LAND MOBILE AND
PORTABLE STATIONS

OBTENTION DES LICENCES DE STATIONS
MOBILES ET PORTATIVES TERRESTRES

1.
Obtaining authorization to operate land
mobile and portable stations requires two steps:

1. Deux étapes doivent être franchies pour obtenir
une autorisation pour exploiter des stations mobiles
et portatives terrestres:

a. spectrum supportability; and

a. la soutenabilité de spectre; et

b. licensing and frequency assignment.

b. l’obtention d’une licence et l’assignation de
fréquences.

SPECTRUM SUPPORTABILITY

SOUTENABILITÉ DE SPECTRE

2.
Land mobile and portable equipment must be
type-approved for use in Canada by ISED. Details
are provided in Annex B.

2.
L’équipement mobile et portatif terrestre doit
être du type approuvé par ISDE. Les détails sont
fournis à l’annexe B.

LICENSING AND FREQUENCY ASSIGNMENT

OBTENTION D’UNE LICENCE ET ASSIGNATION
DE FRÉQUENCES

3.
Requests for licences or frequency
assignments for land mobile and portable stations
shall include the information required under each of
the headings provided in Appendix F1. Requests for
licences or frequency assignments, both permanent
and temporary, shall be submitted to DND FSM at
least 60 days prior to the date on which the
assignment is required.

3.
Les demandes de licences ou d’assignation
de fréquences des stations mobiles et portatives
terrestres doivent inclure l’information demandée
sous chaque en-tête fourni à l’appendice F1. Les
demandes de licences ou d’assignation de
fréquences, permanentes ou temporaires, doivent
être soumises au GSF MDN au moins 60 jours avant
la date pour laquelle l’assignation est requise.
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APPENDIX 1

APPENDICE 1

INFORMATION REQUIRED FOR LAND MOBILE
AND PORTABLE STATION LICENCES AND
FREQUENCY ASSIGNMENTS

INFORMATION DEMANDÉE POUR L’OBTENTION
DES LICENCES DE STATIONS MOBILES ET
PORTATIVES TERRESTRES ET
DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCES

ANNEX F

ANNEXE F

1.
The following information is required in
support of a licence or frequency assignment request
for land mobile and portable stations:

1.
Les renseignements suivants sont requis en
appui à une demande de licence ou d’assignation de
fréquences pour les stations mobiles et portatives
terrestres:

2.
Security Classification. If there is a need to
classify the request, include a statement specifying
and explaining the classification of those paragraphs
which, standing alone or with other paragraphs,
necessitate the overall security classification. Where
one or more of the paragraphs is classified, all
paragraphs must have a classification label.

2.
Classification de sécurité. S’il y a lieu de
classifier la demande, inclure un énoncé précisant la
classification des paragraphes qui, seuls ou avec
d’autres paragraphes, nécessitent une classification
générale de sécurité. Tous les paragraphes doivent
être identifiés par une étiquette de classification
lorsqu’un ou plusieurs paragraphes sont classifiés.

3.
User. Enter the name of the user unit (e.g.
1 RCHA Shilo).

3.
Utilisateur. Indiquer le nom
utilisatrice (par exemple, 1 RCHA Shilo).

4.
Formation. Enter the name of the Formation
or responsible NDHQ directorate.

4.
Formation. Indiquer le nom de la formation
ou de la direction du QGDN responsable.

5.
Frequency. Enter the frequencies or bands.
Express frequencies in kilohertz (kHz) below
30 000 kHz, in megahertz (MHz) from 30 MHz up to
but not including 10 500 MHz, and in gigahertz (GHz)
from 10.5 GHz up. An assigned frequency designates
the centre of the assigned frequency band. For
assignments below 30 MHz using single sideband
emissions, the carrier frequencies shall be shown in
parenthesis following the assigned frequency. When a
station is assigned a band of frequencies, the emitted
signal shall not extend beyond the limits of the band.
For a band of frequencies, list both the lower and
upper limits of the band, separated by a dash (e.g.
1710-1720 MHz). If more than one discrete frequency
or more than one band of frequencies is requested,
separate the frequencies or bands of frequencies by
an oblique stroke (e.g. 1734.4 kHz/400-406MHz/
1435 MHz).

5.
Fréquences. Indiquer les fréquences ou les
bandes. Inscrire les fréquences en kilohertz (kHz) audessous de 30 000 kHz, en mégahertz (MHz) à partir
de 30 MHz mais sans inclure 10 500 MHz, et en
gigahertz (GHz) à partir de 10.5 GHz. Une fréquence
assignée indique le centre de la bande de fréquences
assignée. Dans les cas des assignations au-dessous
de 30 MHz qui utilisent des émissions de bande
latérale unique, les fréquences porteuses doivent
être indiquées entre parenthèses à la suite de la
fréquence assignée. Le signal émis ne doit pas
s’étendre au-delà des limites de la bande lorsqu’une
station se voit assigner une bande de fréquences.
Dans le cas d’une bande de fréquences, lister la
limite inférieure et la limite supérieure en les séparant
par un tiret (par exemple, 1710-1720 MHz). Si plus
d’une fréquence discrète ou plus d’une bande de
fréquences sont nécessaires, séparer les fréquences
ou les bandes de fréquences par une barre oblique
(par exemple, 1734.4 kHz/400-406MHz/1435 MHz).

6.
Bandwidth/Emission. Enter the emission
designators and bandwidths in accordance with
Appendix D3. If more than one emission designator is
required per frequency, separate the emission
designators
by
an
oblique
stroke
(e.g.
6K00A3E/6K00B9W/3K00J9W).

6.
Largeur de bande et émission. Indiquer les
identificateurs d’émission et les largeurs de bande
conformément à l’appendice D3. Séparer les
indicateurs d’émission par une barre oblique (par
exemple, 6K00A3E/ 6K00B9W/3K00J9W) si plus
d’un indicateur d’émission est nécessaire par
fréquence.
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7.
Power. Provide the transmitter power
supplied to the antenna transmission line in units of W
(Watts), K (kilowatts), or M (megawatts), as
appropriate. Provide, in parentheses, the associated
class of station as listed in Appendix D3. Separate
multiple entries by an oblique stroke. For example,
100W(FB)/30W(ML) indicates 100 watts, base station
and 30 watts, mobile station.

7.
Puissance. Indiquer, selon le cas, la
puissance de l’émetteur fournie à la ligne de
transmission de l’antenne en unités de W (watts), K
(kilowatts) ou M (mégawatts). Indiquer, entre
parenthèses, la classe de la station connexe telle que
listée à l’appendice D3. Séparer les entrées multiples
par
une
barre
oblique.
Par
exemple,
100W(FB)/30W(ML) indique une station de base de
100 watts et une station mobile de 30 watts.

8.
Tuning. For equipment employing a
frequency synthesizer, indicate the first, second and
last tuneable frequency. Where equipment can be
adjusted to any frequency in its tuning range, enter
“continuous”. For equipment employing crystals for
frequency control, enter “crystal”.

8.
Accord. Indiquer la première, la deuxième et
la dernière fréquence accordable pour l’équipement
employant un synthétiseur de fréquence. Indiquer
“ continu ” là où l’équipement peut être accordé à
n’importe quelle fréquence dans sa gamme d’accord.
Entrer “quartz” pour l’équipement employant des
quartz pour stabiliser la fréquence.

9.
Transmitter Antenna Location. Enter the
name of the actual physical location of the transmitter
antenna site. Where more than one transmitting
location is involved, separate the data for each by an
oblique stroke. If it is not located on a military
installation, use the name of the locality nearest the
site followed by the province or country, as
appropriate.

9.
Emplacement de l’antenne émettrice.
Indiquer le nom de l’emplacement physique réel du
site de l’antenne émettrice. Séparer les données de
chacune par une barre oblique là où plus d’un
emplacement d’émission est impliqué. Utiliser le nom
de la localité la plus près du site, suivi selon le cas du
nom de la province ou du pays, si l’antenne n’est pas
située sur une installation militaire.

10.
Coordinates of Centre of Operation. Enter
the coordinates of the approximate centre of the
operating area.

10.
Coordonnées du centre d’exploitation.
Entrer les coordonnées du centre approximatif de la
zone d’exploitation.

11.
Radius of Operation. Enter the radius in
kilometres from the centre of the operating area.

11.
Rayon d’exploitation. Entrer le rayon en
kilomètres à partir du centre de la zone d’exploitation.

12.
Transceivers/Transmitter Type. For nontactical equipment enter the name of the
manufacturer and the model. For tactical equipment
enter the military nomenclature.

12.
Type d’émetteur-récepteur ou d’émetteur.
Entrer le nom du fabricant et du modèle de
l’équipement non tactique. Entrer la nomenclature
militaire dans le cas d’équipement tactique.

13.
Frequency Range. Enter the frequency
range of the equipment.

13.
Gamme de fréquences. Entrer la gamme de
fréquences de l’équipement.

14.
Number of Equipment. Enter the number of
equipment planned for use. Do not include spare
equipment.

14.
Nombre d’appareils. Indiquer le nombre
d’appareils prévus pour l’utilisation. Ne pas inclure
l’équipement de rechange.

15.
Commence Date. Enter the date on which the
assignment or licence is required.

15.
Date de début. Indiquer la date à laquelle
l’assignation ou la licence est nécessaire.

16.
Cease Date. For temporary requirements
indicate the date the licence or assignment is no
longer required.

16.
Date de cessation. Indiquer la date à
laquelle la licence ou l’assignation n’est plus
nécessaire dans le cas de besoins temporaires.

17.
Justification/Supplementary Details. Give a
general description of the requirement, indicating the
specific use of the frequencies or bands. Indicate in
this paragraph any details not covered elsewhere.

17.
Justification/détails
supplémentaires.
Donner une description générale des besoins en
indiquant l’utilisation spécifique des fréquences ou
des bandes. Indiquer dans ce paragraphe tous les
détails non traités ailleurs.
F1-2
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18.
Contact. Provide the name and telephone
number of an individual familiar with the requirement
and able to discuss technical details.

18.
Contact. Indiquer le nom et le numéro de
téléphone d’une personne qui connaît bien les
exigences et capable de discuter des détails
techniques.
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APPENDIX 2

APPENDICE 2

EXAMPLE OF A 17-POINT REQUEST

EXEMPLE D’UNE DEMANDE DE 17 POINTS

ANNEX F

ANNEXE F

Example of the format of a 17-point request for the
licensing or frequency assignment for land mobile
and portable stations.

Exemple du format d’une demande de 17 points pour
l’obtention d’une licence ou l’assignation de
fréquences pour les stations mobiles et portatives
terrestres.

1.

Unclas

1.

Non classifié

2.

14 Wing Greenwood

2.

14ième Esc Greenwood

3.

Air Command

3.

Commandement aérien

4.

150.5 MHz (or number of channels
requested in the band, i.e. 1 in 136 to
174 MHz band.)

4.

150.5 MHz (ou le nombre de canaux requis
dans la bande, c.-à-d. 1 dans la bande de
136 à 174 MHz)

5.

16K0F3E

5.

16K0F3E

6.

5W (ML)

6.

5W (ML)

7.

136.0, 136.005, 174.0 MHz

7.

136.0, 136.005, 174.0 MHz

8.

Cloud Lake, Nova Scotia

8.

Cloud Lake, Nouvelle-Écosse

9.

44 51’ 30” N 64 54’ 30” W

9.

44 51’ 30” N 64 54’ 30” W

10.

5 km

10.

5 km

11.

Motorola, HT1000

11.

Motorola, HT1000

12.

136 to 174 MHz

12.

De 136 à 174 MHz

13.

20

13.

20

14.

01 Oct 06

14.

01 oct 06

15.

20 Nov 06

15.

20 nov 06

16.

Support to Air Cadet Summer Trg Camp.
HT-1000 will be used to communicate with
fix station in Cloud Lake (refer to the other
request for fix station)

16.

Support au Camp d’entraînement d’été des
Cadets de l’air. Les HT-1000 seront utilisés
pour communiquer avec la station fixe à
Cloud Lake (se reporter à l’autre demande
pour station fixe)

17.

MCpl Hertz, CSN 111-2222

17.

Cplc Hertz, CSN 111-2222
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ANNEX G

ANNEXE G

LICENSING SHIP STATIONS

OBTENTION DE LICENCE
DES STATIONS DE NAVIRE

1. Obtaining authorization to operate ship stations
requires two steps:

1. Deux étapes doivent être franchies pour obtenir
une autorisation pour opérer des stations de navire:

a. spectrum supportability; and

a. la soutenabilité de spectre; et

b. licensing and frequency assignment.

b. l’obtention d’une licence et l’assignation de
fréquences.

SPECTRUM SUPPORTABILITY

SOUTENABILITÉ DE SPECTRE

2.
Shipborne equipment must be type-approved
for use in Canada by ISED. Details are provided in
Annex B.

2.
L’équipement de bord utilisé au Canada doit
être du type approuvé par ISDE. Les détails sont
fournis à l’annexe B.

LICENSING AND FREQUENCY ASSIGNMENT

OBTENTION D’UNE LICENCE ET ASSIGNATION
DE FRÉQUENCES

3.
Requests for licences or frequency
assignments for ship stations shall include the
information required under each of the headings
provided in Appendix G1. Requests for licences or
frequency assignments for radars, satellite terminals
and EW equipment aboard ships shall include the
information specified in Appendices D1, E1 and K1
respectively. Requests for radio licences or frequency
assignments both permanent and temporary, shall be
submitted to DND FSM at least 60 days prior to the
date on which the assignment is required.

3.
Les demandes de licences ou d’assignation
de fréquences des stations de navire doivent inclure
l’information demandée sous chaque en-tête de
l’appendice G1. Les demandes de licences ou
d’assignation de fréquences des radars, des
terminaux de satellite et de l’équipement de GE à
bord des navires doivent inclure les renseignements
spécifiés respectivement aux appendices D1, E1 et
K1. Les demandes de licences ou d’assignation de
fréquences radio, permanentes ou temporaires,
doivent être soumises au GSF MDN au moins
60 jours avant la date pour laquelle l’assignation est
requise.
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APPENDIX 1

APPENDICE 1

INFORMATION REQUIRED FOR SHIP STATION
LICENCES AND FREQUENCY ASSIGNMENTS

INFORMATION DEMANDÉE POUR L’OBTENTION
DES LICENCES DE STATION DE NAVIRE ET
DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCES

ANNEX G

ANNEXE G

1.
The following information is required in
support of a licence or frequency assignment request
for ship stations. If an emitter is being added to an
existing licensed ship station, only the applicable
paragraphs need to be completed.

1.
Les renseignements suivants sont requis à
l’appui d’une demande de licence ou d’assignation de
fréquences pour les stations de navire. Seuls les
paragraphes applicables doivent être remplis si un
émetteur est ajouté à une station de navire
homologuée.

2.
Security Classification. If there is a need to
classify the request, include a statement specifying
and explaining the classification of those paragraphs
which, standing alone or with other paragraphs,
necessitate the overall security classification. Where
one or more of the paragraphs is classified, all
paragraphs must have a classification label.

2.
Classification de sécurité. S’il y a lieu de
classifier la demande, inclure un énoncé précisant la
classification des paragraphes qui, seuls ou avec
d’autres paragraphes, nécessitent une classification
générale de sécurité. Tous les paragraphes doivent
être identifiés par une étiquette de classification
lorsqu’un ou plusieurs paragraphes sont classifiés.

3.
User. Enter the name of the user unit (e.g.
HMCS Ottawa).

3.
Utilisateur. Indiquer le nom de l’unité
utilisatrice (par exemple, NCSM Ottawa).

4.
Formation. Enter the name of the Formation
or responsible NDHQ directorate.

4.
Formation. Indiquer le nom de la formation
ou de la direction du QGDN responsable.

5.
Name of Vessel. Include name of ship and
hull number.

5.
Nom du navire. Indiquer le nom du navire et
le numéro de la coque.

6.
International Callsign. Enter callsign or
indicate if a callsign is required.

6.
Indicatif d’appel international. Indiquer
l’indicatif d’appel ou indiquer si un indicatif d’appel est
requis.

7.
Port of Registry. Indicate port of registry or
home port.

7.
Port d’immatriculation. Indiquer le port
d’immatriculation ou le port d’attache.

8.
Gross Tonnage. Indicate gross tonnage in
metric tons.

8.
Tonnage brut. Indiquer le tonnage brut en
tonnes métriques.

9.

9.

Length. Indicate length in metres.

Longueur. Indiquer la longueur en mètres.

10.
Area of Operation. Indicate Atlantic, Pacific,
Great Lakes, etc.

10.
Secteur d’exploitation. Indiquer Atlantique,
Pacifique, Grands Lacs, etc.

11.
VHF Transceiver. Indicate manufacturer,
model and military nomenclature where available.

11.
Émetteur-récepteur VHF. Indiquer le nom
du fabricant, du modèle et la nomenclature militaire si
ces renseignements sont disponibles.

12.
MF/HF Transceiver. Indicate manufacturer,
model and military nomenclature where available.

12.
Émetteur-récepteur MF/HF. Indiquer le nom
du fabricant, du modèle et la nomenclature militaire si
ces renseignements sont disponibles.

13.

13.
Radar de navigation. Indiquer le nom du
fabricant, du modèle et la nomenclature militaire si

Navigation Radar. Indicate manufacturer,
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model and military nomenclature where available.

ces renseignements sont disponibles.

14.
Commence Date. Enter the date on which
the assignment or licence is required.

14.
Date de début. Indiquer la date à laquelle
l’assignation ou la licence est nécessaire.

15.
Cease Date. For temporary requirements
indicate the date the licence or assignment is no
longer required.

15.
Date de cessation. Indiquer la date à
laquelle la licence ou l’assignation n’est plus
nécessaire dans le cas de besoins temporaires.

16.
Justification/Supplementary Details. Give
a general description of the requirement, indicating
the specific use of the frequencies or bands. Indicate
in this paragraph any details not covered elsewhere.

16.
Justification/détails
supplémentaires.
Donner une description générale des besoins en
indiquant l’utilisation spécifique des fréquences ou
des bandes. Indiquer dans ce paragraphe tous les
détails non traités ailleurs.

17.
Contact. Provide the name and telephone
number of an individual familiar with the requirement
and able to discuss technical details.

17.
Contact. Indiquer le nom et le numéro de
téléphone d’une personne qui connaît bien les
besoins et capable de discuter des détails
techniques.
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ANNEX H

ANNEXE H

LICENSING AIRCRAFT STATIONS

OBTENTION DE LICENCE
DES STATIONS D’AÉRONEF

1.
Obtaining authorization to operate aircraft
stations requires two steps:

1.
Deux étapes doivent être franchies pour
obtenir une autorisation pour opérer des stations
d’aéronef:

a. Spectrum Supportability; and

a. la soutenabilité de spectre; et

b. licensing and frequency assignment.

b. l’obtention d’une licence et l’assignation de
fréquences.

SPECTRUM SUPPORTABILITY

SOUTENABILITÉ DE SPECTRE

2.
Aircraft equipment must be type-approved for
use in Canada by ISED. Details are provided in
Annex B.

2.
L’équipement d’aéronef utilisé au Canada
doit être du type approuvé par ISDE. Les détails sont
fournis à l’annexe B.

FREQUENCY ASSIGNMENT

ASSIGNATION DE FRÉQUENCES

3.
Requests for licences or frequency
assignments for aircraft stations shall include the
information required under each of the headings
provided in Appendix H1. Requests for licences or
frequency assignments for radars, satellite terminals
and EW equipment aboard aircraft shall include the
information specified in Appendices D1, E1 and K1
respectively. Requests for radio licences or frequency
assignments, both permanent and temporary, shall
be submitted to DND FSM at least 60 days prior to
the date on which the assignment is required.

3.
Les demandes de licences ou d’assignation
de fréquences des stations d’aéronef doivent inclure
l’information demandée sous chaque en-tête fourni à
l’appendice H1. Les demandes de licences ou
d’assignation de fréquences des radars, des
terminaux de satellite et de l’équipement de GE à
bord des aéronefs doivent inclure les renseignements
spécifiés respectivement aux appendices D1, E1 et
K1. Les demandes de licences ou d’assignation de
fréquences radio, permanentes ou temporaires,
doivent être soumises au GSF MDN au moins 60
jours avant la date pour laquelle l’assignation est
requise.
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APPENDIX 1

APPENDICE 1

INFORMATION REQUIRED FOR AIRCRAFT
STATION LICENCES AND FREQUENCY
ASSIGNMENTS

INFORMATION DEMANDÉE POUR L’OBTENTION
DES LICENCES DE STATION D’AÉRONEF ET
DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCES

ANNEX H

ANNEXE H

1.
The following information is required in
support of a licence or frequency assignment request
for aircraft stations. If an emitter is being added to an
existing licensed aircraft station, only the applicable
paragraphs need to be completed.

1.
Les renseignements suivants sont requis à
l’appui d’une demande de licence ou d’assignation de
fréquences pour les stations d’aéronef. Seuls les
paragraphes applicables doivent être remplis si un
émetteur est ajouté à une station d’aéronef
homologuée.

2.
Security Classification. If there is a need to
classify the request, include a statement specifying
and explaining the classification of those paragraphs
which, standing alone or with other paragraphs,
necessitate the overall security classification. Where
one or more of the paragraphs is classified, all
paragraphs must have a classification label.

2.
Classification de sécurité. S’il y a lieu de
classifier la demande, inclure un énoncé précisant la
classification des paragraphes qui, seuls ou avec
d’autres paragraphes, nécessitent une classification
générale de sécurité. Tous les paragraphes doivent
être identifiés par une étiquette de classification
lorsqu’un ou plusieurs paragraphes sont classifiés.

3.
User. Enter the name of the user unit (e.g.
426 Squadron Trenton).

3.
Utilisateur. Indiquer le nom de l’unité
utilisatrice (par exemple, 426e Escadron Trenton).

4.
Formation. Enter the name of the Formation
or responsible NDHQ directorate.

4.
Formation. Indiquer le nom de la formation
ou de la direction du QGDN responsable.

5.
Location. Indicate base where aircraft is
usually located.

5.
Emplacement. Indiquer la base où l’aéronef
est habituellement situé.

6.
Aircraft
nomenclature.

military

6.
Type d’aéronef. Indiquer la nomenclature
militaire.

7.
Registration Number. Indicate the aircraft
registration number. If the aircraft is not registered,
indicate the tail number.

7.
Numéro d’enregistrement. Indiquer le
numéro d’enregistrement de l’aéronef. Indiquer le
suffixe numérique si l’aéronef n’est pas enregistré.

8.
Communications Transceiver – VHF.
Indicate the manufacturer, model and military
nomenclature where available for all VHF
transceivers installed.

8.
Émetteur-récepteur
VHF/HF
de
communication. Indiquer le nom du fabricant, du
modèle et la nomenclature militaire si ces
renseignements sont disponibles pour tous les
émetteurs-récepteurs VHF installés.

9.
Communications Transceiver – UHF.
Indicate the manufacturer, model and military
nomenclature where available for all UHF
transceivers installed.

9.
Émetteur-récepteur
UHF
de
communication. Indiquer le nom du fabricant, du
modèle et la nomenclature militaire si ces
renseignements sont disponibles pour tous les
émetteurs-récepteurs UHF installés.

10.
Communications Transceiver – HF.
Indicate the manufacturer, model and military
nomenclature where available for all HF transceivers
installed.

10.
Émetteur-récepteur HF de communication. Indiquer le nom du fabricant, du modèle et la
nomenclature militaire si ces renseignements sont
disponibles pour tous les émetteurs-récepteurs HF
installés.

Type.

Indicate

the
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11.
Radar
Altimeters.
Indicate
the
manufacturer, model and military nomenclature
where available for all radar altimeters installed.

11.
Altimètre radar. Indiquer le nom du
fabricant, du modèle et la nomenclature militaire si
ces renseignements sont disponibles pour tous les
altimètres radar installés.

12.
Tactical Air Navigation System (TACAN).
Indicate the manufacturer, model and military
nomenclature where available for all TACANs
installed.

12.
Système de navigation aérienne tactique
(TACAN). Indiquer le nom du fabricant, du modèle et
la nomenclature militaire si ces renseignements sont
disponibles pour tous les TACAN installés.

13.
Commence Date. Enter the date on which the
assignment or licence is required.

13.
Date de début. Indiquer la date à laquelle
l’assignation ou la licence est nécessaire.

14.
Cease Date. For temporary requirements
indicate the date the licence or assignment is no
longer required.

14.
Date de cessation. Indiquer la date à
laquelle la licence ou l’assignation n’est plus
nécessaire dans le cas de besoins temporaires.

15.
Justification/Supplementary Details. Give
a general description of the requirement, indicating
the specific use of the frequencies or bands. Indicate
in this paragraph any details not covered elsewhere.

15.
Justification/détails
supplémentaires.
Donner une description générale des besoins en
indiquant l’utilisation spécifique des fréquences ou
des bandes. Indiquer dans ce paragraphe tous les
détails non traités ailleurs.

16.
Contact. Provide the name and telephone
number of an individual familiar with the requirement
and able to discuss technical details.

16.
Contact. Indiquer le nom et le numéro de
téléphone d’une personne qui connaît bien les
besoins et capable de discuter des détails
techniques.
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ANNEX I

ANNEXE I

LICENSING TACTICAL RADIO
RELAY STATIONS

OBTENTION DE LICENCE DES POSTES
RELAIS HERTZIENS TACTIQUES

1.
This Annex applies to tactical radio relay
(TRR) stations that may be transported, but are not
operated while on the move.

1.
La présente annexe s’applique aux postes
relais hertziens tactiques qui peuvent être transportés
mais qui ne sont pas exploités en mouvement.

2.

2.
Deux étapes doivent être franchies pour
obtenir une licence pour des postes hertziens
tactiques:

Licensing TRR stations requires two steps:

a. Spectrum Supportability; and

a. la soutenabilité de spectre; et

b. licensing and frequency assignment.

b. l’obtention d’une licence et l’assignation de
fréquences.

SPECTRUM SUPPORTABILITY

SOUTENABILITÉ DE SPECTRE

3.
TRR equipment must be type-approved for
use in Canada by ISED. Details are provided in
Annex B.

3.
L’équipement de poste relais hertzien
tactique utilisé au Canada doit être du genre
approuvé par ISDE. Les détails sont fournis à
l’annexe B.

LICENSING AND FREQUENCY ASSIGNMENT

OBTENTION D’UNE LICENCE ET ASSIGNATION
DE FRÉQUENCES

4.
Canadian TRR equipment operates primarily
in two bands:

4.
L’équipement de poste relais hertzien
tactique canadien opère principalement sur deux
bandes:

a. 225 to 400 MHz (also called NATO band I or
UHF band). All fielded TRR equipment in this
band is already licensed for Canada-wide
operation on 24 channels of various
bandwidths. Use of this equipment with wider
bandwidth must be coordinated with DND
FSM.

a. 225 à 400 MHz (aussi appelée bande OTAN
I ou bande UHF). Tout l’équipement de poste
relais hertzien tactique de cette bande est
déjà homologué pour opérer sur 24 canaux
partout au Canada sur des largeurs de
bande
variées.
L’utilisation
de
cet
équipement sur une plus grande largeur de
bande doit être coordonnée avec le GSF
MDN.

b. 4400 to 4940 MHz (also called NATO band
IV or C-band). DND FSM has obtained
licences for HCLOS equipment in this band
for Canada-wide restricted operation. Using
these channels requires coordination with
DND FSM.

b. 4400 to 4940 MHz (aussi appelée bande
OTAN IV ou bande C). Le GSF MDN a
obtenu les licences pour l’équipement de
poste relais hertzien tactique de cette bande
pour l’opération restreinte. L’utilisation de ces
canaux doit être coordonnée avec le GSF
MDN.

5.
Requests for licences or new frequency
assignments, both permanent and temporary, shall
use the same format as fixed base stations, shown in
Appendix D1, except that paragraphs 11, 31, 32, 33,
and 34 are not applicable and can be left blank.
Users shall submit all requests to DND FSM at least
60 days prior to the date on which the assignment is
required. This lead-time is required, even for UHF

5.
Les demandes de licences ou de nouvelles
assignations de fréquences, permanentes ou
temporaires, doivent être faites selon le même mode
de présentation que celui servant aux stations de
base fixes indiqué à l’appendice D1, à l’exception des
paragraphes 11, 31, 32, 33 et 34 qui ne s’appliquent
pas et qui peuvent donc être laissés vides. Les
utilisateurs doivent soumettre toutes les demandes
I-1

B-GT-D35-001/AG-000
assignments, because new frequencies must be
coordinated with users in Canada and in the United
States.

au GSF MDN au moins 60 jours avant la date pour
laquelle l’assignation est requise. Ce délai
d’exécution est nécessaire, même pour les
assignations de fréquences UHF, parce que les
nouvelles fréquences doivent être coordonnées avec
les utilisateurs du Canada et des États-Unis.
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ANNEX J

ANNEXE J

LINK 16 OPERATION

EXPLOITATION DU SYSTÈME LINK 16

1.
This Annex provides the procedures for
clearing the operation of LINK 16 terminals in
Canada.

1.
La présente annexe traite des procédures
pour autoriser l’exploitation de terminaux de
JTIDS/MIDS au Canada.

RESTRICTIONS ON LINK 16 ACTIVITIES

RESTRICTION DES ACTIVITÉS RELATIVES AU
LINK 16

2.
LINK 16 terminals such as JTIDS/MIDS
operate in the 960 to 1215 MHz band, which is
reserved internationally for the safe operation of Air
Traffic Control (ATC) equipment. Compatibility
between LINK 16 and ATC equipment is maintained
by placing restrictions on LINK 16 operations. The
restrictions that Canada has adopted are described in
full in Appendix J3. Users ensure that their activities
conform to these restrictions by designing a LINK 16
network for each exercise or operation.

2.
Les terminaux de LINK 16 fonctionnent sur
la bande de 960 à 1215 MHz qui est réservée, à
l’échelle planétaire, à l’opération sécuritaire de
l’équipement de contrôle de la circulation aérienne
(ATC). La compatibilité entre l’équipement de LINK
16 et de l’ATC est maintenue en établissant des
restrictions sur les exploitations de LINK 16. Les
restrictions que le Canada a adoptées sont toutes
décrites à l’appendice J3. Les utilisateurs s’assurent
que leurs activités respectent ces restrictions en
établissant un réseau de LINK 16 pour chaque
exercice ou opération.

3.
CAF units conducting LINK 16 exercises or
operations must use the U.S. LINK 16 deconfliction
server to deconflict their activity with all other
concurrent LINK 16 activities in the area.

3.
Les unités des FAC menant des exercices ou
des opérations se doivent d’utiliser le serveur de
déconflition LINK 16 des États-Unis pour résoudre
tous les conflits qui pourraient survenir avec les
activités concourantes de LINK 16 dans le même
secteur.

OBTAINING CLEARANCE TO OPERATE
JTIDS/MIDS

OBTENTION D’UNE AUTORISATION POUR
EXPLOITER UN JTIDS/MIDS

4.
When a new LINK 16 terminal has been
acquired, it must be licensed as follows:

4.
Si un nouveau terminal de LINK 16 est
acquis, il doit être homologué de la façon suivante:

a. the equipment manager shall obtain
Spectrum Supportability for the LINK 16
terminals as described in Annex B. The
equipment manager should consult with DND
FSM to determine if a completed DND 552
form already exists; and

a. le gestionnaire du matériel doit obtenir la
soutenabilité de spectre pour tous les
terminaux de LINK 16 telle que décrite à
l’annexe B. Le gestionnaire du matériel doit
consulter le GSF MDN pour déterminer si un
formulaire DND 552 rempli existe déjà; et

b. the equipment manager shall obtain a licence
for the LINK 16 terminals:

b. le gestionnaire du matériel doit obtenir une
licence pour les terminaux de LINK 16:

5.

(1)

for mobile terminals, the LINK 16
equipment is added to an existing
platform as described in Annex G or H;
and

(1)

dans le cas des terminaux mobiles, le
matériel de LINK 16 est ajouté sur une
licence d’une plate-forme existante telle
que décrite à l’annexe G ou H; et

(2)

for fixed terminals, a new licence is
required as described in Annex D.

(2)

dans le cas des terminaux fixes, une
nouvelle licence est requise telle que
décrite à l’annexe D.

Obtaining authorization to operate a licensed

5.
J-1

L’obtention d’une autorisation pour exploiter
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LINK 16 terminal requires the following steps:

un terminal homologué de LINK 16 nécessite de
franchir les étapes suivantes:

a. the user, in cooperation with the Joint
Tactical Data Link Management cell
(NDHQ/DGIMO/D Strat CS/JTDLM), shall
design the LINK 16 network for a specific
exercise to conform to the restrictions in
Appendix J3;

a. l’utilisateur, en collaboration avec la cellule
La gestion de la liaison de données tactiques
conjointes
(QGDN/DGOGI/GLDTI),
doit
concevoir un réseau de JTIDS/MIDS pour un
exercice particulier pour se conformer aux
restrictions de l’appendice J3;

b. using the “Request for Clearance to Radiate
LINK 16” format (described at Appendix J1
with example at Appendix J2), the user shall
provide CJOC Joint Operational Datalink
coordinator (613-990-4489) with a 24/7
“STOP LINK 16” Point of Contact (POC). The
form will then be distributed, for information,
to DND FSM and NAV CANADA for the
coordination of RF interference issues;

b. En utilisant le formulaire “Demande pour
rayonnement LINK 16” (décrit à l’appendice
J1 accompagné d’un exemple à l’appendice
J2), l’utilisateur doit fournir au coordinateur
de liaison de données opérationnelles
interarmées (613-990-4489) un point de
contact (POC) “ARRÊTEZ LINK 16” 24/7.
Ce formulaire doit être aussi distribué, à titre
informatif, au GSF MDN et à NAV CANADA
pour la coordination des problèmes relatifs à
l’interférence RF;

c.

c.

should any of the parameters listed in
Appendix J3 need to be exceeded, the user
shall request a clearance, 60 days prior the
start of the activities, to operate LINK 16 by
using the “Request for Clearance to Radiate
LINK 16” format (described at Appendix J1
with example at Appendix J2) and forwarding
it to DND FSM with a copy to NDHQ / DG
CYBER / D C4I FD / TDL Standards
Management (613-957-6895); and

advenant le cas où l’un ou l’autre des
paramètres énumérés à l’appendice J3 doit
être dépassé, l’utilisateur doit demander une
demande, 60 jours avant le début des
activités, d’exploiter un LINK 16 en utilisant le
formulaire “Demande pour rayonnement
LINK 16” (décrit à l’appendice J1
accompagné d’un exemple à l’appendice J2).
Il faut faire parvenir ce formulaire au GSF
MDN ainsi qu’une copie au coordinateur
d’interopérabilité de liaison de données du
QGDN / DG CYBERESPACE / D DF C4I /
Gestion des Normes LTDI (613-957-6895); et

d. l’utilisateur doit conserver un enregistrement
de l’activité du LINK 16 pendant un an. Les
enregistrements doivent être soumis sur
demande au GSF MDN du QGDN dans le
cadre d’une enquête sur une interférence
rapportée sur la bande de 960 à 1215 MHz.

d. the user shall retain a record of the LINK 16
activity for a period of one year. Records
shall be submitted upon request to
NDHQ/DND FSM, likely in conjunction with
an investigation of reported interference in
the 960 to 1215 MHz band.
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APPENDIX 1

APPENDICE 1

REQUEST FOR CLEARANCE
TO OPERATE LINK 16

DEMANDE POUR EXPLOITER
UN LINK 16 AU CANADA

ANNEX J

ANNEXE J

NOTE

NOTA

LINK
16
frequencies
are
unclassified. If the completed request
is designated other than UNCLAS,
the classified paragraphs shall be
clearly marked as such.

Les fréquences d’un LINK 16 ne
sont pas classifiées. Si la demande
d’autorisation remplie est désignée
autrement que NON CLASSIFIÉE,
les paragraphes classifiés doivent
être bien indiqués.

1.
Complete the following and forward as per
Annex J, paragraphs 5.b. and c.

1.
Remplir les champs suivants et expédier le
tout conformément à l’annexe J, paragraphes 5.b. et
c.

a. Participants. Enter
participating unit(s).

the

name

of

the

a. Utilisateurs. Entrer le nom de ou des
unité(s) utilisatrice(s).

b. Command. Enter the name of the Formation
or responsible NDHQ directorate.

b. Commandement. Indiquer le nom de la
formation ou de la direction du QGDN
responsable.

c.

Geographical
Areas.
Name
the
geographical area in which the activity will
take place, the operating bases being used,
the coordinates of the approximate centre of
the activity, and the approximate radius of
the activity in nautical miles.

c.

c.

Activity Centre. List actual geographical
coordinates and radius of operations.

d. Centre
d’activité.
Énumérer
les
coordonnées géographiques réelles et le
rayon des opérations.

d. Network & TSDF. Enter the name of the
network, the Network Design Facility (NDF),
the total network TSDF, a point of contact at
the NDF if applicable, and a network
management point of contact.

e. Réseau et TSDF. Indiquer le nom du réseau,
l’installation de conception du réseau, le
facteur total d’utilisation du créneau
temporel, un point de contact à l’installation
de conception du réseau et un point de
contact de gestion du réseau.

e. Dates. Enter the start and end dates for the
activity.

f.

f.

Deconfliction. Detail the means by which
deconfliction has been effected and the date.

g. Réduction des conflits. Décrire en détail les
moyens par lesquels la réduction des conflits
a été effectuée et en donner la date.

g. Compliance Statement. The LINK 16
Canadian Frequency Clearance Criteria (May
2008) applies (Appendix J3). Indicate here
the details of any deviations being requested
from the Criteria. Please contact DND FSM if

h. Déclaration de conformité. Le critère
canadien d’autorisation de fréquences du
LINK 16 (mai 2008) s’applique (appendice
J3). Indiquer ici les détails de tout écart
demandé
par
rapport
aux
critères.
J1-1

Zones géographiques. Indiquer le nom de
la zone géographique dans laquelle l’activité
se tiendra, les bases d’opérations utilisées,
les coordonnées du centre approximatif de
l’activité et le rayon approximatif de l’activité
en milles marins.

Dates. Indiquer la date de début et la date de
fin de l’activité.
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a copy of the criteria needs to be made
available.

Communiquer avec le GSF MDN si une
copie des critères doit être rendue
disponible.

h. Authority. Enter the name, position,
telephone number and email address of the
operation/exercise authority.

i.

Responsable. Indiquer le nom, le titre, le
numéro de téléphone et l’adresse de courriel
du responsable de l’opération ou de
l’exercice.

i.

Contact. Enter the name, position, telephone
number and email address of an individual
familiar with the requirement and able to
discuss technical details.

j.

Contact. Indiquer le nom, le titre, le numéro
de téléphone et l’adresse de courriel d’une
personne qui connaît bien les besoins et
capable de discuter des détails techniques.

j.

Stop LINK 16. Enter the telephone numbers
for the operational duty centre where a cease
transmission message can be received on a
24 hours per day, seven days per week basis
during the period of the LIMK 16 activity.

k.

Arrêtez LINK 16. Indiquer les numéros de
téléphone
du
centre
des
fonctions
opérationnelles où un message d’arrêt
d’émission peut être reçu 24 heures par jour
sept jours par semaine pendant l’activité du
LINK 16.
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APPENDIX 2
REQUEST FOR CLEARANCE TO RADIATE LINK 16 (EXAMPLE)
ANNEX J

APPENDICE 2
DEMANDE POUR RAYONNEMENT LINK 16 (EXEMPLE)
ANNEXE J
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REQUEST FOR CLEARANCE TO RADIATE MIDS
(EXAMPLE)

Note:

LINK 16 Clearance to Radiate Requests shall be unclassified.

SUBJECT:

LINK 16 CLEARANCE TO RADIATE REQUEST

EXERCISE:

SOVPAT / PASSEX USS PRINCETON

1.

Participants:
A. HMCS ALGONQUIN
B. USS PRINCETON

2.

Command: COMCANFLTPAC

3.
Geographical Area: Both units will be in transit, centre point being approximately 49 degrees
30 minutes North, 130 degrees West with an operational radius of 300 NM. At no time will the
aforementioned units come within 10 NM of land.
4.

Activity Centre: 49.30N 130.00W (300 NM Radius)

5.

Network & TSDF:

6.

Dates:

AJBO0002A
NDF: US Navy Design Facility San Diego, California Area TSDF: 39.41%
No J-Voice/Relay/Contention Access Requested
POC: Tobias.DJ@forces.gc.ca HMCS ALGONQUIN
DSN 333-2515 or VOIP 363-5931

A. 28-30 March 2006 1600Z-2000Z
7.
Deconfliction: Advisory note sent to Deconfliction Centre at FORSCOM, GA. Serial Number
xxxxxxxx. Physical Deconfliction in Effect.
8.
Compliance Statement: Clearance is being sought in compliance with the LINK 16 Canadian
Frequency Clearance Criteria of May 2008.
9.

Authorithy: COMCANFLTPAC – F3 CCISO LCDR Stepura, 250-363-4905
CSN 333-4905 Email: Stepura LCDR S@CFP@Esquimalt

10.

Contact:

11.

STOP LIMK 16: MARPACHQ JIOC, DUTY OFFICER 250-363-2425
CSN 333-2425 Email: +AthMOCODO@ATHENA@Esquimalt

HMCS ALGONQUIN Snr NCIOP – PO1 Sid Tobias, 250-363-2515
CSN 333-2515 Email: Tobias.DJ@forces.gc.ca
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DEMANDE POUR RAYONNEMENT LINK 16
(EXEMPLE)

Nota:

La demande pour rayonnement LINK 16 doit être non classifiée.

OBJET: DEMANDE POUR RAYONNEMENT LINK 16
EXERCICE:
1.

SOVPAT / PASSEX USS PRINCETON

Participants:
A. NCSM ALGONQUIN
B. USS PRINCETON

2.

Commandement: COMCANFLTPAC

3.
Zone géographique: Les deux unités seront en déplacement, le point central se trouvant
approximativement à 49 degrés 30 minutes nord, 130 degrés ouest avec un rayon opérationnel de 300 NM.
En aucun temps les unités mentionnées ci-haut ne doivent se trouver à moins de 10 NM de la rive.
4.

Centre d’activité: 49.30N 130.00W (rayon de 300 NM)

5.

Réseau et TSDF:

6.

Dates:

AJBO0002A
Conception du réseau: US Navy Design Facility San Diego, zone de la
Californie TSDF: 39.41 %
Aucun accès voix-J/relais/conflit d’accès n’est requis
POC: Tobias.DJ@forces.gc.ca NCMS ALGONQUIN
DSN 333-2515 ou voix sur IP 363-5931

A. 28-30 mars 2006 1600Z-2000Z
7.
Réduction des conflits: mise en garde envoyée au centre de réduction des conflits de FORSCOM,
GA. Numéro de série xxxxxxxx. Réduction des conflits physiques en effet.
8.
Déclaration de conformité: la demande est faite conformément au critère canadien d’autorisation de
fréquences du LINK 16 de mai 2008.
9.

Autorité:

COMCANFLTPAC – F3 CCISO CAPC Stepura, 250-363-4905
CSN 333-4905 courriel: Stepura LCDR S@CFP@Esquimalt

10.

Contact:

NCSM ALGONQUIN Snr NCIOP – PO1 Sid Tobias, 250-363-2515
CSN 333-2515 courriel: Tobias.DJ@forces.gc.ca

11.

ARRÊT LINK 16:
MARPACHQ JIOC, OFFICIER DE SERVICE 250-363-2425
CSN 333-2425 courriel: +AthMOCODO@ATHENA@Esquimalt
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APPENDIX 3

APPENDICE 3

CANADIAN FREQUENCY CLEARANCE CRITERIA
DOCUMENTATION FOR LINK 16 OPERATIONS

DOCUMENTATION RELATIVE AUX CRITÈRES
CANADIENS D’AUTORISATION DE FRÉQUENCE
POUR LES EXPLOITATIONS DU LINK 16

ANNEX J

ANNEXE J

NOTE

NOTA

This
Appendix
is
a
direct
reproduction of the LINK 16
Canadian
Frequency Clearance
Criteria of May 2008. This clearance
criteria has been approved for use in
Canada by ISED.

Le présent appendice est une
reproduction exacte du critère
canadien
d’autorisation
de
fréquences du LINK 16 datée de mai
2008. Ce critère d’autorisation a été
approuvé pour usage au Canada
par ISDE.

SCOPE

PORTÉE

1.
This document defines the Canadian
Frequency Clearance criteria for the operation and
control of the Joint Tactical Information Distribution
System / Multifunctional Information Distribution
System (JTIDS/MIDS), commonly referred to as INK
16.

1.
Le présent document définit les critères
d’autorisation de fréquences pour l’utilisation
opérationnelle et le contrôle du système interarmées
de diffusion des informations tactiques / système
multifonction
de
diffusion
de
l’information
(JTIDS/MIDS), que l’on nomme communément LIMK
16.

2.
The criteria contained in this document are
based on the results of Electromagnetic Compatibility
(EMC) testing and analyses. The conditions
contained in this document ensure that the
performance of Air Traffic Control (ATC) equipment
does not experience harmful interference.

2.
Les critères contenus dans le présent
document sont fondés sur les résultats des essais et
des analyses de compatibilité électromagnétique
(CEM). Les conditions contenues dans le présent
document assurent que le rendement de
l’équipement de contrôle de la circulation aérienne
(CC air) ne subit pas d’interférence nuisible.

BACKGROUND

CONTEXTE

3.
The International Telecommunications Union
(ITU) Radio Regulations (RR) Article 5, Frequency
Allocation Table, allocates the 960 to 1215
Megahertz (MHz) frequency band to the Aeronautical
Radionavigation Service (ARNS), Radionavigation
Satellite Service (RNSS) and Aeronautical Mobile
(Route) Service (AM(R)S). To comply with Article
4.10 of the Radio Regulations, the Radionavigation
Service must be protected by special measures to
ensure that no harmful interference occurs.

3.
L’article
5
du
Règlement
des
radiocommunications de l’UIT, Tableaux d’attribution
des bandes de fréquence, attribue la bande de
fréquences de 960 à 1215 MHz au service de
radionavigation aéronautique, radionavigation par
satellite et mobile aéronautique (R). Le service de
radionavigation doit être protégé par des mesures
spéciales pour qu’aucune interférence nuisible ne
survienne afin de se conformer au paragraphe 4.10
de l’article 4 du Règlement des radiocommunications.

4.
Radio Regulations Article 5.328, states that
the 960 to 1215 MHz frequency band is reserved on
a worldwide basis for the use and development of
airborne electronic aids to air navigation and any
directly associated ground based facilities. These
protection requirements are applicable to both current
and future Aeronautical Radionavigation Service
(ARNS), Radionavigation Satellite Service (RNSS)

4.
Le paragraphe 5.328 de l’article 5 du
Règlement des radiocommunications stipule que la
bande de fréquences de 960 à 1215 MHz est
réservée à l’échelle planétaire à l’usage et au
développement des aides électroniques de bord à la
navigation aérienne et à toute installation connexe au
sol. Ces exigences de protection s’appliquent aux
systèmes
de
radionavigation
aéronautiques,
J3-1
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and Aeronautical Mobile (Route) Service (AM(R)S)
systems.

radionavigation par satellite et mobile aéronautiques
(R) actuels et futurs.

5.
The use of this frequency band by LINK16
equipment is made possible under the provisions of
RR Article 4.4. That is, LINK16 transmissions shall
not cause harmful interference to either existing or
future equipment and systems in the Aeronautical
Radionavigation Service (ARNS), Radionavigation
Satellite Service (RNSS) and Aeronautical Mobile
(Route) Service (AM(R)S nor can LINK16 claim
protection from harmful interference.

5.
L’utilisation de cette bande de fréquences
par le matériel de LINK 16 est rendue possible en
vertu des dispositions de l’article 4.4 du Règlement
des radiocommunications. De cette façon, les
émissions d’un LINK 16 ne doivent pas causer
d’interférence nuisible à l’équipement et aux
systèmes actuels et futurs du service de
radionavigation aéronautiques, radionavigation par
satellite et mobile aéronautiques (R) sans que le
système lui-même puisse revendiquer la protection
contre l’interférence nuisible.

6.
Extensive compatibility studies, testing and
analysis of the LINK16 Time Division Multiple Access
(TDMA) architecture have been performed by Civil
Aviation Authorities and Military Organizations. The
results and conclusions have been documented to
produce the conditions of operation detailed in
Section 6. Unless otherwise stated, all references to
LINK16 equipment shall be taken to mean the system
technical parameters specified in Section
titled
LINK16 Technical Characteristics.

6.
Des études, des analyses et des mises à
l’essai approfondies de compatibilité de l’architecture
à accès multiple par répartition dans le temps
(AMRT) du LINK 16 ont été effectuées par les
autorités de l’aviation civile et les organisations
militaires. Les résultats et conclusions ont été
documentés
pour
produire
les
conditions
d’exploitation détaillées à la section 6. Sauf indication
contraire, toutes les références à l’équipement LINK
16 sont interprétées comme étant les paramètres
techniques du système spécifiés à la section
Caractéristiques techniques du LINK 16.

7.
The Multinational Working Group (MNWG)
Common Frequency Clearance is the basis for the
U.S. as well as the Canadian LINK 16 Frequency
Clearance. The criteria of the U.S. Waveform
Spectrum Support Certification closely mirrors the
Common Frequency Clearance Criteria with the
exception of the acceptance of the Contention
Modes. This Canadian Frequency Clearance has
been harmonized with the United States Waveform
Spectrum Support Certification.

7.
Les critères d’autorisation de fréquence
commune du groupe de travail multinational forment
la base des critères d’autorisation des fréquences
LINK 16 aux É.-U. ainsi qu’au Canada. Le critère de
la certification du soutien du spectre et de la forme
d’onde aux É.-U. suit de près les critères
d’autorisation de fréquence commune à l’exception
des autorisations des modes contention. Les critères
canadiens d’autorisation de fréquence LINK 16 a été
harmonisée avec le critère de la certification du
soutien du spectre et de la forme d’onde des É.-U.
.

8.
The results of the EMC testing/analyses
show that a Frequency Clearance for LINK 16
operations can be provided based on the criteria
detailed in this document.

8.
Les résultats des essais et des analyses de
CEM indiquent qu’une autorisation de fréquences
des exploitations de LINK 16 peut être accordée en
fonction des critères détaillés dans le présent
document

NATIONAL CLEARANCE CONSIDERATIONS

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX
AUTORISATIONS DE FRÉQUENCE NATIONALES

9.
LINK 16 operations in Non-NATO countries
have to be coordinated with the host Administrations
or Theater Spectrum Manager.

9.
Les opérations LINK 16 dans les pays hors
de l’OTAN doivent être coordonnées avec des
administrations hôtes ou avec les gestionnaires du
spectre du théâtre des opérations.

BASIS FOR LINK 16 OPERATION

FONDEMENT DE L’EXPLOITATION DU LINK 16

10.
The operation of LINK 16 equipment in
accordance with the conditions stated in this

10.
L’exploitation de l’équipement LINK 16
conformément aux conditions énoncées dans le
J3-2
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document should prevent harmful interference.
Should harmful interference be reported, immediate
action will be taken to stop LINK16 transmissions
until it has been shown that the interference is not
LINK16 related.

présent document doit éviter l’interférence nuisible.
Des mesures immédiates doivent être prises pour
stopper les émissions LINK 16 si une interférence
nuisible est rapportée jusqu’à ce que la preuve soit
faite que l’interférence n’est pas liée au LINK 16.

11.
To ensure compliance with this Canadian
Frequency Clearance, an appropriate Military
Authority coordinates and controls all LINK16
operations.

11.
Une autorité militaire appropriée coordonne
et contrôle toutes les exploitations de LINK 16 pour
assurer la conformité envers l’autorisation des
fréquences canadiennes.

12.
When LINK 16 platforms of Canada operate
in the Flight Information Region (FIR) of another
Nation, they shall comply with the Frequency
Clearance of the Host Nation and the operations shall
be coordinated with and controlled by the appropriate
Civil/Military Authorities.

12.
Lorsque des plates-formes LINK 16 d’un
pays sont exploitées dans la région d’information de
vol (RIV) d’un autre pays, elles doivent respecter
l’autorisation de fréquences du pays hôte et les
exploitations doivent être coordonnées et contrôlées
par les autorités civiles ou militaires.

LINK16 TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU LINK 16

13.
LINK 16 is a tactical data link that employs a
TDMA architecture and provides secure and
integrated information distribution, position location,
identification, and navigation capabilities. This section
details the technical characteristics of the system.
The conditions of operation are detailed starting at
paragraph 19 below.

13.
Le système LINK 16 est une liaison de
données tactiques qui emploie une architecture
d’AMRT et offre des capacités sécurisées et
intégrées de distribution de l’information, de
détermination de la position, d’identification et de
navigation. La présente section décrit les
caractéristiques techniques du système. Les
conditions d’exploitation sont détaillées a partir du
paragraphe 19 ici-bas.

14.
Frequency. While the system is capable of
transmitting on a single frequency at 969 MHz, the
normal mode of operation is where individual pulses
are transmitted uniformly - using a pseudorandom
hopping sequence - across 51 carrier frequencies (3
MHz spacing) in the 969 to 1008 MHz, 1053 to 1065
MHz and 1113 to 1206 MHz bands inclusive (see
figure J3-1).

14.
Fréquences. Alors que le système est
capable d’émettre sur une fréquence unique à 969
MHz, le mode de fonctionnement habituel est
composé d’impulsions individuelles émises à l’aide
d’une séquence pseudo-aléatoire de sauts sur 51
fréquences porteuses (espacées de 3 MHz) sur les
bandes de 969 à 1008 MHz, 1053 à 1065 MHz et
1113 à 1206 MHz (se reporter à la figure J3-1).
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Carrier Number
Numéro de la porteuse

Frequency (MHz)
Fréquence (MHz)

Carrier Number
Numéro de la porteuse

Frequency (MHz)
Fréquence (MHz)

0

969

26

1134

1

972

27

1137

2

975

28

1140

3

978

29

1143

4

981

30

1146

5

984

31

1149

6

987

32

1152

7

990

33

1155

8

993

34

1158

9

996

35

1161

10

999

36

1164

11

1002

37

1167

12

1005

38

1170

13

1008

39

1173

14

1053

40

1176

15

1056

41

1179

16

1059

42

1182

17

1062

43

1185

18

1065

44

1188

19

1113

45

1191

20

1116

46

1194

21

1119

47

1197

22

1122

48

1200

23

1125

49

1203

24

1128

50

1206

25

1131

Figure J3-1
Figure J3-1

Carrier Frequencies
Fréquences de la porteuse
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15. Pulse Characteristics.

15. Caractéristiques des impulsions.

a.

The system employs a TDMA transmission
architecture with a time slot duration of
7.8125 milliseconds (ms). Each terminal
transmission within a time slot consists of a
sequence of either 72 pulses, 258 pulses or
444 pulses spaced by 6.6 microseconds (μs).
Individual pulses are 6.4 μs in duration and
the carrier is modulated by Continuous
Phase Shift Modulation (CPSM) at a rate of 5
megabits per second to produce a 32 bit
message symbol. Pulse rise and fall times
are approximately 800 nanoseconds (ns).

a.

Le système emploie une architecture
d’émission d’AMRT avec une durée de
créneau temporel de 7.8125 ms. Chaque
émission de terminal à l’intérieur d’un
créneau temporel comprend l’une des
séquences de 72 impulsions, 258 impulsions
ou 444 impulsions espacées de 6.6 µs. Les
impulsions individuelles ont une durée de 6.4
µs et la porteuse est modulée par la
modulation par déplacement continu de
phase (CPSM) à un taux de 5 mégabits par
seconde pour produire un symbole de
message de 32 bits. Les temps de montée et
de
descente
de
l’impulsion
sont
approximativement de 800 ns.

b.

The active transmission period for a standard
(258 pulses) time slot is 1.6512 ms The
signal format accommodates up to 128 ms
time slots per second giving a maximum
pulse rate of 56,832 pulses per second (444
pulse time slots). There are 1536 time slots
in a frame of 12 seconds duration. Time Slot
Duty Factor (TSDF) is the percentage of time
slots occupied in a 12 second frame (based
on 258 pulses per time slot).

b.

La période active d’émission d’un créneau
temporel standard (258 impulsions) est de
1.6512 ms. Le format du signal peut
accommoder
jusqu’à
128
créneaux
temporels par seconde pour donner un taux
d’impulsion maximal de 56 832 impulsions
par seconde (444 créneaux temporels
d’impulsion). Il y a 1536 créneaux temporels
dans une trame d’une durée de 12
secondes. Le facteur d’utilisation du créneau
temporel est le pourcentage des créneaux
temporels dans une trame de 12 secondes
(basé sur 258 impulsions par créneau
temporel).

16.
Pulse Spectrum. The pulse spectrum is
measured in a 300 kilohertz (kHz) bandwidth:

16.
Spectre d’impulsion. Le spectre d’impulsion
est mesuré sur une largeur de bande de 300 kHz:

a.

At ±3 MHz from carrier - at least 10 dB
weaker than peak.

a.

À ±3 MHz de la porteuse – au moins 10 dB
plus faible que la crête.

b.

At ±5 MHz from carrier - at least 23 dB
weaker than peak.

b.

À ±5 MHz de la porteuse – au moins 23 dB
plus faible que la crête.

c.

At ±13 MHz from carrier - at least 55 dB
weaker than peak.

c.

À ±13 MHz de la porteuse – au moins 55 dB
plus faible que la crête.

d.

At and beyond ±15 MHz - at least 60 dB
weaker than peak.

d.

À ±15 MHz et au-delà – au moins 60 dB plus
faible que la crête.

e.

Except the second and third harmonics, for
each selected power level, the out of band
harmonics and all other spurious emissions
below 920 MHz and above 1266 MHz shall
be at least 80 dB down from the level of the
fundamental. The second and third
harmonics shall be suppressed 50 + 10 log P
(where P = peak power output in watts, at the
fundamental) or 80 dB, whichever requires

e.

Sauf
les
deuxièmes
et
troisièmes
harmoniques, pour chaque niveau de
puissance sélectionné, les harmoniques
hors-bande et toute émission non-voulue endeçà de 920 MHz et au-delà de 1266 MHz
doit être au plus 80 dB en-deçà du niveau de
la fondamentale. Les deuxièmes et
troisièmes
harmoniques
doivent
être
supprimées par 50 + 10 log P (P = puissance
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less suppression.

crête en watts à la fondamentale) ou 80 dB,
selon ce qui requiert le moins de
suppression.

17.
Transmitter Power. The maximum terminal
peak transmitter power shall not exceed 200 W + 1
dB at the terminal output. The EIRP for each
terminal/platform shall be limited to the 200 watts + 1
dB adjusted for the line loss and antenna gain values

17.
Puissance de l’émetteur. La puissance
maximale crête ne doit pas excéder 200 W + 1 dB de
puissance nominale mesurée à la sortie du terminal.
La PIRE de chaque terminal/plateforme doit être
limitée au 200 W + 1 dB ajusté pour la perte de ligne
et le gain de l’antenne

18.

18.

Antenna (General Characteristics)
a.

b.

Nominal Gain

Caractéristiques générales de l’antenne
a. Gain nominal

(1)

Surface station: 9.0 dBi .

(1)

Station de surface: 9.0 dBi .

(2)

Large aircraft: 7.0 dBi.

(2)

Avion lourd: 7.0 dBi.

(3)

Fighter aircraft: 5.0 dBi.

(3)

Chasseur: 5.0 dBi.

Nominal Loss

b. Perte nominale

(1)

Surface Station: 5.0 dB.

(1)

Station de surface: 5.0 dB.

(2)

Large Aircraft: 3.0 dB.

(2)

Avion lourd: 3.0 dB.

(3)

Fighter Aircraft: 2.0 dB.

(3)

Chasseur: 2.0 dB.

CONDITIONS OF OPERATION

CONDITIONS D’EXPLOITATION

19.
Canadian and Allied Forces – operating on
Canadian territory - are subject to the conditions of
operations detailed in this section. The conditions
apply to transmissions by fixed site, air mobile,
marine mobile and ground mobile LINK16 terminals.

19.
Les Forces canadiennes et alliées opérant
en territoire canadien sont sujettes aux conditions
d’exploitation détaillées dans la présente section. Les
conditions s’appliquent aux émissions des terminaux
de sites fixes, aéromobiles, mobiles maritimes et
mobiles terrestres LINK 16.

20.

20.
Limitation géographique
d’utilisation du créneau temporel.

Geographic Area TSDF Limitation.

a.

No more than 100 percent TSDF is permitted
within a 100 nautical mile (NM) radius circle
drawn around each LINK 16 terminal.

a.

du

facteur

On ne permet pas plus de 100 pourcent du
facteur d’utilisation du créneau temporel
dans un rayon de 100 miles nautiques (NM)
autour de chaque terminal LINK 16.

(1) 100 percent TSDF is defined as
396,288 pulses per 12-second interval,
regardless of the number of pulses per
time slot that are actually being used
(not necessarily 100 percent of time
slots).

(1) 100 pourcent du facteur d’utilisation du
créneau temporel est défini comme
396,288 pulsations par intervalle de 12
s peu importe du nombre de pulsations
par créneau temporel qui sont utilisées
(ce qui n’est pas nécessairement 100
pourcent des créneaux temporels).

(2) TSDF is always based on assigned time
slots for participating platforms, whether
or not transmission occurs.

(2) Le facteur d’utilisation du créneau
temporel est toujours basé sur les
créneaux temporels des plateformes
participants, qu’ils émettent ou pas.
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b.

In addition, the total TSDF within a circle of
radius 370 km (200 NM) constructed around
any LINK 16 terminal shall not exceed 400
percent.

b.

De plus, le facteur d’utilisation du créneau
temporel total à l’intérieur d’un rayon de 370
km (200 NM) autour d’un terminal LINK 16
ne doit pas excéder 400 pourcent.

21.
TSDF Limitations for Individual Terminals.
Any TDMA terminal, or closely spaced group of
ground or stationary/slow moving TDMA airborne
terminals, within a 3 NM radius about each TDMA
terminal, shall be limited to a combined total 50
percent TSDF. The 50 percent TSDF limitation when
combined with the 100 percent and 400 percent
TSDF limitations for the geographic area in the
paragraph above is called the 100/50 (300) TSDF
limitations.

21.
Limitations au facteur d’utilisation du
créneau temporel pour tout terminal individuel.
Tout terminal AMRT, ou groupes rapprochés de
terminaux AMRT au sol ou aérien stationnaire/lent a
l’intérieur d’un rayon de 3 NM autour de chaque
terminal, sera limité à un facteur d’utilisation du
créneau temporel total de 50 pourcent. La limitation
du facteur d’utilisation du créneau temporel de 50
pourcent lorsque combiné avec celle du 100 pourcent
et 400 pourcent est nommé "limitation du facteur
d’utilisation du créneau temporel 100/50 (300)".

22.
Voice Operations. LINK 16 voice operations
are allowed on up to two channels (time slot pools),
subject to an overall geographic area TSDF
calculation that is based on the number of voice nets
in use, multiplied by the voice pool TSDF, multiplied
by a Usage Factor which is dependent on the number
of users assigned to a particular voice net. The
Usage Factor shall be 1 when the number of users
equals 1 to 12, 2 when the number of users equals
13 to 20, and 3 when the number of users is greater
than 20. In determining platform compliance with the
TSDF restrictions of this document, platforms will
include each TDMA voice transmission.

22.
Operations par voix. Les opérations par
voix sur LINK 16 sont permis sur un maximum de
deux canaux (bassins de créneaux temporels), sujets
à un calcul global de la géographie du facteur
d’utilisation du créneau temporel basé sur le nombre
de réseaux à voix en usage, multiplié par le facteur
d’utilisation qui dépend du nombre d’usagers
assignés à un réseau vocal particulier. The facteur
d’utilisation sera 1 lorsque le nombre d’usagers est
de 1 à 12, 2 lorsque c’est de 13 à 20, et 3 lorsque
c’est supérieur à 20. Afin de déterminer la conformité
des plateformes avec les restrictions du facteur
d’utilisation du créneau temporel dans ce document,
les plateformes doivent inclure chaque transmission
de voix AMRT.

23.
Multinet Operations. Multinet operations are
permitted.

23.
Les exploitations multiréseaux.
exploitations multiréseaux sont permises.

24.
Time Slot Message Structures. Terminal
transmissions containing up to and including 444
pulses per time slot are permitted.

24.
Structures de messagerie en créneau
temporel. Les émissions comprenant jusqu’à 444
pulsations par créneau temporel sont permis.

25.
Adjacent Time Slots.
adjacent time slots is permitted.

25.
Créneaux temporels adjacents. Les
émissions dans les créneaux temporels adjacents
sont permises.

26.

Transmission

in

Contention Transmissions.

26.

Les

Émissions en contention.

a.

Contention
transmissions
including
Repromulgation Relay (RR), Time Slot
Reallocation (TSR), and Machine Controlled
Contention shall be permitted.

a.

Les émissions en contention incluant le relai
de repromulgation, réallocation du créneau
temporel, et contention contrôlé par machine
seront permis.

b.

Machine Controlled Contention, also known
as Random Access, includes Round Trip
Timing Broadcast (RTT-B) mode, Precise
Participant Location and Identification (PPLI),
Initial Net Entry (INE), Fighter-to-Fighter, and
Conditional Paired Slot Relay (CPSR). Total
contention transmission TSDF, which is the

b.

Contention contrôlée par machine, aussi
connu sous le terme d’accès aléatoire, inclut
le mode émission du synchronisme allerretour, identification et localisation précis du
participant, entrée au réseau initial,
chasseur-chasseur et le relai du créneau en
paire conditionnel. L’émission totale en

J3-7

B-GT-D35-001/AG-000
sum of RR, TSR, and Machine Controlled
Contention, shall not exceed 25 percent. If,
however, all Machine Controlled Contention
other than RTT-B, PPLI, and INE is limited to
use by fast-moving aircraft, then contention
transmission TSDF can be increased to the
limit of 33 percent. With respect to counting
toward the 100 percent TSDF geographic
area limits, the platform TSDFs and the TSR
geographic area TSDF shall be summed.
The TSDF for contention, participating
platforms, and the geographic area shall be
counted as follows:

contention du facteur d’utilisation du créneau
temporel, qui est la somme de l’accès
aléatoire, de la réallocation du créneau
temporel, et de la contention contrôlé par
machine, ne doit pas excéder 25 pourcent.
Toutefois, si toute contention contrôlé par
machine
autre
que
l’émission
du
synchronisme aller-retour, identification et
localisation précis du participant, et l’entrée
au réseau initial est limité à l’usage des
avions rapides, alors l’émission en contention
du facteur d’utilisation du créneau temporel
peut être augmentée jusqu’à la limite de 33
pourcent. Pour le calcul des limites
géographiques du 100 pourcent du facteur
d’utilisation du créneau temporel, les facteurs
d’utilisation du créneau temporel et les
réallocations du créneau temporel doivent
être additionnés. L’émission en contention du
facteur d’utilisation du créneau temporel, les
plateformes
participantes
et
l’aire
géographique seront calculés comme suit:

(1) Contention Transmission TSDF.

(1) L’émission en contention du facteur
d’utilisation.

(a) The RR contribution to contention
TSDF count is equal to the total
TSDF in which relaying can occur
times one third, i.e., using the
originator time slot TSDF times one
third. The granularity of the RR jitter
step size is no less than 10 µs.

(a) La contribution du relai de
repromulgation à l’émission en
contention du facteur d’utilisation du
créneau temporel est égale au total
du facteur d’utilisation du créneau
temporel dans lequel les relais
peuvent avoir lieu, multiplié par un
tiers. Exprimé autrement, on utilise
le facteur d’utilisation du créneau
temporel de l’initiateur multiplié par
un tiers. La granularité de la largeur
du scintillement du relai de
repromulgation
ne
doit
être
supérieure à 10 µs.

(b) The TSDF from centralized TSR is
not to be counted toward the
contention TSDF. For decentralized
TSR, the contention TSDF count
shall be equal to the total TSDF in
which TSR can occur multiplied by a
factor X. If the number of TSR
participants does not exceed the
capacity of the reallocation message,
X=1/4; otherwise, X=1/3.

(b) Le facteur d’utilisation du créneau
temporel à partir de la réallocation du
créneau temporel ne doit pas
compter dans le calcul du facteur
d’utilisation du créneau temporel de
contention. Pour la réallocation du
créneau temporel décentralisé, le
compte du facteur d’utilisation du
créneau temporel de contention sera
égal to total du facteur d’utilisation du
créneau temporel dans lequel la
réallocation du créneau temporel
peut avoir lieu
multiplie par un
facteur X. Si le nombre de
participants dans la réallocation du
créneau temporel n’excède pas la
capacité du message de réallocation,
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X=1/4, autrement, X-1/3.
(c) The Machine Controlled Contention
contribution to the contention is
equal to the TSDF of the contention
pool multiplied by one-half.

(c) La contribution de la contention
contrôlée par machine à la
contention est égale au facteur
d’utilisation du créneau temporel du
bassin de contention multiplié par
une demie.
(2) Facteur d’utilisation du
temporel de la plateforme.

(2) Platform TSDF.

créneau

(a) The platform TSDF from RR is
equal to the TSDF of the time slots in
which the platform could originate or
relay, i.e., one half of the time slots
assigned to the originator plus one
half of the sum of all the time slots
assigned to other originators in which
the terminal could be instructed to
relay.

(a) Le facteur d’utilisation du créneau
temporel de la plateforme à partir du
relai de repromulgation est égal au
facteur d’utilisation du créneau
temporel des créneaux temporels
dans lesquels la plateforme pourrait
initier ou relayer une émission.
Exprime autrement, c’est la moitié
des créneaux temporels allouées à
l’initiateur additionne a la moitié de la
somme de tous les créneaux
temporels allouées aux autres
initiateurs dont le terminal peut être
employé comme relai.

(b) The platform TSDF from TSR
transmissions is equal to the TSDF
of the TSR time slots in which the
platform could transmit, i.e., 22
percent or 60 percent of the TSR
pool size depending on the specific
platform initialization.

(b) Le facteur d’utilisation du créneau
temporel de la plateforme à partir
des
émissions
des
créneaux
temporels réallocalisés est égal au
facteur d’utilisation des créneaux
temporels
réallocalisés
dans
lesquels la plateforme peut émettre,
c’est-à-dire 22 pourcent ou 60
pourcent du bassin des créneaux
temporels réallocalisés dépendant
de l’initialisation spécifique de la
plateforme.

(c) The platform TSDF from Machine
Controlled Contention is equal to the
platform contention access rate over
a 12-second frame for that platform.

(c) Le facteur d’utilisation du créneau
temporel de la plateforme à partir de
la contention contrôlé par machine
est égal au taux d’accès de
contention de la plateforme sans un
créneau de 12 secondes pour cette
plateforme.
(3) Facteur d’utilisation du créneau
temporel de l’aire géographique

(3) Geographic Area TSDF.

(a) The
geographic
area
TSDF
contribution due to RR is equal to the
sum of all platform RR TSDFs.

(a) La
contribution
du
facteur
d’utilisation du créneau temporel
géographique dû au relai de
repromulgation est égale à la somme
de tous les facteurs d’utilisation du
créneau temporel en
relais de
repromulgation des plateformes.
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(b) The
geographic
area
TSDF
contribution from centralized TSR
transmissions is equal to the total
TSDF of all the centralized TSR
pools. The geographic area TSDF
contribution from decentralized TSR
transmissions is equal to the total
TSDF of all the decentralized TSR
pools multiplied by a factor X. If the
number of TSR participants does not
exceed
the
capacity
of
the
reallocation
message,
X=1.25;
otherwise, X=1.33.

(b) La
contribution
du
facteur
d’utilisation du créneau temporel
géographique à partir des émissions
des créneaux temporels réallocalisés
centralisées est égal au facteur
d’utilisation du créneau temporel
total de tous les bassins des
créneaux temporels réallocalisés
centralises.
La contribution du
facteur d’utilisation du créneau
temporel géographique à partir des
émissions des créneaux temporels
réallocalisés
décentralisées
est
égale au facteur d’utilisation du
créneau temporel total de tous les
bassins des créneaux temporels
réallocalisés décentralisés multiplié
par un facteur X. Si le nombre de
participants TSR n’excède pas la
capacité
des
messages
de
réallocation, X=1.25; autrement,
X=1.33.

(c) The
geographic
area
TSDF
contribution
due
to
Machine
Controlled Contention is equal to the
sum of the platform Machine
Controlled Contention TSDFs.

(c) La
contribution
du
facteur
d’utilisation du créneau temporel
géographique due à la contention
contrôlée par machine est égale à la
somme des facteurs d’utilisation du
créneau temporel de contention
contrôlée
par
machine
des
plateformes.

27.
Restrictions
Beacons.
a.

near

TACAN

and

DME

27.
DME

Surface-based LINK 16 terminals will be
located such that TACAN, conventional DME
(DME/N) and precision DME (DME/P)
beacons will be protected from TDMA signals
that exceed a peak power level of -33 dBm
with up to 50 percent TSDF at the beacon
receiver input. In the event that this signal
condition cannot be complied with, 20
percent TSDF at up to minus 24 dBm is
allowed. Installations where these required
conditions need to be exceeded will be
addressed on a case-by-case basis.

a.

28.
Restrictions Near Air Traffic Control
Radar Beacon System (ATCRBS) and Mode
Select (Mode S) Equipment.
a.

Restrictions près des balises TACAN et

Les terminaux LINK 16 au sol doivent être
placés de façon à ce que les balises TACAN,
les DME conventionnels (DME/N) et de
précision (DME/P) soient protégés des
signaux AMRT qui excèdent un niveau crête
de -33 dBm avec jusqu’à 50 pourcent du
facteur d’utilisation du créneau temporel à
l’entrée du récepteur des balises. Si on ne
peut pas se conformer à cette condition, 20
pourcent du facteur d’utilisation du créneau
temporel a jusqu’à -24 dBm est permis. On
considèrera cas par cas les installations qui
doivent excéder ces conditions.

28.
Restrictions près des systèmes de balises
radar
de
contrôle
aérien
(ATCRBS)
et
équipements Mode Sélect (Mode S).

SURFACE-BASED LINK 16 TERMINALS
WILL BE LOCATED SUCH THAT ATCRBS
INTERROGATORS
AND
MODE
S
SENSORS WILL BE PROTECTED FROM
TDMA SIGNALS THAT EXCEED A PEAK

a.
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POWER LEVEL OF MINUS 20 DBM AT THE
ATCRBS INTERROGATOR OR MODE S
SENSOR RECEIVER INPUT.

b.

EXCÈDENT UNE PUISSANCE CRÊTE DE 20 DBM A L’INTERROGATEUR ATCRBS
OU À L’ENTRÉE DU RÉCEPTEUR DU
DÉTECTEUR MODE S.

There are no similar restrictions on airborne
LINK 16 terminals.

b.

Il n’y a pas de restrictions semblables sur les
terminaux LINK 16 aériens.

29.
Output Power. LINK 16 terminals are limited
to a maximum of 200 W + 1 dB at the terminal
transmitter antenna output port.

29.
Puissance de sortie. Les terminaux LINK 16
ne doivent pas excéder 200 W + 1 dB à la connexion
d’antenne de sortie de leur transmetteur.

30.

30.

Terminal EMC Features.

Caractéristiques CEM des terminaux.

a.

TERMINAL EMC FEATURES MUST BE
OPERATIONAL. THE COMBAT MODE IS
PROHIBITED. THE EXERCISE MODE
SHALL
NOT
BE
USED
UNLESS
COORDINATED OR IT IS SPECIFICALLY
ALLOWED
FOR
THE
APPLICABLE
PLATFORM WITHIN A FREQUENCY
ASSIGNMENT. IN ORDER TO COMPLY
FOR TERMINAL EMC FEATURES, THE
TERMINAL COMPONENTS MUST BE
PERIODICALLY VERIFIED AND TERMINAL
EMC
FEATURES-RELATED
EVENTS
MUST BE MONITORED AND STORED IN
TERMINAL MEMORY.

a.

LES CARACTÉRISTIQUES CEM
DES
TERMINAUX
DOIVENT
ETRE
EN
FONCTION. LE MODE COMBAT EST
INTERDIT. LE MODE EXERCICE NE SERA
PAS
UTILISÉ
A
MOINS
D’ÊTRE
COORDONNE
OU
S’IL
EST
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS POUR LA
PLATEFORME EN QUESTION AVEC UNE
ASSIGNATION DE FRÉQUENCE. AFIN DE
SE
CONFORMER
AUX
CARACTÉRISTIQUES CEM DU TERMINAL,
LES COMPOSANTES DU TERMINAL
DOIVENT
ÊTRE
VÉRIFIÉS
PÉRIODIQUEMENT ET LES ÉVÉNEMENTS
RELIES À CES CARACTÉRISTIQUES
DOIVENT
ÊTRE
SURVEILLÉ
ET
SAUVEGARDÉS DANS LA MÉMOIRE DU
TERMINAL.

b.

To meet the periodic verification requirement,
the terminal performs BIT on the EMC
features monitor components. These BIT
checks shall be performed at least once
every 30 days for terminals that are operating
continuously.

b.

Afin d’atteindre le critère de vérification
périodique, le terminal active ses DIT sur les
composantes CEM. Ces vérifications doivent
avoir lieu au moins une fois à tous les 30
jours pour les terminaux qui sont
continuellement en usage.

c.

Individual units shall adhere to methods for
downloading and storing EMC featuresrelated data from the Link 16 terminal and
platform as applicable for a period of one
year. If the terminal does not have the
capability to store this data, then this
applicable information shall be kept manually
for a period of one year and be available
upon request.

c.

Les unités individuelles doivent se conformer
aux méthodes de téléchargement et de
sauvegarde des données reliées au CEM du
terminal LINK 16 et de la plateforme en
question. Si le terminal n’a pas la capacité de
conserver ces données, alors l’information
doit être gardée manuellement pour une
période d’un an et être disponible sur
demande.

31.
Required Separation Distance From ATC
Equipment.
a.

31.
Séparation
requise
l’équipement CC air.

Ground Based ATC Equipment.

a.

(1) The minimum separation between any
fixed site, marine mobile, aeronautical
mobile or ground mobile LINK 16
terminal and any ground based Tactical

à

partir

de

Equipment CC air au sol.
(1) La distance minimale entre tous les
terminaux de sites fixes, mobiles
maritimes ou mobiles terrestres LINK 16
et tout équipement de navigation
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b.

Air
Navigation/Distance
Measuring
Equipment (TACAN/DME) operating in
the 960 to 1215 MHz band shall be
based on a received signal level of -33
dBm which is approximately 0.5 NM or
0.9 km for a 200 W LINK 16 terminal.

aérienne tactique et d’équipement de
mesure de distance (TACAN/DME)
situé au sol qui fonctionnent sur la
bande de 960 à 1215 MHz doit être
déterminée sur un niveau de signal reçu
de -33 dBm, ce qui représente environ
une distance de 0.5 NM ou 0.9 km pour
un terminal LINK 16 de 200 W.

(2) The minimum separation between any
fixed site, marine mobile, aeronautical
mobile or ground mobile LINK 16
terminal and any Air Traffic Control
Radar
Beacon
System/Secondary
Surveillance Radar (ATCRBS/SSR)
ground equipment operating in the 960
to 1215 MHz band shall be based on a
received signal level of -20 dBm which
is approximately 900 ft or 274 m for a
200 W LINK16 terminal.

(2) La distance minimale entre tous les
terminaux de site fixe, mobiles
maritimes ou mobiles terrestres LINK 16
et tout équipement au sol de système
de contrôle de la circulation aérienne
par radar et de radar secondaire de
surveillance (ATCRBS/ SSR) qui
fonctionnent sur la bande de 960 à 1215
MHz doit être déterminée sur un niveau
de signal reçu de -20 dBm, ce qui
représente environ une distance de 900
pieds ou 274 m pour un terminal LINK
16 de 200 W.

Airborne ATC Platforms.

b.

Plateformes de CC air aéroportés.

(1) The minimum separation between any
airborne LINK 16 terminal and a civil
aircraft operating ATC equipment in the
960 to 1215 MHz band shall be 1000 ft
or 305 m slant range.

(1) La séparation distance oblique minimale
entre tout terminal LINK 16 aéroporté et
un aéronef ayant des appareils CC air
opérant dans la bande de 960 MHz a
1215 MHz est de 1000 pieds ou 305 m.

(2) The separation between airborne ATC
equipment operating in the 960 to 1215
MHz band and LINK 16 surface based
platforms shall be at least 1000 ft or 305
m.

(2) La distance entre l’équipement CC air
aéroporté qui fonctionne sur la bande
de 960 à 1215 MHz et les plates-formes
de surface de LINK 16 doit être de 1000
pieds ou 305 mètres de distance-temps.

32.
Frequency Hopping. The LINK 16
frequency hopping transmissions shall comply with
the LINK 16 System Segment Specification
requirements. The LINK16 System Segment
Specification shall not create a situation, which
compromises the compatibility with ATC systems
when LINK 16 equipment is operated in accordance
with the conditions of this document.

32.
Sauts de fréquences. Les émissions à
sauts de fréquence LINK 16 doivent être conformes
aux exigences de la spécification de segment et de
système LINK 16. La spécification de segment et de
système du LINK 16 ne doit pas créer une situation
qui compromet la compatibilité avec les systèmes CC
air lorsque l’équipement LINK 16 est exploité
conformément aux conditions du présent document.

33.
EMC Protection Features. The EMC
Protection Features (EPF) shall be operating at all
times. The EMC Features shall inhibit transmissions
automatically when the performance of a terminal
diverges from one of the following restrictions:

33.
Fonctions de protection de la CEM. Les
dispositifs de protection de la CEM doivent être en
fonction en tout temps. Les fonctions de la CEM
doivent bloquer automatiquement les émissions
lorsque le rendement d’un terminal diffère de l’une
des restrictions suivantes:

a.

Deviation from the specified pulse width
tolerance (6.4 μs ± 0.32 μs).

a.

Écart de la tolérance de largeur d’impulsion
spécifiée (6.4 µs ±0.32 µs).

b.

Uniform distribution of the LINK 16 radiation
across the whole frequency band as defined

b.

Distribution uniforme du rayonnement du
LINK 16 sur toute la bande de fréquence telle
que définie dans les sous-paragraphes
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in the following subparagraphs:

suivants:

(1) The terminal should increment the count
associated with the authorized carrier by
one-fourth if the pulse is from the first 32
pulses of any TDMA message package
structure and by one for all other pulses.

(1) Le terminal doit augmenter d’un quart le
compte associé à la porteuse autorisée
si l’impulsion provient des 32 premières
impulsions de n’importe quelle structure
de paquet de message d’AMRT et de
un pour toutes les autres impulsions.

(2) The terminal is to determine the end of
an
authorized
carrier
frequency
measurement block when the sum of
the 51 counts of the authorized carrier
frequency measurements is at least
equal to 1020 but not more than 1440.

(2) Le terminal doit déterminer la fin d’un
bloc de mesure de fréquence porteuse
autorisée lorsque le total de 51 comptes
de mesures de fréquence porteuse
autorisée est au moins égal à 1020
mais sans dépasser 1440.

(3) At the end of each block, the terminal is
to ascertain for each carrier if the count
is less than 0.1 times the expected
value of the count or greater than 1.9
times the expected value of the count.
The expected value of the count for the
block is equal to the sum of the 51
authorized carrier counts in the block
divided by 51.

(3) À la fin de chaque bloc, le terminal doit
vérifier pour chaque porteuse si le
compte est inférieur à 0.1 fois la valeur
prévue du compte ou supérieur à 1.9
fois la valeur prévue du compte. La
valeur prévue du compte pour le bloc
est égale à la somme de 51 comptes de
porteuse autorisée dans le bloc divisé
par 51.

c.

The transmissions exceed an equivalent
TSDF of 50% in a 12 second period.

c.

Les émissions dépassent de 50 % un facteur
d’utilisation du créneau temporel équivalent
dans une période de 12 secondes.

d.

The radiated energy within ± 7 MHz of 1030
MHz and 1090 MHz exceeds the -60 dB level
with reference to the maximum LINK16
signal level measured in a 300 kHz
bandwidth.

d.

L’énergie rayonnée à l’intérieur de ±7 MHz
de 1030 MHz et 1090 MHz dépasse le
niveau de -60 dB en référence au niveau du
signal maximal du LINK 16 mesuré sur une
largeur de bande de 300 kHz.

e.

Deviations from the use
Protection Features may be
case by case basis by DND
consult with ISED prior to
deviations.

e.

Des dérogations sur l’utilisation des fonctions
de CEM peuvent être accordées en fonction
de chaque cas par le GSF MDN sur
consultation avec ISDE.

34.

of the EMC
granted on a
FSM who will
granting any

Operating Records.
a.

Enregistrements d’exploitation.

34.

All LINK 16 radiations shall be recorded to
assist in the resolution of reported cases of
interference in the 960 to 1215 MHz band.
Records shall contain sufficient information
for investigations of LINK 16 operations and
have at least the following entries: network in
use, date, time in UTC-Zulu Time (start and
end of radiation), altitude, position or
standard flight pattern, any automatic EMC
Feature inhibits, and any EMC Feature
overrides if they are authorized.

a.
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Tous les rayonnements LINK 16 doivent être
enregistrés pour aider à résoudre les cas de
brouillage rapportés sur la bande de 960 à
1215 MHz. Les enregistrements doivent
contenir suffisamment de renseignements
pour les enquêtes sur les exploitations de
LINK 16 et doivent contenir au moins les
entrées suivantes: le réseau en usage, la
date, l’heure UTC/l’heure zulu (le début et la
fin du rayonnement), l’altitude, la position ou
le tracé de vol standard, tous les blocages
automatiques des dispositifs de CEM et
toutes les annulations des dispositifs de
fonctions de CEM si elles sont autorisées.
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b.

Records must be retained for one year and
be provided on short notice when requested
by the National Civil Authorities or the
National Allied Radio Frequency Agency
(NARFA).

b.

Les enregistrements doivent être conservés
pendant un an et expédiés dans un court
délai par les autorités civiles nationales ou la
National Allied Radio Frequency Agency
(NARFA).

c.

The Military Authorities agree to have the
appropriate Military Organizations participate
in investigations set up by the Civilian
Authorities to review complaints when LINK
16 equipment may have been operating in
the area.

c.

Les autorités militaires sont d’accord pour
que les organisations militaires appropriées
participent aux enquêtes mises sur pied par
les autorités civiles pour étudier les plaintes
lorsque le matériel LINK 16 a été exploité
dans la zone.

MANAGEMENT AND CONTROL

GESTION ET CONTRÔLE

35. Absolute control of Frequency Clearances rests
with the appropriate national authority, in Canada this
is ISED. When capacity conflicts arise between
National/NATO units, then National requirements
(current and future) always take precedence.
However, National/NATO JTIDS/MIDS LINK 16 users
shall provide details of their operational requirements
to the Two Major NATO Commanders (BI-MNC) Data
Link Management and Interoperability Cell located at
the Supreme Headquarters Allied Powers Europe
(SHAPE) facilities so that the necessary coordination
is accomplished to ensure that the conditions of all
National Frequency Clearance Agreements are
complied with. The Cell can be reached at IVSN 2543974 or commercial 32-6544-3974. The Cognizant
Office of the United States (US) Department of
Defense (DoD) will coordinate (TSDF deconfliction)
LINK 16 Operations within the US and Canada.

35. Le contrôle absolu des accords d’autorisation de
fréquences demeure sous la juridiction des autorités
nationales appropriées, ce qui est ISDE au Canada.
Lorsque des conflits de capacité émergent entre des
entités nationales et l’OTAN, les besoins nationaux
(actuels et futurs) ont alors toujours préséance.
Cependant, les utilisateurs de JTIDS/MIDS et LINK
16 nationaux et de l’OTAN doivent fournir les détails
sur leurs besoins opérationnels aux deux Grands
Commandements de l’OTAN (GCO), Gestion des
systèmes de transmission de données et Cellule
d’interopérabilité situés aux installations du Grand
Quartier général des Puissances alliées en Europe
(SHAPE) de sorte que la coordination nécessaire est
réalisée pour s’assurer que les conditions des
accords nationaux d’autorisation de fréquences sont
respectées. On peut rejoindre cette cellule au IVSN
254-3974 ou commercial 32-6544-3974. Le bureau
compétent du DoD des États-Unis (É.-U.) coordonne
les exploitations de LINK 16 (incluant l’harmonisation
des facteurs d’utilisation du créneau temporel) à
l’intérieur du territoire des É.-U. et du Canada.

36.
Frequency
Clearance
Guidance.
Frequency Clearance Requests for LINK16 terminals
shall be processed through both the NATO Spectrum
Management Branch and the BI-MNC Data Link
Management and Interoperability Cell, except for the
US and Canada, in accordance with the special
National instructions for the coordination of fixed
radio sites and mobile radio terminals. In Canada,
DND FSM will process the Frequency Clearance
Requests.

36.
Directives relatives à l’autorisation de
fréquences. Les demandes d’autorisation de
fréquences pour les terminaux LINK 16 doivent être
traitées à la fois par branche de gestion du spectre
de l’OTAN ainsi que par la Cellule d’interopérabilité
du GCO, sauf aux É.-U. et au Canada,
conformément aux instructions nationales spéciales
pour la coordination des terminaux des sites de radio
fixe et de radio mobile. Au Canada, la GSF MDN
reçoit et traite les demandes d’autorisation de
fréquence.

37.
Frequency
Exercises.

37.
Autorisation de
exercices prolongés.

a.

Clearance

for

Expanded

For operations in Canada, modifications and
deviations from the parameters specified in
this Canadian Frequency Clearance are to
be submitted separately to DND FSM and
are subject to special approval after

a.
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fréquences

pour

les

Pour les opérations au Canada, les
modifications et les dérogations par rapport
aux paramètres spécifiés dans les demandes
d’autorisation de fréquences doivent être
soumises au GSF MDN et dépendent d’une
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consultation with ISED.

autorisation spéciale suite à une consultation
avec ISDE.

b.

For
infrequent
large-scale
exercises,
permission may be granted by the Canadian
Civil Authorities for the override of the EMC
Protection Features in paragraph 33 and for
the lifting of the common restrictions in listed
throughout the conditions of operations. Such
dispensations are expected to be for short
periods of time and in all cases must be
agreed to in advance by the Civil and Military
Authorities.

b.

Pour les exercices d’envergure peu
fréquents, une permission peut être accordée
par les autorités civiles pour annuler les
fonctions de protection de CEM du
paragraphe 33 et pour lever les restrictions
communes listées ici et là dans la section
des Conditions d’exploitation. De telles
exemptions doivent être de courte durée et,
dans tous les cas, doivent avoir fait à
l’avance l’objet d’un accord entre les
autorités civiles et militaires.

c.

To provide protection during the periods
when restrictions are relaxed or removed, a
control warning and coordination procedure
embodying a "Stop LINK 16" requirement is
to be included in the Operations Order
covering the effective period. The procedures
to be used are to be submitted to the Civil
Authorities together with the request for
relaxation of restrictions. Such procedures
are to be complied with by the NATO/Military
Forces during all operations that are granted
approval under this section of the document.

c.

Une procédure d’avertissement et de
coordination de contrôle concernant une
demande “d’arrêt de rayonnement“ doit être
incluse dans l’ordre d’opération qui couvre la
période d’application pour fournir la
protection pendant les périodes où les
restrictions sont assouplies ou supprimées.
Les procédures à utiliser doivent être
soumises aux autorités civiles en même
temps que la demande d’assouplissement
des restrictions. Les Forces de l’OTAN ou
militaires doivent se conformer à de telles
procédures pendant toute la durée des
opérations qui ont obtenu une approbation
dans le cadre de cette section du document.

38.
Frequency
Exercises.

Clearance

for

Jamming

38.
Autorisation de
exercices de brouillage.

fréquences

pour

les

a.

LINK 16 operations that include jamming
exercises may take place in the airspace and
territory of Canada only in accordance with
the special provisions/procedures that are
applicable and agreed to in advance by the
Civil and Military Authorities.

a.

Les exploitations de LINK 16 qui
comprennent des exercices de brouillage ne
peuvent avoir lieu que dans l’espace aérien
et sur le territoire du Canada que si elles se
conforment aux conditions et procédures
spéciales qui s’appliquent et qui ont fait
l’objet d’un accord à l’avance entre les
autorités civiles et militaires.

b.

The Civil Authorities will retain the right to
object (or prohibit) to any proposed jamming
exercise, when they are not satisfied that the
means, the areas of deployment, or the
particular exercise will fully safeguard the
Civil Aviation Radio Services.

b.

Les autorités civiles conservent le droit de
s’objecter à tout exercice de brouillage
proposé lorsqu’elles ne sont pas satisfaites
des moyens, des zones de déploiement ou
d’un exercice particulier qui ne protège pas
complètement les services radio de l’aviation
civile.

REVIEW

ÉTUDE

39.
ISED reserves the right to modify or expand
the restrictions for the operation of LINK 16
equipment at any time and in particular for any of the
following reasons:

39.
ISDE se réserve le droit de modifier ou
d’élargir en tout temps les restrictions pour une
exploitation LINK 16, et en particulier pour l’une des
raisons suivantes:
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a.

The proposed introduction of a new
Aeronautical
Radionavigation
Service
(ARNS), Radionavigation Satellite Service
(RNSS) and/or Aeronautical Mobile (Route)
Service (AM(R)S) system, or a variant of an
existing system with characteristics differing
in important respects from those on which
the
proven
compatibility
has
been
established.

a.

L’introduction proposée d’un nouveau
système de radionavigation aéronautique,
radionavigation par satellite et mobile
aéronautique (R) ou une variante d’un
système existant avec des dispositifs qui
diffèrent grandement de ceux dont la
compatibilité éprouvée a été établie.

b.

Proposed changes in the operational
requirement for LINK 16 terminals, or new or
significantly modified LINK 16 equipment
designs.

b.

Les modifications proposées dans la
demande d’exploitation des terminaux de
LINK 16, ou un type d’équipement nouveau
ou considérablement modifié de LINK 16.

c.

Problems encountered with any aspect of
this document.

c.

Des problèmes concernant l’un des aspects
soulevés dans le présent document.

40.
THE CANADIAN MILITARY AUTHORITIES
MAY REQUEST MODIFICATION OR EXPANSION
OF LINK 16 OPERATIONS WHEN ADDITIONAL
OPERATIONAL CAPABILITIES ARE REQUIRED.

40.
LES
AUTORITÉS
MILITAIRES
NATIONALES
PEUVENT
DEMANDER
UNE
MODIFICATION OU UN ÉLARGISSEMENT DES
EXPLOITATIONS LINK 16 SI DES CAPACITÉS
OPÉRATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES SONT
REQUISES.
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ANNEX K

ANNEXE K

ELECTRONIC WARFARE OPERATIONS

OPÉRATIONS DE GUERRE ÉLECTRONIQUE

SCOPE

PORTÉE

1.
This
Annex
specifies
the
spectrum
management Policies, standards and procedures
required for approval of EW tests, training and
operations in Canada, the United States, and
overseas.

1.
La présente annexe précise les politiques,
les normes et les procédures de gestion du spectre
requises pour l’approbation d’essais, de formation et
d’opérations de GE au Canada, aux États-Unis et
outre-mer.

POLICY

POLITIQUE

2.
All EW activities are prohibited in all bands
except as specifically authorized according to the
procedures defined in this Annex.

2.
Toutes les activités de GE sont interdites sur
toutes les bandes sauf en cas d’autorisations
particulières accordées selon les procédures définies
dans la présente annexe.

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

3.
Electronic Warfare. EW includes a wide
range of activities, many of which require special
authorization to protect civil systems. Some EW
activities, such as passive monitoring do not require
spectrum authority. EW activities requiring explicit
spectrum authority, and procedures for obtaining that
authority, are described in paragraphs 10 through 22
of this Annex.

3.
Guerre électronique. La GE inclut une vaste
gamme d’activités dont plusieurs nécessitent une
autorisation spéciale pour la protection des systèmes
civils. Certaines activités de GE, comme la
surveillance passive, ne requièrent pas d’autorisation
de spectre. Les activités de GE qui requièrent une
autorisation explicite relative au spectre, ainsi que les
procédures pour l’obtention de cette autorisation,
sont décrites aux paragraphes 10 à 22 de la présente
annexe.

4.
EW Bands. EW operators use alphanumeric
designations to indicate frequency bands. EW bands,
listed in Figure K-1, are given alphabetic names.
Each band is divided into 10 numerical channels
whose width is shown in Figure K-1. The phonetic
alphabet band name, numerical channel number and
an offset in MHz above the channel base frequency
are used to identify an EW frequency. For example,
Delta 4 covers the channel 1300 to 1400 MHz, so
1315 MHz would be designated Delta 4 plus 15. EW
frequency requests may be submitted to DND FSM in
either MHz or EW designator.

4.
Bandes de GE. Les opérateurs de GE se
servent de désignations alphanumériques pour
désigner les bandes de fréquences. Les bandes de
GE, énumérées à la figure K-1, reçoivent un nom
alphabétique. Chaque bande est divisée en 10
canaux numériques dont la largeur est indiquée à la
figure K-1. Le nom de bande de l’alphabet
phonétique, le numéro de canal numérique et un
décalage en MHz au-dessus de la fréquence de base
du canal servent à identifier une fréquence de GE.
Par exemple, Delta 4 couvre le canal 1300 à 1400
MHz, de sorte que 1315 MHz sera désigné en tant
que Delta 4 plus 15. Les demandes de fréquence de
GE peuvent être soumises au GSF MDN en utilisant
les MHz ou l’indicateur de GE.

K-1
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Figure K-1
Figure K-1

EW Band
Bande de GE

Frequency Range
Gamme de fréquences

Channel Width
Largeur du canal

A

0 to/à 250 MHz

25 MHz

B

250 to/à 500 MHz

25 MHz

C

500 to/à 1000 MHz

50 MHz

D

1000 to/à 2000 MHz

100 MHz

E

2000 to/à 3000 MHz

100 MHz

F

3000 to/à 4000 MHz

100 MHz

G

4000 to/à 6000 MHz

200 MHz

H

6000 to/à 8000 MHz

200 MHz

I

8000 to/à 10 000 MHz

200 MHz

J

10 to/à 20 GHz

1 GHz

K

20 to/à 40 GHz

2 GHz

L

40 to/à 60 GHz

2 GHz

M

60 to/à 100 GHz

4 GHz

N

100 to/à 200 GHz

10 GHz

O

200 to/à 300 GHz

10 GHz

EW Frequency Band Designations
Désignations de bande de fréquences de GE

LEGAL STATUS OF EW ACTIVITIES

STATUT JURIDIQUE DES ACTIVITÉS DE GE

5.
EMC Study Requirement. The Canadian
Table of Frequency Allocations allocates bands to
radio services. To authorize EW activities in these
bands, detailed EMC studies must be performed to
find frequencies for jamming operations. The EMC
studies result in restrictions on the EW activities to
ensure interference is not created to authorize users
of the band. For example, the band 6000 to 8000
MHz is allocated to the following services in different
portions of the band: fixed microwave, fixed-satellite,
mobile-satellite, meteorological-satellite, and earth
exploration-satellite. In some cases, some services
share the same sub-band. Some bands also allocate
frequencies to Non-Geostationary Orbit (NGSO)
satellites. Consequently, before EW activities can be
authorized in a certain band, an EMC study must be
completed to ensure protection of licensed services
currently in the band. Some other EW bands, such as
the D band, are even more difficult to operate in as
they have safety of life systems operating in the
Aeronautical Radionavigation service. In certain
regions of Canada, it may be more difficult to obtain
frequencies for EW activities, since certain military
training areas are located close to large urban
centres, where the spectrum is more congested.

5.
Exigence d’étude de la CEM. Le Tableau
canadien d’attribution des bandes de fréquences
attribue des bandes aux services radio. Des études
détaillées de CEM doivent être effectuées pour
trouver les fréquences d’opérations de brouillage afin
d’autoriser les activités de GE sur ces bandes. Les
études de CEM entraînent des restrictions pour les
activités de GE afin de s’assurer qu’une interférence
n’est pas créée pour nuire aux utilisateurs autorisés
de la bande. Par exemple, la bande de 6000 à 8000
MHz est attribuée aux services suivants à différentes
parties de la bande: services micro-ondes fixes,
services fixes par satellite, services mobiles par
satellite, services météorologiques par satellite et
services d’exploration de la terre par satellite. Dans
certains cas, certains services partagent la même
sous-bande. Certaines bandes de fréquences sont
aussi attribuées à des satellites à orbite non
géostationnaire. Par conséquent, avant que des
activités de GE puissent être autorisées sur une
certaine bande, une étude de CEM doit être réalisée
pour s’assurer de la protection des services
homologués actuellement sur la bande. Il est encore
plus difficile d’exploiter sur certaines autres bandes
de GE, comme la bande D, puisqu’elles supportent
des systèmes du service de radionavigation
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aéronautique destinés à la sauvegarde de la vie
humaine. Dans certaines régions du Canada, il peut
être plus difficile d’obtenir des fréquences pour des
activités de GE puisque certaines zones de formation
militaires sont situées près des grands centres
urbains où le spectre est plus congestionné.
6.
Radiocommunication Act. In Canada, the
Radiocommunication Act and subsequent Canadian
Radio Regulations regulate all matters relating to
radio communications and frequency management.
The Federal government including DND/CAF is
subject to this Act. This law protects authorized users
of the spectrum from interference. DND/CAF could
be held responsible for causing interference and loss
of revenue to commercial operations.

6.
Loi sur la radiocommunication. Au
Canada, la Loi sur la radiocommunication, et le
Règlement des radiocommunications qui en découle,
régissent
tous
les
domaines
liés
aux
radiocommunications et à la gestion des fréquences.
Le gouvernement fédéral, y compris le MDN/FAC, est
assujetti à cette Loi. Cette loi protège les utilisateurs
autorisés du spectre contre les interférences. Le
MDN/FAC peut être tenu responsable pour avoir créé
des interférences et pour la perte de revenu
d’exploitations commerciales.

7.
EW is not a Recognized Service. According
to International and National Radio Regulations, radio
stations shall use the spectrum efficiently by
minimising the bandwidth occupied and radiating only
as much power as is necessary to ensure satisfactory
service and must limit spurious and out-of-band
emissions to avoid interference. EW activities are not
recognized by Radio regulations as a primary use of
the electromagnetic spectrum and, particularly in the
case of EW where the objective is to cause
interference, cannot be considered a normal and
orderly use of the radio spectrum.

7.
La GE n’est pas un service reconnu. Selon
le Règlement des radiocommunications national et
international, les stations radio doivent utiliser
efficacement le spectre en minimisant la largeur de
bande occupée et en ne rayonnant avec le minimum
de puissance pour assurer un service satisfaisant et
doivent limiter les émissions non essentielles et hors
de la bande pour éviter de créer des interférences.
Les activités de GE ne sont pas reconnues par le
Règlement des radiocommunications en tant
qu’utilisation principale du spectre électromagnétique
et, particulièrement dans le cas de la GE où l’objectif
est de créer des interférences, cet usage du spectre
radioélectrique ne peut être considéré comme
habituel et normal.

8.
Case-by-case Basis. Nevertheless, ISED
recognizes the vital role EW plays in military
operations, and accepts the importance of EW
training. In order to reconcile EW with its mandate for
orderly management of the radio spectrum, ISED
grants approval for specific EW activities, on a caseby-case basis, under the condition that they not
cause harmful interference to authorized users.
Essentially, EW training activities use whatever
spectrum is left over and unused. When new users
appear in a specific area, the spectrum available for
EW is therefore reduced. In certain special cases
ISED offers some protection to DND/CAF EW
assignments, as described in paragraph 23.

8.
Autorisation en fonction de chaque cas.
ISDE reconnaît toutefois le rôle vital joué par la GE
dans les opérations militaires et accepte l’importance
de la formation en matière de GE. ISDE approuve
des activités de GE, en fonction de chaque cas et à
la condition qu’elles ne causent aucune interférence
nuisible aux utilisateurs autorisés, afin d’éliminer les
incompatibilités entre la GE et son mandat de gestion
normale du spectre radioélectrique. À toutes fins
pratiques, les activités de formation à la GE utilisent
ce qui reste du spectre et qui n’est pas encore utilisé.
Le spectre disponible pour la GE est réduit lorsque
de nouveaux utilisateurs prennent place dans une
zone particulière. ISDE offre une certaine protection
aux assignations de GE du MDN/FAC dans certains
cas spéciaux; ils sont décrits au paragraphe 23.

9.
EW in the United States. The Canadian
Government tries to harmonize the Canadian Table
of Frequency Allocations with that of the United
States as much as possible. However, there are
some differences in certain bands. Because
Canadian operators can conduct EW activities in
certain bands in the U.S. does not mean they can do
so in Canada. One major difference is that in the

9.
GE aux États-Unis. Le Gouvernement du
Canada essaie d’harmoniser, autant que possible, le
Tableau canadien d’attribution des bandes de
fréquences avec celui des États-Unis. Cependant, il
existe des différences sur certaines bandes. Parce
que les opérateurs canadiens peuvent effectuer
certaines activités de GE sur certaines bandes aux
États-Unis, cela ne signifie pas que ces derniers
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U.S., some bands are reserved for Federal
Government use, which may not necessarily be the
case in Canada. Thus in some bands it may be more
difficult to get clearances in Canada than in the U.S.
On the other hand, many civil bands that are not
available to the military in the U.S. may be used in
Canada for EW training and operations.

peuvent en faire autant au Canada. Une des
différences principales repose sur le fait qu’aux ÉtatsUnis, certaines bandes sont réservées à l’usage du
Gouvernement
fédéral,
ce
qui
n’est
pas
nécessairement le cas au Canada. C’est pourquoi,
sur certaines bandes, il peut être plus difficile
d’obtenir des autorisations au Canada qu’aux ÉtatsUnis. D’un autre côté, plusieurs bandes civiles
inaccessibles aux militaires des États-Unis peuvent
servir à la formation et aux opérations de GE au
Canada.

AUTHORIZATION FOR EW ACTIVITY

AUTORISATION DES ACTIVITÉS DE GE

DECEPTION

LEURRAGE

10.
Deception activities that conform to the
conditions of an existing valid radio licence do not
require special frequency authorization.

10.
Les activités de leurrage qui respectent les
conditions d’une licence radio valide existante n’ont
pas besoin de demander une autorisation spéciale de
fréquence.

JAMMING

BROUILLAGE

11.
As with all radio emitting systems, operation
of jammers must be properly approved in advance.
This requires two steps: Spectrum Supportability,
licensing and/or frequency assignment.

11.
L’exploitation de brouilleurs doit être
approuvée à l’avance de façon appropriée comme
dans le cas de tous les systèmes d’émission radio.
Pour ce faire, il faut franchir deux étapes: l’obtention
d’une soutenabilité de spectre, d’une licence et/ou
d’une assignation de fréquences.

12.
EMC Study. As described in Part 4, jammer
characteristics must be studied to ensure they
conform to the applicable band plans and equipment
specifications. Applicants shall obtain supportability
for jammers by completing the form provided in
Appendix B1 and submitting it to DND FSM.

12.
Étude CEM. Les caractéristiques du
brouilleur doivent être étudiées pour s’assurer
qu’elles sont conformes aux plans de la bande et aux
spécifications de l’équipement en question tels que
décrits à la partie 4. Les demandeurs doivent obtenir
la soutenabilité de spectre pour les brouilleurs en
remplissant le formulaire inclus à l’appendice B1 et
en le soumettant au GSF MDN.

13.
Frequency Assignment. As described in
Part 6, it is illegal to operate a jammer in Canada
without proper authorization. After the EMC study has
been successfully completed by DND FSM,
applicants shall request authorization for the use of
jammers by submitting the information listed in
Appendix K1 to DND FSM. EW frequency
assignment requests are required for training, testing,
exercises or operations, in Canada, in the U.S. or
overseas. Typically, a frequency assignment for
jamming is granted for short duration, such as a
single exercise, and must be re-sought for each
activity.

13.
Assignation de fréquences. Il est illégal
d’exploiter un brouilleur au Canada sans détenir
l’autorisation requise, tel que décrit à la partie 6. Une
fois l’étude CEM complétée avec succès, les
demandeurs doivent demander l’autorisation d’utiliser
des brouilleurs en soumettant au GSF MDN les
renseignements énumérés à l’appendice K1. Les
demandes d’assignation de fréquences en fin de GE
sont requises pour la formation, les essais, les
exercices ou les opérations, au Canada, aux ÉtatsUnis ou outre-mer. Typiquement, une assignation de
fréquences pour brouillage est accordée pour une
courte durée, comme un exercice simple, et doit être
redemandée pour chaque activité.

14.
Required Lead Time for Jamming. In many
cases, an EMC study must be performed or outside
agencies must be contacted in advance of EW
operations. Generally, the greater the lead-time, the
more frequencies that will be approved. DND FSM

14.
Délai de demande de brouillage et
dispersion de paillettes. Dans plusieurs cas, une
étude de CEM doit être effectuée ou des bureaux
externes doivent être contactés à l’avance pour des
opérations de GE. Habituellement, plus le délai est
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will attempt to action short notice requests but there
may be insufficient time to go through the normal
channels with IC or the U.S. Requests for EW activity
shall be submitted to DND FSM at least 60 days prior
to the date on which the activity is to take place,
except for pre-screened areas, as described in
paragraph 23.

prolongé, plus de fréquences seront approuvées. Le
GSF MDN essaiera d’acheminer les demandes sans
préavis, mais il est possible qu’il n’y ait pas
suffisamment de temps pour qu’elles puissent passer
par les voies normales d’IC ou des États-Unis. Les
demandes d’activités de GE doivent être soumises
au GSF MDN au moins 60 jours avant la date prévue
du début de l’activité, excepté dans le cas de zones
présélectionnées, tel qu’indiqué au paragraphe 23.

15.
Authorization for EW Activity Abroad. All
overseas EW activities must be cleared by the host
nation (refer to Note). Normally, this is accomplished
in the same manner as for domestic EW activities,
through DND FSM as described above. The only
exception (as stated in Part 6, paragraph 18.) occurs
when Canadian Forces are under OPCON of a
foreign headquarters, in
which case that
headquarters will obtain all frequency clearances,
including EW clearances.

15.
Autorisation d’une activité de GE à
l’extérieur du pays. Toutes les activités de GE
outre-mer doivent être autorisées par le pays hôte
(se reporter au Nota). Habituellement, la procédure
est la même que dans le cas d’activités de GE
domestiques, c’est-à-dire par l’entremise du GSF
MDN, telle que décrite ci-dessus. La seule exception
(telle qu’énoncée à la partie 6, paragraphe 18.)
survient lorsque les Forces canadiennes sont sous
l’OPCON d’un quartier général étranger qui, dans un
tel cas, obtiendra toutes les autorisations de
fréquences, y compris les autorisations de GE.

NOTE

NOTA

In some situations, a theatre
headquarters
may
exercise
frequency management on behalf of
the host nation.

Dans certaines situations, un quartier
général du théâtre peut effectuer la
gestion des fréquences au nom du
pays hôte.

16.
Guest Forces. Similarly, visiting forces
planning EW activities in Canada must obtain
approval by submitting their requests through DND
FSM.

16.
Forces invitées. Pareillement, les Forces en
visite qui planifient des activités de GE au Canada
doivent obtenir l’approbation en soumettant leurs
demandes au GSF MDN.

RESTRICTIONS ON EW ACTIVITIES

RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX ACTIVITÉS DE
GE

17.
Approval of an EW activity will be authorized
only after an EMC study or after consultation with
ISED and NAV CANADA. DND FSM will make every
effort to minimize the restrictions placed on EW
operations. However, due to the increasingly
congested spectrum, NAV CANADA or ISED
imposed restrictions may impact the operation
requirement. In some cases, the authorization may
not meet the operational requirement due to some
restrictions imposed and certain bands or frequencies
not authorized because of the potential for
interference.

17.
L’approbation d’une activité de GE sera
accordée uniquement après qu’une étude de CEM
sera réalisée, ou après consultation auprès d’ISDE et
de NAV CANADA. Le GSF MDN déploiera tous les
efforts pour minimiser les restrictions imposées aux
opérations de GE. Cependant, en raison de la
congestion croissante du spectre, NAV CANADA ou
ISDE ont imposé des restrictions qui pourraient avoir
un impact sur la demande d’exploitation. Dans
certains cas, l’autorisation peut ne pas satisfaire la
demande d’exploitation en raison de restrictions
imposées et certaines bandes ou fréquences peuvent
ne pas être autorisées en raison de la possibilité
d’interférence.

18.
Because of the disruptive nature of EW
operations, authorizations are granted with strict
operational and time limitations, and only for specific
areas. The dates and times of EW activities need to
be known by DND FSM so that other users in the
region can be advised of the potential of interference.

18.
Les autorisations sont accordées selon des
limites opérationnelles et de durée strictes, et
seulement dans des zones précises, en raison de la
nature perturbatrice des opérations de GE. Les dates
et les heures des activités de GE doivent être
connues du GSF MDN, de sorte que les autres
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Also, since bands are allocated to many services,
new civil systems can appear in certain bands that
would need to be taken into account at other
exercises.

utilisateurs de la région puissent être avertis de la
possibilité d’interférence. De plus, puisque les
bandes sont attribuées à plusieurs services, de
nouveaux systèmes civils peuvent apparaître sur
certaines bandes dont on doit tenir compte lors
d’autres exercices.

STOP BUZZER

ARRÊTEZ L’AVERTISSEUR

19.
Suspension of EW activities may be required
for safety-of-life reasons and in cases of harmful
interference. An operational point of contact, known
as a stop buzzer contact, must be provided for every
EW activity, and must be manned throughout the
activity (voice mail and paging are not acceptable).
Most stop buzzer contacts are Operation Centres or
ships that have direct communications with jammer
operators. Upon reception of an interference report,
DND FSM will attempt to identify the source of the
interference. If DND FSM determines that the source
is an EW activity, DND FSM will issue a stop buzzer
order. Upon receipt of the stop buzzer order, EW
activity must immediately stop and DND FSM must
be notified of cessation of EW. EW operators and
controlling agencies will log all pertinent information
regarding the stop buzzer order and compliance, i.e.
time, RF bands, etc., to allow subsequent analysis
and avoidance of a similar problem in the future.

19.
La suspension des activités de GE peut être
demandée pour des raisons de sauvegarde de la vie
humaine et dans des cas d’interférence nuisible. Un
point de contact opérationnel, connu sous le nom de
point de contact d’avertisseur d’arrêt, doit être fourni
pour chaque activité de GE et doit être doté en
personnel pendant toute l’activité (le courrier vocal et
la radiomessagerie ne sont pas acceptables). La
plupart des points de contact d’arrêt de l’avertisseur
sont les centres d’opérations ou les navires qui sont
en communication directe avec les opérateurs de
brouilleurs. À la réception d’un rapport d’interférence,
le GSF MDN tente d’identifier la source de
l’interférence. Le GSF MDN émet un ordre Arrêtez
l’avertisseur s’il détermine que la source est une
activité de GE. À la réception de l’ordre Arrêtez
l’avertisseur, l’activité de GE doit être immédiatement
arrêtée et le GSF MDN doit être avisé de l’arrêt de
l’activité de GE. Les opérateurs de GE et les bureaux
de surveillance consignent tous les renseignements
pertinents relatifs à l’ordre Arrêtez l’avertisseur et à
son respect (par exemple, l’heure, les bandes RF,
etc.) pour permettre l’analyse subséquente et
l’évitement ultérieur d’un problème semblable.

PRE-SCREENED TRAINING AREAS

ZONES DE FORMATION PRÉSÉLECTIONNÉES

20.
Certain geographical areas in Canada have
been pre-screened for EW activity on a yearly basis.
This means that an EMC study has been completed
and it has been determined that specified EW actions
(e.g. jamming on specified frequencies and power
levels) will not cause interference to other systems in
the area at the time of the jamming activities.

20.
Certaines zones géographiques du Canada
ont été présélectionnées pour les activités de GE.
Ceci signifie qu’une étude de CEM a été conduite et il
a été déterminé que des mesures de GE particulières
(par exemple, le brouillage l sur des fréquences et à
des niveaux de puissance précis) ne causeront pas
d’interférence aux autres systèmes de la zone au
moment de l’activité de brouillage.

21.
Although no request from the user is required
for the utilization of a pre-screened area (as long as
jamming is conducted as per the authority provided),
DND FSM will still require notification of the intent to
conduct EW activities at least five days prior to the
start of the event.

21.
Même si aucune demande n’est requise pour
l’utilisation d’une zone présélectionnée (à moins que
le brouillage ne soit effectué selon les directives de
l’autorité fournie), l’utilisateur se doit de notifier le
GSF MDN au moins cinq jours avant la date prévue
du début des activités de GE.

22.
A list of pre-screened training areas and the
pre-screened bands is available from DND FSM.

22.
Une liste des zones de formation
présélectionnées et des bandes présélectionnées est
disponible du GSF MDN.

23.
To pre-screen an area for EW activity, submit
the following information through the command or
formation frequency manager to DND FSM:

23.
Soumettre les renseignements suivants par
l’entremise du commandement ou du gestionnaire
des fréquences de formation au GSF MDN pour
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présélectionner une zone destinée aux activités de
GE:
a. detailed justification for the request;

a. une justification détaillée de la demande;

b. a description of the area in which EW is to be
performed with co-ordinates of the outer
limits of the area;

b. une description de la zone dans laquelle
chaque activité de GE doit être tenue,
accompagnée des coordonnées des limites
extérieures de la zone;

c.

c.

maximum and minimum altitudes of EW
operations;

l’altitude maximale et l’altitude minimale des
opérations de GE;

d. the bands that EW is requested for;

d. les bandes qui font l’objet d’une demande
d’activité de GE;

e. technical data on all EW equipment to be
used (contact DND FSM first to determine if
they already possess specifications);

e. les données techniques sur tout équipement
de GE qui sera utilisé (communiquer en
premier avec le GSF MDN pour déterminer
s’il possède déjà les spécifications);

f.

f.

the type of EW
repeater); and

operations

(noise

or

le type d’opérations de GE (bruit ou répéteur
; et

g. toute autre information susceptible d’aider au
traitement de la demande.

g. any other information to help process the
request.
EW EQUIPMENT ACQUISITION

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT DE GE

24.
Purchase of EW Equipment. When
acquiring EW equipment, great care must be taken to
ensure that the equipment is flexible enough to
operate in Canada for training and also effective
enough to perform on operational deployment. If the
equipment’s technical and operational parameters
are adjustable, more bands and sub-bands can be
found for the equipment to operate in without creating
interference to other users of the spectrum.
Equipment managers shall consult with DND FSM
prior to committing funds, to ensure that these
objectives can be met.

24.
Achat d’équipement de GE. Lors de
l’acquisition d’équipement de GE, il faut prendre
toutes les précautions nécessaires pour s’assurer
que l’équipement est suffisamment flexible pour être
exploité au Canada à des fins de formation et pour
qu’il soit suffisamment efficace pour fonctionner
pendant un déploiement opérationnel. Si les
paramètres techniques et opérationnels de
l’équipement sont réglables, plus de bandes et de
sous-bandes peuvent être trouvées pour qu’il puisse
être exploité sans créer d’interférence aux autres
utilisateurs du spectre. Les gestionnaires de matériel
doivent consulter le GSF MDN avant d’engager des
fonds afin de s’assurer que ces objectifs peuvent être
atteints.

25.
In past projects, carefully worded statements
in the Requests for Proposal (RFPs) have proven to
be helpful in this regard. Such statements can be
obtained from DND FSM.

25.
La formulation précise des énoncés de
demande de proposition (DP) a prouvé, lors de
projets antérieurs, qu’elle était utile à cet égard. De
tels énoncés peuvent être obtenus auprès du GSF
MDN.

26.
Testing of EW Equipment. Due to spectrum
congestion, EW acceptance testing requirements
within the project cannot be done near large urban
centres. Ideally, acceptance testing should be
conducted in the area of intended operational use.
Equipment managers shall consult early on with DND
FSM in planning acceptance tests for EW equipment.

26.
Mise à l’essai d’équipement de GE. En
raison de la congestion du spectre, les exigences des
essais d’acceptation de l’équipement de GE ne
peuvent être satisfaites près des grands centres
urbains. D’un point de vue idéal, les essais
d’acceptation devraient être effectués dans la zone
d’utilisation d’exploitation prévue. Les gestionnaires
de matériel doivent consulter le plus rapidement
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possible le GSF MDN pour planifier les essais
d’acceptation d’équipement de GE.
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APPENDIX 1

APPENDICE 1

INFORMATION REQUIRED FOR CONDUCTING
EW IN CANADA AND ABROAD

INFORMATION DEMANDÉE POUR EFFECTUER
DES ACTIVITÉS DE GE AU CANADA ET
À L’EXTÉRIEUR

ANNEX K

ANNEXE K

1.
To obtain frequency clearance for jamming,
complete this Appendix and forward to through the
chain of command to DND FSM:

1.
Remplir cet appendice et l’expédier par la
chaîne de commandement au GSF MDN pour obtenir
une autorisation de fréquences de brouillage:

a. by facsimile (1-343-291-3826);

a. par télécopieur (1-343-291-3826); ou

b. by email
(spectrummanagement@forces.gc.ca); or

b. par courriel
(spectrummanagement@forces.gc.ca).

c.

c.

By classified (SECRET) email
(SpectrumManagement@forces.cmil.ca).

Par courriel classifié (SECRET)
(SpectrumManagement@forces.cmil.ca)

2.
Applicants should keep requests unclassified
where possible, because EW activities must be
co-ordinated with ISED and NAV CANADA, and
classified documents are more difficult to transmit
and store.

2.
Les demandeurs doivent faire en sorte que
leurs demandes demeurent, dans la mesure du
possible, non classifiées, parce que les activités de
GE doivent être coordonnées avec ISDE et NAV
CANADA et que les documents classifiés sont plus
difficiles à transmettre et à classer.

3.

3.

Subject. Jamming clearance request.

Objet. Demande d’autorisation de brouillage.

4.
Points of Contact. Enter the name, Unit,
position, telephone number and email address of:

4.
Points de contact. Indiquer le nom, l’unité,
le titre, le numéro de téléphone et l’adresse de
courriel du:

a. Exercise Authority. The authority for the
exercise.

a. Responsable de l’exercice. La personne
responsable de l’exercice.

b. Exercise OPI. The individual assigned to
discuss the details of the exercise.

b. BPR de l’exercice. La personne désignée
pour discuter des détails de l’exercice.

c.

c.

Stop Buzzer Contact. Enter the telephone
number(s) for the operational duty centre
where a cease transmission message can be
received on a 24/7 basis during the period of
the EW activity. This contact is extremely
important for jamming exercises, as no
clearances will be given without it.

Contact Arrêtez l’avertisseur. Indiquer les
numéros de téléphone du centre des
fonctions opérationnelles où un message
d’arrêt d’émission peut être reçu 24 heures
par jour 7 jours par semaine pendant
l’activité de GE. Ce contact est extrêmement
important pour les exercices de brouillage
puisqu’aucune autorisation ne sera accordée
sans celui-ci.

5.
Clearance Request Control Number. Enter
user control number or exercise name to be used as
reference.

5.
Numéro de contrôle de la demande
d’autorisation. Indiquer le numéro de contrôle de
l’utilisateur ou le nom de l’exercice qui sert de
référence.

6.
Dates. Enter dates of the training, exercise,
testing, or operation to be conducted.

6.
Dates. Indiquer les dates de la formation,
l’exercice, les essais ou l’opération à effectuer.
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7.
Operating area, flight routes, altitudes, times
and platforms used:

7.
Zone d’opération, itinéraires de vol, altitudes,
heures et plates-formes utilisées:

a. Operating Areas. Name the geographical
area in which the activity will take place, the
operating base(s) being used, and the coordinates of the area of the activity. If the
area is circular, provide the coordinates of
the centre and the radius in nautical miles. If
the area is a polygon, provide the
coordinates of the corners.

a. Zones d’opération. Indiquer le nom de la
zone géographique dans laquelle l’activité se
tiendra, les bases d’opérations utilisées et les
coordonnées de la zone d’activité. Indiquer
les coordonnées du centre de la zone
d’activité et le rayon d’activité en milles
marins si la zone est circulaire. Indiquer les
coordonnées des coins si la zone est un
polygone.

b. Flight Routes. Provide a description of the
operational portion of flight routes. If specific
flight routes and turning points for aircraft are
known the results of the clearance may be
optimal since the area and number of
frequencies to be protected would be less.

b. Itinéraires de vol. Donner une description
de la partie opérationnelle des itinéraires de
vol. Si les itinéraires de vol spécifiques et les
points tournants de l’aéronef sont connus, les
résultats de l’autorisation pourraient être
optimaux puisque la zone et le nombre de
fréquences à protéger seraient moindres.

c.

c.

Altitudes. For ground EW activities, specify
altitudes above mean sea level (AMSL). For
airborne EW activities specify altitudes above
ground level (AGL). Lower altitudes increase
the probability of approval due to reduced
line of sight for victim receivers.

d. Topographical Layout. If available, provide
specific terrain features that mask the effects
of the proposed jamming that could help
DND FSM staff identify reduction of
unintended harmful interference.

d. Schéma topographique. Si elles sont
disponibles, indiquer les caractéristiques
particulières du terrain qui masquent les
effets du brouillage prévu et qui pourraient
aider le personnel du GSFM à identifier la
réduction
de
l’interférence
nuisible
involontaire.

e. Times. Provide the daily expected time
frame in which jamming operations will occur.
Express times in UTC and local time.

e. Heures. Indiquer la durée quotidienne
prévue des opérations de brouillage à
effectuer. Indiquer les heures en UTC et en
heures locales.

f.

f.

Expected Duration per Activity. Provide
expected duration, in minutes, of an average
jamming event.

g. Platforms. List all platforms participating in
the activity. For aircraft, identify the type of
aircraft and quantity of each type; for ships,
identify the type of ship and the quantity of
each type, and give the name of each ship if
possible; for ground based platforms, identify
the location(s), antenna height AGL and
installation type(s).

8.

Altitudes. Pour les activités de GE
terrestres, préciser les altitudes au-dessus
du niveau moyen de la mer (AMSL). Pour les
activités de GE en vol, spécifier les altitudes
au-dessus du sol (AGL). Les basses altitudes
accroissent la probabilité d’approbation en
raison de la visibilité directe réduite pour les
récepteurs visés.

Positive

Control.

Provide

Durée prévue par activité. Indiquer la durée
prévue, en minutes, d’un événement moyen
de brouillage.

g. Plates-formes. Énumérer toutes les platesformes qui participent à l’activité. Dans le cas
d’un aéronef, identifier le genre d’aéronef et
la quantité de chaque genre; dans le cas
d’un navire, identifier le genre de navire et la
quantité de chaque genre; dans le cas des
plates-formes terrestres, identifier le ou les
emplacement(s), la hauteur AGL de(s)
l’antenne(s) et le(s) type(s) d’installation(s).

information

8.
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concerning operator standard regulations or
operating procedures followed. For example,
crewmembers monitor appropriate ATC and guard
frequencies at all times and stop buzzer orders are
honoured immediately.

concernant la réglementation standard touchant
l’opérateur. Par exemple, les membres d’équipage
surveillent les fréquences de l’ATC et de veille
appropriées en tout temps et les ordres Arrêtez
l’avertisseur sont immédiatement respectés.

9.

9.
Exigences relatives à la fréquence de
brouillage:

Jamming Frequency Requirements:

a. Frequency requested. Provide a listing of
required bands or frequencies to be jammed
in MHz.

a. Fréquence demandée. Donner la liste des
bandes ou des fréquences à brouiller
demandées en MHz.

b. Equipment. Enter nomenclature of jamming
equipment. Identify type of jamming used
(i.e. noise, spot, deception jamming, etc.). In
cases where visiting forces plan to operate
jamming equipment that has not previously
received Spectrum Supportability, the
following information shall also be provided:
transmitter power, bandwidth and emission,
and antenna type, gain, directivity and beam
width.

b. Équipement. Indiquer la nomenclature de
l’équipement de brouillage. Identifier le type
de brouillage utilisé (c.-à-d., le brouillage par
le bruit, le brouillage sélectif, le brouillage par
leurrage, etc.). Dans les cas où les forces en
visite prévoient opérer de l’équipement de
brouillage qui n’a pas précédemment reçu de
soutenabilité
de
spectre,
l’information
suivante doit être aussi donnée: la
puissance, la largeur de bande et l’émission
de l’émetteur ainsi que le type, le gain, la
direction et la largeur du faisceau de
l’antenne.

10.
Final Instructions. Provide any other
pertinent information that may be necessary to obtain
a clearance i.e. response date, direction of jamming
(this is important especially when pointing to sea),
etc.

10.
Instructions finales. Donner tout autre
renseignement qui pourrait être nécessaire pour
obtenir une autorisation, c’est-à-dire, la date de
réponse, la direction du brouillage (particulièrement
important lorsqu’il est orienté en direction de la mer),
etc.
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ANNEX L

ANNEXE L

LICENCE-EXEMPT AND
LOW POWER DEVICES

DISPOSITIFS EXEMPTS DE LICENCE ET
À FAIBLE PUISSANCE

1.
This
Annex
outlines
the
spectrum
management policy concerning the purchase and
operation of licence-exempt and low power devices
within the Department of National Defence and
Canadian Armed Forces.

1.
La présente annexe traite de la politique de
gestion du spectre à l’égard de l’achat et de
l’exploitation des dispositifs exempts de licence et de
faible puissance au sein du ministère de la Défense
nationale et des Forces armées canadiennes.

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

2.
Licence-exempt Devices. Licence-exempt
(LE) devices are radio apparatus which are exempt
under the Radiocommunication Act from the
requirement to operate under a radio licence in
specified radio frequency bands and which conform
to appropriate ISED spectrum policies, regulations
and technical standards. LE devices or systems are
required to operate on a non-interference nonprotection basis – that is, they may not cause harmful
interference to licensed radio services and cannot
claim protection from interference from other radio
systems.

2.
Dispositifs exempts de licence. Les
dispositifs exempts de licence sont des appareils
radio
exemptés,
sous
la
Loi
sur
la
radiocommunication, de l’exigence d’exploiter sous
une licence radio sur les bandes de fréquences radio
précises et qui se conforment aux politiques, à la
réglementation et aux normes techniques pertinentes
du spectre d’ISDE. Les dispositifs ou les systèmes
exempts de licence doivent être exploités sur une
base de non-brouillage et de non-protection – ce qui
signifie qu’ils ne peuvent causer d’interférence
nuisible aux services radio homologués et ne
peuvent demander de protection contre les
interférences des autres systèmes radio.

3.
Low Power Devices. Low Power Devices
(LPD) are generally short range radio frequency
emitters whose power output is much lower than the
power output of most other emitters, such that they
can co-exist with licensed radio services (refer to
Note). Because of their low power, regulatory
controls such as certification and licensing (described
in Parts 5 and 6) can be relaxed to varying degrees.

3.
Dispositifs à faible puissance. Les
dispositifs à faible puissance sont habituellement des
émetteurs de fréquences radio de faible portée dont
la puissance de sortie est beaucoup plus faible que la
plupart des autres émetteurs, de sorte qu’ils peuvent
coexister avec les services radio homologués (se
reporter au Nota). Les contrôles réglementaires
comme l’homologation et l’obtention de licence
(décrits aux parties 5 et 6) peuvent être relâchés à
divers degrés en raison de leur faible puissance.

NOTE

NOTA

Typical LPDs include baby monitors,
cordless phones, garage door
openers, car starters, house alarm
systems, TV and radio remotes,
remote
light
dimmers,
motion
detectors and perimeter surveillance
systems, wireless microphones, radio
controlled toys, wireless sound system
speakers, etc.

Les dispositifs à faible puissance
typiques comprennent les moniteurs
pour bébé, les téléphones sans fil,
les dispositifs d’ouverture de porte
de garage, les démarreurs à
distance, les systèmes d’alarme de
maison, les commandes à distance
de téléviseur et de poste radio, les
gradateurs d’éclairage à distance,
les détecteurs de mouvement et les
systèmes de surveillance périmétriques, les microphones sans fil, les
jouets téléguidés, les haut-parleurs
sans fil des chaînes audiophoniques,
etc.
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4.
Related Radio Standards Specifications.
In Canada, the operation of LE devices, including
LPDs, is governed by the following Radio Standards
Specifications published by ISED: RSS-Gen, RSS210, RSS-220, RSS-247 and RSS-310. These
standards give technical criteria and bands for which
these devices may operate on an LE basis. These
publications are available on the ISED Internet
website.

4.
Cahier des charges sur les normes
radioélectriques
connexes.
Au
Canada,
l’exploitation de dispositifs exempts de licence, y
compris les dispositifs à faible puissance est régie
par les normes radioélectriques suivantes publiées
par ISDE: CNR-GEN, CNR 210, CNR-220, CNR 310.
Ces normes indiquent les critères techniques et les
bandes sur lesquelles peuvent être exploités ces
dispositifs sur la base d’une exemption de licence.
Ces publications sont disponibles sur le site Internet
d’ISDE.

PROBLEMS WITH FIELDING COMMERCIAL
LICENCE-EXEMPT DEVICES

PROBLÈMES LIÉS À LA MISE EN SERVICE
DE DISPOSITIFS COMMERCIAUX EXEMPTS
DE LICENCE

5.
There are many operational and technical
problems with using LE devices. Use should be
avoided, unless the spectrum management
shortcomings listed below are acceptable:

5.
Plusieurs
problèmes
opérationnels
et
techniques sont liés à l’utilisation de dispositifs
exempts de licence. Leur utilisation doit être évitée, à
moins que les lacunes de gestion du spectre
énumérées ci-dessous soient acceptables:

a. Interference. Because their frequency bands
are shared with many similar radios, LE
devices may be erratic and unreliable due to
interference. Users may not claim protection
from this interference, but licensed devices in
these bands may claim protection from (i.e.
shut down) LE devices. The likelihood of
interference increases during an emergency,
as the number of civilian users increases.

a. Interférences. Les dispositifs exempts de
licence peuvent être erratiques et d’un
fonctionnement incertain en raison des
interférences causées par le partage de leurs
bandes de fréquences avec plusieurs radios
semblables. Les utilisateurs ne peuvent
réclamer de protection contre ces interférences mais les dispositifs homologués sur
ces bandes peuvent réclamer la protection
(c’est-à-dire, les faire fermer) contre les
dispositifs exempts de licence. La probabilité
d’interférence augmente pendant une
situation d’urgence en raison de l’augmentation du nombre d’utilisateurs civils.

b. Use Outside Canada. Some countries will
not grant approval to operate LE devices in
their territory. Even when approval is
obtained, many LE devices are not
interoperable with allied systems.

b. Utilisation à l’extérieur du Canada.
Certains pays n’accorderont pas leur approbation d’exploitation de dispositifs exempts
de licence sur leur territoire. Plusieurs
dispositifs exempts de licence ne sont pas
compatibles avec les systèmes alliés même
si leur approbation a été obtenue.

6.
Supplementary to the spectrum management
issues listed above, the following operational
shortcomings should be considered before employing
LE devices:

6.
Supplémentaire à la liste des problèmes de
gestion du spectre qui apparaît ci-dessous, les
lacunes opérationnelles suivantes doivent être
considérées avant d’utiliser des dispositifs exempts
de licence:

a. Funding. Many functions offered by LE
devices are already available on fielded,
supported military radios. Procurement of LE
devices may be a waste of funds.

a. Financement. Plusieurs fonctions offertes
par les dispositifs exempts de licence sont
déjà disponibles sur les radios militaires en
service. L’acquisition de dispositifs exempts
de licence pourrait s’avérer un gaspillage de
fonds.

b. Operational Security. As LE devices are

b. Sécurité
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inexpensive and widely available, they are
easily exploited. An adversary can monitor,
interfere or transmit false information.

c.

dispositifs exempts de licence sont bon
marché et facilement accessibles, ils peuvent
être facilement exploités. Un adversaire peut
surveiller, brouiller ou transmettre de fausses
informations.

Safety. For safety, low power portable
emitters must not transmit in close proximity
to ammunition or fuelling operations. This is
difficult to enforce if LE devices proliferate.
Further, operators using a separate net of LE
devices may miss critical safety information
on established nets.

c.

Sécurité. Question de sécurité, les
émetteurs portatifs à faible puissance ne
doivent pas émettre à proximité de munitions
ou des opérations d’avitaillement de
carburant. Il devient difficile de faire
respecter une telle consigne si les dispositifs
exempts de licence prolifèrent. De plus, les
opérateurs qui utilisent un réseau distinct de
dispositifs exempts de licence peuvent
manquer des renseignements critiques à la
sécurité qui sont diffusés sur les réseaux
établis.

d. Training. Personnel who use LE devices for
training and domestic operations will not be
proficient at operating and maintaining
military radios on deployment.

d. Formation. Les membres du personnel qui
se servent de dispositifs exempts de licences
pour la formation et les opérations
domestiques ne seront pas suffisamment
compétents pour exploiter et maintenir des
radios militaires lors des déploiements.

e. Maintenance. Many LE devices are not
robust, are not repairable, are quickly
obsolete, are not modifiable, are not fleetmanaged, and are not designed for heavy
and continuous operation.

e. Maintenance. Plusieurs dispositifs exempts
de licence ne sont pas robustes, ne sont pas
réparables, deviennent rapidement désuets,
ne sont pas modifiables, ne sont pas de
nature à être gérés en tant que flotte
d’équipement et ne sont pas conçus pour
fonctionner dans des conditions difficiles et
de façon continue.

SPECIAL CASES

CAS SPÉCIAUX

7.
In general, DND/CAF users are free to
operate LPDs and LE devices. However, some such
devices have the potential to cause harmful
interference to essential military systems, or to be
unreliable due to interference from which they are not
protected. The three most common special cases are
described in paragraphs 8 to 13 and acquisition
policy is provided in paragraph 14 and Figure L-1.

7.
Les
utilisateurs
du
MDN/FAC
sont
habituellement libres d’exploiter des dispositifs à
faible puissance et des dispositifs exempts de
licence. Cependant, certains de ces dispositifs
peuvent potentiellement causer de l’interférence
nuisible aux systèmes militaires essentiels ou
s’avérer peu fiables en raison des interférences
contre lesquelles elles ne sont pas protégées. Les
trois cas spéciaux les plus communs sont décrits aux
paragraphes 8 à 13 et la politique d’acquisition est
décrite au paragraphe 14. et à la figure L-1.

8.
Spread Spectrum Microwave Links.
Spread spectrum (SS) (refer to Note) microwave
transmitters using directional antennas and meeting
the technical requirements of RSS-Gen, RSS-210,
RSS-220, RSS-247 and RSS-310are authorized to
operate in Canada.

8.
Liaisons micro-ondes à étalement du
spectre. L’exploitation des émetteurs par microondes à étalement du spectre (se reporter au Nota)
qui utilisent des antennes directionnelles et qui
satisfont aux exigences techniques du CNR -210 est
autorisée au Canada sur les bandes de 2400 à
2483.5 MHz et de 5725 à 5850 MHz fondée sur des
dispositifs exempts de licence.
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NOTE

NOTA

Frequency Hopping (FH), Direct
Sequence (DS), or combination of
both (hybrid).

Saut de fréquence (SF), séquence
directe (SD) ou une combinaison des
deux (hybride).

9.
The capability to establish microwave links
on an LE basis is attractive as it avoids the delays
and costs associated with formal frequency coordination and licensing. However, it is important to
realize that the band 2400 to 2483.5 MHz includes a
myriad of LE devices and LPDs, and Industrial,
Scientific and Medical (ISM) radio frequency devices.
Microwave ovens operating in this band may also be
a source of interference in populated areas. The
band 5725 to 5850 MHz is allocated to the
radiolocation service (radars) on a primary basis,
therefore microwave systems may suffer harmful
interference from powerful radars operating in
Canadian coastal areas.

9.
La capacité d’établir des liaisons par microondes fondée sur des dispositifs exempts de licence
est intéressante et évite les retards et les coûts liés à
la coordination et à l’obtention de fréquences par les
voies officielles. Cependant, il est important de
réaliser que la bande de 2400 à 2483.5 MHz inclut
une myriade de dispositifs exempts de licence et de
dispositifs à faible puissance ainsi que de dispositifs
à fréquences radio industriels, scientifiques et
médicaux (ISM). Les fours à micro-ondes dans cette
bande peuvent aussi être une source d’interférence
dans les secteurs à forte densité de population. La
bande de 5725 à 5850 MHz est attribuée au service
de radiolocalisation (les radars) à titre primaire; c’est
pourquoi les systèmes micro-ondes peuvent subir de
l’interférence nuisible des radars puissants qui
opèrent dans les zones côtières du Canada.

10.
Because LE microwave links operate in noisy
bands and are not protected from interference, they
should not be used on a permanent basis or for
mission-critical functions. For reliable links,
microwave designers should use fixed service bands,
where the link will be protected under a radio licence
from interference. Refer to Annex C for more
information.

10.
Les liaisons par micro-ondes exemptes de
licence ne devraient pas être exploitées de façon
permanente ou pour des fonctions essentielles à la
mission parce qu’elles sont exploitées sur des
bandes bruyantes et ne sont pas protégées contre
les interférences. Les concepteurs de liaisons par
micro-ondes doivent utiliser des bandes de service
fixes, où elles seront protégées des interférences par
une licence radio, afin d’établir des liaisons fiables.
Se reporter à l’annexe C pour obtenir de plus amples
renseignements.

11.
Licence-exempt Local Area Networks. LE
wireless local area networks (LE-LANs) are
authorized in the bands 2400 to 2483.5 MHz, 5150 to
5350 MHz, 5470 to 5725 MHz and 5725 to 5825
MHz. These devices must fall below established
maximum power levels found in RSS-GEN, RSS-210,
RSS-247 and RSS-310 and must not interfere with,
or claim protection from, licensed services in the
bands. Again, users should take note that high power
radars are allocated as primary users in the 5250
MHz to 5350 MHz, 5470 to 5725 MHz and 5650 MHz
to 5850 MHz bands. These radars could cause
interference to LE-LANs and possible future RLAN
devices. Similarly, LE-LANs in 2400 MHz to 2483.5
MHz are subject to interference from a wide variety of
sources.

11.
Réseaux locaux exempts de licences. Les
réseaux locaux sans fils exempts de licence (LE
LAN) sont autorisés sur les bandes de 2400 à 2483.5
MHz, de 5150 à 5350 MHz, 5470 à 5725 MHz et de
5725 à 5825 MHz. Ces dispositifs doivent être inclus
sous les niveaux de puissance maximale établis dans
le CNR-GEN, CNR-210, CNR-270 et CNR-310 et ne
doivent pas interférer avec les services homologués
ou en réclamer la protection. Encore une fois, les
utilisateurs doivent prendre note que les radars à
puissance élevée sont les utilisateurs primaires
homologués des bandes de 5250 à 5350 MHz, 5470
à 5725 MHz et de 5650 à 5850 MHz. Ces radars
peuvent causer des interférences aux LE-LAN et aux
dispositifs futurs potentiels de RLAN. Les LE LAN sur
la bande de 2400 MHz à 2483.5 MHz sont aussi
susceptibles de subir des interférences en
provenance d’un grand nombre de sources.

12.
Because LE-LANs operate in noisy bands
and are not protected from interference, they should
not be used for mission-critical functions.

12.
Les LE-LAN ne peuvent être exploités de
façon permanente ou pour des fonctions essentielles
à la mission parce qu’ils sont exploités sur des
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bandes bruyantes et ne sont pas protégés contre les
interférences.
13.
LPDs in the Military UHF Band (225 MHz to
400 MHz). LPDs currently on the market in Canada
(refer to Note on page L-1) can generally be used
freely on bases or military quarters without concern.
However, some LPDs operate in the military UHF
band (225 to 400 MHz) and their close proximity to
some critical military systems such as military ATC
and aircraft precision approach systems may affect
these military systems. It is recommended that LPDs
operating on military airports and within this
frequency band not be activated within one kilometer
of ATC systems.

13.
Dispositifs à faible puissance sur la
bande UHF militaire (225 MHz à 400 MHz). Les
dispositifs à faible puissance actuellement sur le
marché canadien (se reporter au Nota de la
page L-1) peuvent habituellement être utilisés
librement sur les bases ou dans les logements
militaires sans s’en préoccuper. Cependant, certains
dispositifs à faible puissance opèrent sur la bande
UHF militaire (225 à 400 MHz) et leur proximité de
certains systèmes militaires essentiels tels l’ATC
militaire et les systèmes d’approche de précision
pour les aéronefs peuvent nuire à ces systèmes
militaires. Il est recommandé que les dispositifs à
faible puissance qui sont exploités dans les aéroports
militaires et sur cette bande de fréquences ne soient
pas activés à moins de 300 mètres des systèmes
d’ATC.

POLICY

POLITIQUE

14.
Prior to the expenditure of funds,
users/project managers shall consult DND FSM as
shown in Figure L-1.

14.
Les utilisateurs et les gestionnaires de projet
doivent consulter le GSF MDN, tel qu’indiqué à la
figure L-1, avant d’engager des fonds.
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If the LPD will:

Then the user shall
submit to DND FSM:

And DND FSM will:

Operate in the band 225 MHz to
400 MHz and will be located on a
military base with an airport.

Make, model, frequency and
power.

Ensure system is certified and will
not interfere with existing safety-oflife frequency assignments.

Operate as a permanent point-topoint microwave transmitter using
directional antennas.

Manufacturer’s specification and
installation configuration.

Ensure system is certified and
installed in an approved
configuration, warn of potential
interference from pre-existing
systems, and consider LE system
when licensing new DND/CAF
systems.

Be deployed outside of Canada.

DND 552 form (Annex B).

Obtain foreign spectrum
supportability and an assignment.

Be purchased outside Canada.

Manufacturer’s specification, and if
required a DND 552 form
(Annex B).

Obtain Canadian spectrum
supportability and a frequency
assignment.

Undergo modifications that alter its
emission characteristics.

Manufacturer’s specification,
modification specification and a
DND 552 form (Annex B).

Obtain spectrum supportability,
and if required a licence.

Be custom made, built by a
contractor or a DND/CAF Unit such
as any Defence Research
Establishments or 3rd line
maintenance Depots.

DND 552 form (Annex B).

Obtain spectrum supportability,
and if required a licence.

Not meet RSS-GEN, 210, 220, 247
or 310.

DND 552 form (Annex B).

Obtain spectrum supportability,
and if required a licence.

Be of a type unknown to the user.

Manufacturer’s specification.

Provide advice to the user as to
whether spectrum supportability,
certification or licensing is required.

Figure L-1

Procedures for Acquiring Licence-exempt and Low-power Devices
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Si le dispositif à
faible puissance:

Alors l’utilisateur doit
soumettre au GSF MDN:

Et le GSF MDN:

Sera exploité sur la bande de 225
MHz à 400 MHz et sera situé sur
une base militaire munie d’un
aéroport.

La marque, le modèle, la
fréquence et la puissance.

S’assurera que le système est
homologué et n’interférera pas
avec les assignations de
fréquences existantes destinées à
la sauvegarde de la vie humaine.

Sera exploité en tant qu’émetteur
micro-ondes permanent de point à
point à l’aide d’antennes
directionnelles.

Les spécifications du fabricant et la
configuration de l’installation.

S’assurera que le système est
homologué et installé selon la
configuration approuvée, émettra
les avertissements relatifs aux
interférences potentielles en
provenance des systèmes
préexistants et tiendra compte du
système exempt de licence lors
des demandes de licences de
nouveaux systèmes pour le
MDN/FAC.

Sera déployé à l’extérieur du
Canada.

Le formulaire DND 552 (annexe B).

Obtiendra une soutenabilité de
spectre étrangère et une
assignation de fréquences.

Sera acheté à l’extérieur du
Canada.

Les spécifications du fabricant et,
au besoin, un formulaire DND 552
(annexe B).

Obtiendra la soutenabilité de
spectre canadienne et une licence.

Sera modifié de façon à modifier
ses caractéristiques d’émission.

Les spécifications du fabricant, les
spécifications de modification et un
formulaire DND 552 (annexe B).

Obtiendra la soutenabilité de
spectre et, au besoin, une licence.

Sera adapté, construit par un
entrepreneur ou une unité du
MDN/FAC tels les centres de
recherche pour la défense ou les
dépôts d’entretien de 3e échelon.

Le formulaire DND 552 (annexe B).

Obtiendra la soutenabilité de
spectre et, au besoin, une licence.

Ne satisfera pas aux exigences du
CNR-GEN, CNR-210, CNR-220 et
CNR-310.

Le formulaire DND 552 (annexe B).

Obtiendra la soutenabilité de
spectre et, au besoin, une licence.

Sera d’un type inconnu à
l’utilisateur.

Les spécifications du fabricant.

Offrira des conseils à l’utilisateur
concernant la soutenabilité de
spectre, la certification ou
l’obtention de licences requises.

Figure L-1

Procédures d’acquisition des dispositifs exempts de licence et des dispositifs à faible puissance
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ANNEX M

ANNEXE M

FREQUENCY HOPPING SYSTEMS

SYSTÈMES À SAUT DE FRÉQUENCE

1.
A frequency hopping system is one that
automatically changes frequency of transmission and
reception many times per second in a pre-determined
or pseudo-random pattern in order to avoid
interception or jamming. Such a system is also called
a frequency agile system or frequency hopper.
Frequency hopping is a form of spread spectrum
modulation.

1.
Un système à saut de fréquence en est un
qui change automatiquement de fréquence
d’émission et de réception plusieurs fois par seconde
selon un modèle prédéterminé ou pseudo-aléatoire
afin d’éviter l’interception ou le brouillage. Un tel
système est aussi appelé un système agile en
fréquence ou à saut de fréquence. Le saut de
fréquence est une forme de modulation d’étalement
du spectre.

2.
The CAF own and operate a number of
frequency hoppers, are planning to acquire a number
of others, and host international exercises involving
foreign frequency hoppers on a regular basis. Unlike
static frequency systems, most frequency agile
systems are not granted permanent frequency
assignments in Canada – they are permitted to
operate on a non-interference, no protection basis
(NIB/NPB).

2.
Les FAC possèdent et exploitent un nombre
de dispositifs à sauts de fréquence, prévoient en
acquérir un certain nombre d’autres et sont
régulièrement les hôtes d’exercices internationaux
impliquant des dispositifs à saut de fréquence
étrangers. Contrairement aux systèmes à fréquences
statiques, la plupart des systèmes agiles en
fréquence ne se voient pas accorder d’assignation de
fréquences permanente au Canada – ils peuvent être
exploités sur une base de non-interférence et de nonprotection.

DETERMINATION OF HOP SET

DÉTERMINATION DU JEU DE SAUTS

3.
In general, the hop set for frequency hoppers
is very difficult to determine, because:

3.
Le jeu de sauts des dispositifs à sauts de
fréquence est habituellement très difficile à établir
pour les raisons suivantes:

a. for every potential hop frequency it must be
determined if any existing users will
experience interference. In some cases this
can require interference analysis for
hundreds or thousands of licensed users;

a. il doit être déterminé si un quelconque
utilisateur subira de l’interférence pour
chaque fréquence de saut possible. Dans
certains cas, cela peut nécessiter une
analyse d’interférence pour des centaines ou
des milliers d’utilisateurs homologués;

b. as new commercial users obtain licences in
the band, the analysis must be repeated and
the hop set modified if required;

b. l’analyse doit être refaite et le jeu de sauts
doit être modifié au besoin lorsque de
nouveaux
utilisateurs
commerciaux
obtiennent une licence sur la bande;

c.

c.

in many cases frequency hoppers operate in
bands that are not normally allocated to their
service type;

les dispositifs à saut de fréquence
fonctionnent, dans plusieurs cas, sur des
bandes qui ne sont pas habituellement
attribuées à leur type de service;

d. each new type of frequency hopping radio is
generally unique so a great deal of
engineering work must be performed to
ascertain the conditions under which the
frequency hopping radio can operate; and

d. chaque nouveau type de radio à saut de
fréquence est habituellement unique de sorte
que la plus grande partie du travail technique
doit être effectuée pour constater les
conditions sous lesquelles la radio à saut de
fréquence peut opérer; et

e. in the process of hopping, these systems can

e. ces systèmes peuvent générer et émettre de
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generate and transmit energy outside the
selected channels. This energy, known as
out-of-band emissions, poses particularly
difficult problems for engineers trying to
predict whether a radio will cause
interference to adjacent channels.

l’énergie
à
l’extérieur
des
canaux
sélectionnés lors du processus de saut.
Cette énergie, connue sous le vocable
d’émission hors bande, pose des problèmes
particulièrement difficiles aux techniciens qui
tentent de prévoir si une radio causera de
l’interférence sur les canaux adjacents.

4.
DND FSM will analyze a radio type, output
power and a specific area of operations, typically a
training area, to determine a specific hop set.

4.
Le GSF MDN analysera un type de radio, la
puissance de sortie et un secteur particulier des
opérations, normalement un secteur de formation,
pour établir un jeu de sauts particulier..

CONDITIONS OF USE

CONDITIONS D’UTILISATION

5.
Users shall use frequency hopping radios
and authorized hop sets only as authorized. In
particular, users:

5.
Les utilisateurs ne doivent se servir que des
radios à saut de fréquence et des jeux de sauts
autorisés. Notamment, les utilisateurs:

a. shall keep hop sets up-to-date and avoid
hopping outside authorized channels, as the
hop sets are subject to change every six
months;

a. doivent maintenir les jeux de sauts à jour et
éviter de sauter à l’extérieur des canaux
autorisés puisque les jeux de sauts sont
susceptibles de changer tous les six mois;

b. shall not operate a frequency hopping radio
outside the authorized geographical area, as
no analysis has been performed for this new
area;

b. ne doivent pas exploiter une radio à saut de
fréquence hors du secteur géographique
autorisé puisqu’aucune analyse n’a été
effectuée pour ce nouveau secteur;

c.

c.

shall not transfer a hop set between models
and platforms. For example, a ground
system’s hop set may cause interference if
used on board an aircraft due to an increase
in line-of-site to other radio systems; and

d. shall not hop on frequencies authorized for
single channel operation without prior
authorization from DND FSM, as this may
result in adjacent channel interference. The
analysis that resulted in the hop set takes
into account the amount of time that the
transmission occupies any single frequency
in the hop set. Use of these frequencies for
single channel operations invalidates this
premise as single channel operations
typically dwell on a frequency for many times
longer than a frequency hopping operation
does. This may result in harmful interference.

ne doivent pas transférer le jeu de sauts
entre les modèles et les plates-formes. Par
exemple, un jeu de sauts d’un système
terrestre peut causer de l’interférence s’il est
utilisé à bord d’un aéronef en raison d’une
visibilité directe accrue des autres systèmes
radio; et

d. ne doivent pas sauter sur des fréquences
autorisées pour l’exploitation d’un canal
unique sans l’autorisation préalable du GSF
MDN, puisqu’une telle situation pourrait créer
des interférences sur un canal adjacent.
L’analyse qui établit un jeu de sauts tient
compte de la durée qu’occupe l’émission sur
une fréquence unique du jeu de sauts.
L’utilisation de ces fréquences pour les
exploitations sur un canal unique invalide
cette condition puisque l’exploitation sur un
canal unique utilise normalement une
fréquence pendant beaucoup plus de temps
que ne le fait une exploitation à saut de
fréquence.
Cela
peut
entraîner
de
l’interférence nuisible.

ACQUISITION

ACQUISITION

6.
Acquisition of frequency hoppers is a risky
and complex process. Improper staffing can result in
acquiring a radio that cannot be used in Canada, on

6.
L’acquisition de dispositifs à saut de
fréquence est un processus risqué et complexe. Un
travail d’état-major mal fait peut entraîner l’acquisition
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operations overseas, or with certain allied armed
forces. It is essential that requirements and
engineering staff consult DND FSM as early as
possible before defining or purchasing frequency
hoppers.

d’une radio qui ne peut être utilisée au Canada, dans
les opérations outre-mer ou avec certaines forces
armées alliées. Il est essentiel que le personnel des
besoins ainsi que le personnel technique consulte le
GSF MDN le plus tôt possible avant de choisir ou
d’acquérir des appareils de saut de fréquence.

7.
The process for spectrum supportability,
licensing and frequency assignment for frequency
agile systems is identical to the process for static
frequency systems of the same service – refer to
Figure 6-1.

7.
Le processus de soutenabilité de spectre,
d’obtention d’une licence et d’assignation de
fréquences pour des systèmes agiles en fréquences
est identique au processus concernant les systèmes
à fréquences statiques du même service – se
reporter à la figure 6-1.
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ANNEX N

ANNEXE N

REPORTING HARMFUL INTERFERENCE

SIGNALEMENT DE L’INTERFÉRENCE NUISIBLE

1.
This Annex details the reporting procedures
to be used by Canadian Forces units and other
DND/CAF
agencies
experiencing
harmful
interference.

1.
La présente annexe décrit en détail les
procédures de signalement que doivent utiliser les
unités des Forces canadiennes et les autres bureaux
du MDN/FAC victimes d’interférence nuisible.

2.
Harmful interference is unwanted radio
energy that seriously degrades, obstructs or
repeatedly
interrupts
an
authorized
radiocommunication service.

2.
L’interférence nuisible est une énergie
radioélectrique non désirée qui dégrade gravement,
obstrue ou interrompt de façon répétitive un service
de radiocommunication autorisé.

3.
Users experiencing harmful interference shall
report it as quickly as possible through the chain of
command to DND FSM, for investigation and
resolution.

3.
Les utilisateurs victimes d’interférence
nuisible doivent le signaler le plus rapidement
possible au GSF MDN par l’entremise de la chaîne
de commandement pour qu’il y ait enquête et que le
problème soit résolu.

4.
The format below is defined by the
International Radio Regulations, and is used by
DND/CAF to permit collaboration with civil and
international investigators. Although users will not
have all this information at the time of interference,
users shall provide all the available information in
their initial report.

4.
Le mode de présentation ci-dessous est
défini par le Règlement des radiocommunications
international et est utilisé par le MDN/FAC pour
permettre la collaboration entre les enquêteurs civils
et internationaux. Les utilisateurs doivent fournir tous
les renseignements disponibles dans leur rapport
initial même s’ils ne disposent pas de tous les
renseignements au moment où l’interférence s’est
produite.

5.
Harmful interference shall be reported in the
following format:

5.
L’interférence nuisible doit être signalée
selon le mode de présentation suivant:

a. Particulars concerning the station causing
the interference:

a. Renseignements concernant la station qui
cause l’interférence:

(1)

Name, call sign or other means of
identification.

(1)

Nom, indicatif d’appel ou autres moyens
d’identification.

(2)

Frequency measured, and date, time
(UTC) of measurement.

(2)

Fréquence mesurée et la date et l’heure
(UTC) de la mesure.

(3)

Class of emission (refer to Note).

(3)

Classe d’émission (se reporter au Nota).

NOTE

NOTA

The class of emission shall contain
the basic characteristics listed in
Annex H. If any characteristics
cannot be determined, indicate the
unknown symbol with a dash.
However, if a station is not able to
identify unambiguously whether the
modulation is frequency or phase
modulation,
indicate
frequency
modulation (F).

La classe d’émission doit contenir les
caractéristiques de base énoncées à
l’annexe H. Indiquer le symbole
d’inconnu par un tiret si l’une ou
l’autre des caractéristiques ne peut
être déterminée. Cependant, si une
station ne peut déterminer de façon
non ambiguë si la modulation est
une fréquence ou une modulation de
phase, indiquer la modulation de
fréquence (F).

(4)

Bandwidth (indicate whether measured
or estimated).

(4)
N-1
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(5)

Measured field strength or power fluxdensity (refer to Note) and date, time
(UTC) of measurement.

Intensité du champ ou densité de flux de
puissance (se reporter au Nota) mesurés et
la date et l’heure (UTC) de la lecture.

NOTE

NOTA

When measurement is not available,
signal strengths should be reported
on a scale of 1 (weak) to 5 (strong).

L’intensité du signal doit être
signalée sur une échelle de 1 (faible)
à 5 (fort) lorsque la valeur lue n’est
pas disponible.

(6)

Observed polarization.

(6)

Polarisation observée.

(7)

Class of station and nature of service.

(7)

Classe de la station et nature du service.

(8)

Location/position/area/true bearing.

(8)

Emplacement/position/secteur/azimut vrai.

(9)

Location of facility that made the above
measurements.

(9)

Emplacement de l’installation où sont faites
les lectures ci-dessus.

b. Particulars concerning
station interfered with:

c.

(5)

the

transmitting

b. Renseignements concernant la
d’émission qui a subi l’interférence:

station

(1)

Name, call sign or other means of
identification.

(1)

Nom, signal d’appel ou autres moyens
d’identification.

(2)

Frequency assigned.

(2)

Fréquence assignée.

(3)

Frequency measured and date, time
(UTC) of measurement.

(3)

Fréquence mesurée et la date et l’heure
(UTC) de la mesure.

(4)

Class of emission (refer to Note).

(4)

Classe d’émission (se reporter au Nota).

NOTE

NOTA

The class of emission shall contain
the basic characteristics listed in
Annex H. If any characteristics
cannot be determined, indicate the
unknown symbol with a dash.
However, if a station is not able to
identify unambiguously whether the
modulation is frequency or phase
modulation,
indicate
frequency
modulation (F).

La classe d’émission doit contenir les
caractéristiques de base énoncées à
l’annexe H. Indiquer le symbole
d’inconnu par un tiret si l’une ou
l’autre des caractéristiques ne peut
être déterminée. Cependant, si une
station ne peut déterminer de façon
non ambiguë si la modulation est
une fréquence ou une modulation de
phase, indiquer la modulation de
fréquence (F).

(5)

Bandwidth (indicate whether measured
or estimated, or indicate the necessary
bandwidth notified on existing licence).

(5)

Largeur de bande (indiquer si elle est
mesurée ou estimée, ou indiquer la largeur
de bande nécessaire notée sur la licence
existante).

(6)

Location/position/area.

(6)

Emplacement/position/secteur.

(7)

Location of the facility that made the
above measurements.

(7)

Emplacement de l’installation où sont faites
les lectures ci-dessus.

c.

Renseignements fournis par la station de

Particulars furnished by the receiving station
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experiencing the interference:

réception qui a subi l’interférence:

(1)

Name of station.

(1)

Nom de la station.

(2)

Location/position/area.

(2)

Emplacement/position/secteur.

(3)

Date and times (UTC) of occurrence of
harmful interference.

(3)

Date et heure (UTC) de l’occurrence de
l’interférence nuisible.

(4)

True bearings or other particulars.

(4)

Azimuts vrais ou autres renseignements.

(5)

Nature of interference.

(5)

Nature de l’interférence.

(6)

Field strength or power flux-density of
the wanted emission at the receiving
station experiencing the interference
(refer to Note) and date, time (UTC) of
measurement.

(6)

Intensité du champ ou densité de flux
de puissance de l’émission désirée à la
station de réception qui a subi
l’interférence (se reporter au Nota) et
date et heure (UTC) de la lecture.

NOTE

NOTA

When measurement is not available,
signal strengths should be reported
on a scale of 1 (weak) to 5 (strong).

L’intensité du signal doit être
signalée sur une échelle de 1 (faible)
à 5 (fort) lorsque la valeur lue n’est
pas disponible.

(7)

Polarization of the receiving antenna or
observed polarization.

(7)

Polarisation de l’antenne réceptrice ou
polarisation observée.

(8)

Action requested.

(8)

Mesure demandée.
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ANNEX O

ANNEXE O

FREQUENCY MANAGER APPOINTMENT LETTER

LETTRE DE NOMINATION DE GESTIONNAIRE DE
FRÉQUENCES

6. Formation Commanders are responsible to
ensure that a Formation Frequency Manager is
appointed within their area of responsibility while
ensuring that units under their command have Unit
Frequency Managers Appointed by their respective
Commanding Officers.

6.
Les commandants de formation sont
responsables de veiller à ce qu'un gestionnaire de
fréquence soit nommé pour leur Formation tout en
s’assurant que les unités placées sous leur
commandement nomment un gestionnaire de
fréquences d’unité par leurs commandants respectifs.

7. Appointment of Frequency Managers shall follow
the format outlined below.

La lettre de nomination des gestionnaires de
fréquences doit suivre le format ci-dessous.

8. Completed and signed appointment letters are to
be faxed at (343) 291-3826 or emailed to
spectrummanagement@forces.gc.ca

7. Lettres de nomination dûment remplies et
signées doivent être envoyées par télécopie au (343)
291-3826
ou
par
courriel
à
spectrummanagement@forces.gc.ca

O-1

B-GT-D35-001/AG-000

Date
FREQUENCY MANAGER APPOINTMENT LETTER
1. As mandated by DAOD 6002-4 [Rank Last name and Initials], is therefore Appointed as the [Unit/Formation]
Frequency Manager responsible for [Formation Name or Unit Name].
2. [Rank Last name] has been assigned the following responsibilities:
a. achieve and maintain a Frequency Manager Certification delivered by DND FSM;
b.

be familiar with the content of DNDP 35;

c.

ensure that the operation of RF equipment complies with its radio licence or letter of authorization
(limitations and tolerances for frequency, power, antenna configuration, etc.);

d. ensure that an authorization is current for each frequency used;
e. ensure compliance with current directives concerning operations, particularly those regulating the use
of any frequency that is subject to being made available for higher priority requirements;
f.

take prompt action to correct any deficiency causing interference to other agencies;

g. submit harmful interference reports, when necessary as per DNDP 35 Annex N;
h. ensure that current propagation charts are available and that operation is on the optimum frequency of
those frequencies assigned to the circuit, where HF point-to-point circuits are being maintained;
i.

regularly review assigned frequencies and notify higher headquarters when frequencies are no longer
required;

j.

promote awareness on Frequency management on a regular basis;

k.

oversee frequency management duties of subordinate frequency managers, if applicable;

l.

complete Spectrum supportability requests (form DND552) when required;

3. In order to fulfill the above assigned duties, [Rank Last name], is given direct liaison authority with myself on
matters pertaining directly to frequency management.
4. I acknowledge that all radio equipment under the responsibility of my Command must operate in accordance
with given directives and radio licenses to prevent interference to other legitimate users of the spectrum or to
not suffer interference from other users of the spectrum. Failure to address the situation, may result in
individual, Commander or organization fines, including imprisonment, which are stipulated in the
Radiocommunication Act, Section 9.

Signature et date
Rank
Position
Telephone
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DATE
LETTRE DE NOMINATION DE GESTIONNAIRE DE FRÉQUENCES
1. En vertu de la DOAD 6002-4 [Rang, Nom de famille et initiales], est nommé en tant que gestionnaire de
fréquence [d'unité / de Formation] responsable de [Nom de Formation ou Nom de l'unité].
2.

[Rang, Nom de famille] a été attribué les responsabilités suivantes:
a.

Atteindre et maintenir une certification de gestionnaire de fréquences délivrée par GSF MDN;

b. se familiariser avec le contenu de PMDN 35;
c.

veiller à ce que le fonctionnement des équipements RF soit conforme aux licences radio ou lettres
d'autorisation (limites et tolérances pour la fréquence, la puissance, configuration de l'antenne, etc)
émises;

d. veiller à ce qu’une autorisation soit en cours pour chaque fréquence utilisée;
e. s’assurer de la conformité avec les directives actuelles concernant les opérations, notamment celles
qui régissent l'utilisation d'une fréquence qui est susceptible d'être mise à disposition pour des besoins
prioritaires;
f.

prendre rapidement des mesures pour corriger toute lacune pouvant interférer avec d'autres
organismes;

g. soumettre des rapports d'interférences nuisibles, lorsque cela est nécessaire selon PMDN 35 annexe
N;
h.

de s’assurer que les tableaux de propagation courants sont disponibles et que l’exploitation est
effectuée sur la fréquence optimale parmi les fréquences assignées au circuit, si des circuits point à
point HF sont maintenus;

i.

examiner régulièrement les fréquences assignées et informer le quartier général supérieur lorsque les
fréquences ne sont plus nécessaires

j.

de compléter des demandes de soutenabilité de spectre (formulaire DND552) lorsque requis;

k.

promouvoir la sensibilisation sur la gestion des fréquences sur une base régulière;

l.

superviser le travail de tout gestionnaire de fréquences subordonné, si applicable;

3. Afin de remplir les fonctions ci-dessus attribuées, [Rang Nom de famille], est investi du pouvoir de liaison
directe avec moi-même pour toute question concernant la gestion des fréquences.
4. Je reconnais que tous les équipements radio sous la responsabilité de mon commandant doivent opérer
conformément aux directives données et de leur licences radio pour empêcher toute interférence avec d'autres
utilisateurs légitimes du spectre ou prévenir l’interférence provenant de d'autres utilisateurs du spectre. Ne pas
se conformer à ses directives, pour corriger la situation, peut entraîner des amendes individuelles, au
Commandant ou à l’organisation, incluant l’emprisonnement, qui sont stipulées dans la Loi sur la
radiocommunication.

Signature et date
Rang
Position
Téléphone
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ANNEX P

ANNEXE P

IFF MODE 4, 5 AND S OPERATION

EXPLOITATION DES MODES 4, 5 ET S

1.
This Annex provides the procedures for to
obtain authority for operation of Mode 4 and 5
Identification Friend or Foe (IFF) during peacetime in
Canada. Platforms operating in real-world operations
in a NORAD, NATO or Canadian Homeland Security
official role are authorized Mode 4 and 5 IFF use
without restriction.

1.
La présente annexe traite des procédures
pour autoriser l’exploitation des modes 4 et 5
identification ami/ennemi (IFF) en temps de paix au
Canada. Les plateformes opérant dans des
opérations réels dans une mission du NORAD, de
l’OTAN ou de la sécurité domestique sont autorisées
d’utiliser les modes 4 et 5 IFF sans restriction.

2.
This Annex further explains coordination
requirements when implementing Mode S secondary
surveillance radar (SSR).

2.
Cette annexe explique aussi les besoins de
coordination lorsqu’on implémente des radars
secondaires de surveillance (SSR) en mode S.

RESTRICTIONS ON MODE 4 AND 5 IFF

RESTRICTION DES ACTIVITÉS RELATIVES AU
IFF MODE 4 ET 5

3.
Mode 4 and 5 IFF operate on the discrete
frequencies of 1030 MHz and 1090 MHz which is
shared on a secondary basis with other military and
civilian Modes as well as essential Air Traffic Control
Services such as Automatic dependent surveillance –
broadcast (ADS–B) and traffic collision avoidance
system (TCAS).

3.
Les modes 4 et 5 opèrent sur les fréquences
discrètes de 1030 MHz et 1090 MHz qui sont
partagées sur une base secondaire avec les autres
modes militaires et civils ainsi que les services
essentiels de contrôle de la circulation aérienne (CC
air) tels le système de surveillance dépendante
automatique en mode diffusion (ADS-B) et le
système de surveillance du trafic et d'évitement des
collisions (TCAS).

4.
The extended message lengths of Modes 4
and 5 imply an increase of occupancy time-wise on
the channels relative to other modes and uses. This
can result in interference manifesting itself in civil
transponders either not responding or shutting down
for extended times (saturation), additional or masked
targets on SSRs, and TCAS false alerts. Although
Mode 5 was designed to address the issues above, it
is to operate under the same rules as for Mode 4 until
proven to national Air Traffic Control regulators.

4.
L’étendue des messages en mode 4 et 5
impliquent une utilisation plus longue des fréquences
par rapport aux autres modes. Ceci peut produire du
brouillage qui se manifeste en des réponses
incontrôlées des transpondeurs civils ou même leur
arrêt pour une longue période (saturation), des cibles
radars additionnelles ou masquées sur les SSR et
des fausses alertes sur les TCAS. Quoique le mode
5 fut conçu pour remédier aux problèmes ci-haut, on
doit utiliser le mode 5 sous les mêmes règles que le
mode 4 jusqu’à ce qu’il soit prouvé par les autorités
de CC air nationaux.

5.
The frequencies 1030 MHz and 1090 MHz
are reserved by international regulations for the
aeronautical radionavigation service (ARNS) on a
worldwide basis. These channels are thus assigned
to National Air Traffic Control regulators. In Canada,
the authority for the use of these channels has been
delegated to NAV CANADA. Military use of these
channels is consequently subject to NAV CANADA’s
approval. NAV CANADA must further coordinate with
the US Federal Aviation Administration (FAA) when
the event is within 550 nautical miles of the
US/Canada border.

5.
Les fréquences 1030 MHz et 1090 MHz sont
réservées par règlement international pour le service
de radionavigation aéronautique sur l’ensemble du
monde. Ces canaux sont donc assignés aux autorités
de CC air nationaux. Au Canada, l’autorité pour
l’usage de ces canaux est alors déléguée à NAV
CANADA. L’usage militaire de ses canaux est
conséquemment assujetti à l’approbation de NAV
CANADA. De plus, NAV CANADA doit coordonner
avec le Federal Aviation Administration (FAA) des
États-Unis lorsque l’usage est en deçà de 550 milles
nautiques de la frontière Canado-américaine.

6.
The safety of life implications of overoccupancy on 1030 MHz and 1090 MHz cause

6.
Les enjeux sur la vie dû à la surutilisation des
fréquences 1030 MHz et 1090 MHz mène les
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National Air Traffic Control regulators to restrict the
peacetime use (for testing and training) of IFF based
on time, location, number of platforms and overall
interrogation rate. In Canada, limitations on IFF use
are detailed in DND/NAV CANADA’s agreement
number A-98.

autorités de CC air à restreindre l’usage du IFF en
temps de paix (essais et entrainement) par rapport
au temps, lieu, nombre de plateformes et le nombre
total d’interrogations. Au Canada, ces limitations sont
régies par l’entente numéro A-98 entre le MDN et
NAV CANADA.

OBTAINING CLEARANCE TO OPERATE MODE 4
AND 5 IFF

OBTENTION D’UNE AUTORISATION
EXPLOITER IFF MODE 4 ET 5

7.
Agreement A-98 provides for pre-cleared use
of Mode 4 and 5 IFF in the Bagotville (CYR 607, CYA
661-662) and Cold Lake (CYR 204, 221-225, 268270) air training ranges for up to a maximum of 20
airborne
platforms
simultaneously
without
coordination.

7.
L’entente A-98 prévoit l’usage préautorisée
des modes 4 et 5 IFF dans les aires d’entrainement
de Bagotville (CYR 607, CYA 661-662) et de Cold
Lake (CYR 204, 221-225, 268-270) jusqu’à un
maximum de 20 plateformes en opération simultanée
sans coordination.

8.
To obtain clearance to operate Mode 4 and 5
IFF outside the Bagotville and Cold Lake air training
ranges, the following information must be provided to
DND FSM at least 60 days before the event for
onward coordination with NAV CANADA:

8.
Pour obtenir l’autorisation d’exploiter le IFF
mode 4 et 5 à l’extérieur des aires d’entrainement de
Bagotville et de Cold Lake, l’information suivante doit
être fournie au GSF MDN au plus tard 60 jours avant
l’événement pour permettre la coordination avec NAV
CANADA:

POUR

a. dates and times of the event;

a. les dates et heures de l’événement;

b. location where the event will be confined,
described as a geographical area (example:
a centre coordinate and radius);

b. le lieu où l’événement sera restreint, décrit tel
une surface géographique (par exemple, une
coordonnée centrale et un rayon);

c.

c.

type of air and/or ground-based radar
interrogators/transponders;

les s d’interrogateurs/transpondeurs aérien
et/ou terrestre;

d. number,
type,
central
coordinates
(latitude/longitude), radius of operations from
those coordinates, and maximum altitude of
participating platforms;

d. les types, nombres, coordonnées centrales
(latitude/longitude), rayon d’opération à partir
de ces coordonnées et l’altitude maximale
des plateformes participantes;

e. power outputs, gains, beamwidths, beam
rotation speed, of the ground based radars;

e. les puissances, gains, largeurs de faisceau,
et les vitesse angulaires des antennes pour
chaque radar terrestre;

f.

latitude and longitude, to the decimal second,
of the ground based radars;

f.

latitude et longitude, a la décimale de
seconde près, des radars terrestres;

5

g. le nombre approximatif d’interrogations en
mode 4 ou 5 par seconde;

h. the expected overall Mode 4 or 5 occupancy
of the channel;

h. l’occupation prévue du mode 4 ou 5 sur le
canal;

i.

whether Mode 4 or 5 is to be operated
independently, or interlaced with Modes 1, 2,
3A, and C operations;

i.

à savoir si le mode 4 ou 5 sera opéré
indépendamment, ou entrelacé avec les
modes 1, 2, 3A et C;

j.

sectors where the ground radar will
interrogate relative to true North, if different

j.

les secteurs ou le radar terrestre interrogera
relatif au nord géographique, si c’est différent

g. approximate number of Mode 4 or
interrogations per second;
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from the full 360 degrees;

du 360 degrés complet;

k.

maximum range of interrogation from the
ground radar;

k.

la distance maximale d’interrogation du radar
terrestre;

l.

power outputs of the platforms; and

l.

les puissances de sortie des plateformes; et

m. CEASE PAINT contact. The CEASE PAINT
contact(s) shall be available at all times via
telephone when the event takes place and is
to be documented by 1 Cdn Air Div A6 within
the associated Exercise Coordination Order.
If NAV CANADA suspects that Mode 4 and 5
operations are causing interference in a
particular area, NAV CANADA will transmit
“CEASE PAINT” instructions on Guard
frequencies (121.5 MHz and 243.0 MHz). If
interference continues, NAV CANADA will
reach the CEASE PAINT contact to order
cessation of IFF activities.

m. le contact CEASE PAINT. Le(s) contact(s)
CEASE PAINT sera (seront) disponibles en
tout temps via téléphone durant l’événement
et doit être noté par la 1ere DAC A6 dans
l’ordre d’exercice associé. Si NAV CANADA
soupçonne que l’exploitation de mode 4 ou 5
cause du brouillage dans la région, NAV
CANADA transmettra l’ordre CEASE PAINT
sur les fréquences de veille (121.5 MHz et
243.0 MHz). Si le brouillage persiste, NAV
CANADA rejoindra le contact CEASE PAINT
pour ordonner l’arrêt des activités IFF.

OBTAINING CLEARANCE TO OPERATE MODE S

OBTENTION D’UNE
EXPLOITER MODE S

9. Project offices planning the procurement of Mode
S capable interrogators/transponders are to advise
DND FSM of their intention during the request for
Spectrum Supportability. DND FSM will in turn obtain
an Interrogator Identifier (II) code for the radar from
NAV CANADA.

9. Les bureaux de projets qui prévoient acquérir des
interrogateurs ou transpondeurs avec capacité mode
S doivent aviser GSF MDN de leur intention tout en
demandant la soutenabilité de spectre. GSF MDN à
son tour obtiendra de NAV CANADA l’identificateur
d'interrogateur (II) pour le radar.

10. Mobile
(air/sea/land)
Mode
S
capable
Interrogators/transponders will be assigned II code
15. Units planning to deploy such radars are to
advise DND FSM 60 days before the event to allow
coordination of the use of II code 15 for the event
with NAV CANADA and the FAA.

10. Les radars transportables avec capacité mode S
auront le code II 15. Les unités voulant déployer de
tels radars doivent aviser GSF MDN 60 jours avant
l’événement pour permettre la coordination de
l’usage du code II 15 avec NAV CANADA et le FAA.
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GLOSSARY

Aeronautical Mobile Service/Service mobile aéronautique
A mobile service between aeronautical stations and aircraft stations, or between aircraft stations, in which
survival craft stations may also participate.
Aeronautical Station/Station aéronautique
A land station in the aeronautical mobile service. In certain instances an aeronautical station may be placed
on board a ship or earth satellite.
Aircraft Station/Station d’aéronef
A transmitter or receiver of any type (including self-defence, weapons and radar systems) mounted on
board an aircraft.
Allocation/Attribution
Refer to Frequency Allocation.
Allotment/Allotissement
Refer to Frequency Allotment.
Approval/Approbation
Refer to Radio Equipment Approval.
Assigned Frequency/Fréquence assignée
The centre of the frequency band assigned to a station.
Assignment/Assignation
Refer to Frequency Assignment.
Bandwidth/Largeur de bande
The maximum width of an emission, in terms of the amount of frequency spectrum occupied, expressed in
kilohertz. Refer to Necessary Bandwidth and Occupied Bandwidth.
Base Station/Station de base
A land station in the land mobile service carrying on a service with land mobile stations.
Carrier Power (PC)/Puissance de l’onde porteuse (Pc)
The average power supplied to the antenna transmission line by a transmitter during one radio frequency
cycle under conditions of no modulation. This definition does not apply to pulse-modulated emissions.
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Certification/Certification
Refer to Radio Equipment Certification.
C&E Equipment/Équipement électronique et de télécommunication
Equipment of an electronic/electrical nature and operating through the use of EM waves in the RF portion
the EM spectrum.
Coast Station/Station côtière
A land station in the maritime mobile service.
Duplex Operation/Exploitation en duplex
Operating method in which transmission is possible simultaneously in both directions. In general, this will
require two frequencies.
Earth Station/Station terrestre
Refer to Satellite Ground Terminal.
Electromagnetic Compatibility (EMC)/Compatibilité électromagnétique (CEM)
The capability of electrical and electronic systems, sub-systems, equipment, and devices to operate in their
intended electromagnetic environment within a defined margin of safety, and at design levels of
performance without suffering or causing unacceptable degradation of performance as a result of
electromagnetic interference.
Electromagnetic Environment (EME)/Environnement électromagnétique (EME)
The electromagnetic environment of an aircraft, ship, vehicle or fixed site is the composite of all
electromagnetic energy present in its operating environment.
Electromagnetic Interference (EMI)/Interférence électromagnétique (EMI)
Any electromagnetic disturbance, whether intentional or not, which interrupts, obstructs, or otherwise
degrades or limits the effective performance of electronic or electrical equipment.
Electronic Warfare/Guerre électronique
Military action to exploit the electromagnetic spectrum encompassing: the search for, interception and
identification of electromagnetic emissions, the employment of electromagnetic energy, including directed
energy, to reduce or prevent hostile use of the electromagnetic spectrum, and actions to ensure its effective
use by friendly forces.
Emission/Émission
Radio frequency energy produced, intentionally or unintentionally by an object or equipment. Emissions are
designated according to their classification and their necessary bandwidth, and are classified according to
the type of modulation of the main carrier, the type of transmission, and supplementary characteristics.
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Equipment Approval/Approbation du matériel
Refer to Radio Equipment Approval.
Fixed Base Station/Station de base fixe
A fixed or transportable radar, or a fixed or transportable radio which is an integral part of a mobile radio
network.
Fixed Radio/Radio fixe
A radio that operates from a single site and is never relocated. For comparison, refer to Transportable Radio
and Mobile Radio.
Fixed Service/Service fixe
A service or radio communication between specified fixed points.
Fixed Station/Station fixe
A station in the fixed service.
Formation/Formation
An ordered arrangement of two or more ships, units, or aircraft proceeding together under a commander.
Frequency Allocation/Attribution de fréquences
The designation of a band of radio frequencies to be used for the performance of specific functions or
services (land mobile, maritime mobile, fixed, etc.). Refer to Frequency Band.
Frequency Allotment/Allotissement de fréquences
The distribution of frequencies to formations, who then have authority to assign the frequencies to specific
units and stations.
Frequency Assignment/Assignation de fréquences
A frequency and bandwidth on which a station has been granted authorization to transmit and receive. Also
used to refer to the process of distributing frequencies to stations.
Frequency Band/Bande de fréquences
A portion of the radio spectrum defined by an upper and lower frequency. Refer to Frequency Allocation.
Frequency Management/Gestion des fréquences
The process of using frequency assignments, frequency allotments and radio licences to ensure that all
users of the radio spectrum may do so without causing or suffering harmful interference. Refer to Spectrum
Management.
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Frequency-shift Telegraphy/Télégraphie par déplacement de fréquences
Telegraphy by frequency modulation in which the telegraph signal shifts the frequency of the carrier
between predetermined values. There is phase continuity during the shift from one frequency to the other.
Frequency Spectrum/Spectre de fréquences
Refer to Radio Spectrum.
Harmful Interference/Interférence nuisible
Any emission, radiation, or induction which endangers the functioning of a radionavigation service or of
other safety services, or seriously degrades, obstructs, or repeatedly interrupts a radiocommunication
service operating in accordance with international regulations.
Infringement/Infraction
Any characteristic of a transmission that is not in accord with its assignment. This includes operating,
procedural, technical and regulatory characteristics.
Interference/Interférence
Refer to Harmful Interference.
Inter-system EMC/CEM inter-système
The prevention of interference between two or more discrete systems which intentionally radiate and are
receptive to electromagnetic emissions.
Intrusion/Intrusion
The intentional insertion of electromagnetic energy into transmission paths in any manner with the object of
deceiving operators or of causing confusion.
Jamming/Brouillage
The deliberate radiation, reradiation, or reflection of electromagnetic energy with the object of impairing the
effectiveness of hostile electronic devices, equipment, or systems.
Land Mobile Service/Service mobile terrestre
A mobile service between base stations and land mobile stations, or between land mobile stations.
Land Mobile Station/Station mobile terrestre
A handheld, man-portable or vehicle-mounted radio that can be operated on the move.
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Licence/Licence
Refer to Radio Licence.
Licensing/Obtention d’une licence
Refer to Radio Licensing.
Low Power Devices/Dispositifs à faible puissance
Low transmission power RF equipment as defined in ISED Standard Radio Specifications (RSS)
documents.
Maritime Mobile Service/Service mobile maritime
A mobile service between coast stations and ship stations, or between ship stations, in which survival craft
stations may also participate.
Marker Beacon/Radiobalise
Transmitter in the aeronautical radio navigation service that radiates vertically a distinctive pattern for
providing position information to aircraft.
Meaconing/Transplexion
A system of receiving radio beacon signals and re-broadcasting them on the same frequency to confuse
navigation. The meaconing stations cause inaccurate bearings to be obtained by ships, aircraft, or ground
stations.
Mean Power (PM)/Puissance moyenne (Pm)
The power supplied to the antenna transmission line by a transmitter during normal operations averaged
over a time sufficiently long compared with the period of the lowest frequency encountered in the
modulation. A time of 1/10 second during which the mean power is greatest will be selected normally.
Microwave Link/Liaison par micro-ondes
A fixed, non-tactical point-to-point radio system that generally operates above 960 MHz and which is
governed by ISED Radio System Plans (SRSPs).
Mobile Radio/Radio mobile
A mobile radio may be operated on the move.
Necessary Bandwidth/Largeur de bande nécessaire
For a given class of emission, the width of the frequency band which is just sufficient to ensure the
transmission of information at the rate and with the quality required under specified conditions.
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Occupied Bandwidth/Largeur de bande occupée
The frequency bandwidth such that below its lower and above its upper frequency limits, the mean powers
radiated are each equal to 0.5 per cent of the total mean power radiated by a given emission. In some
cases, for example multi-channel frequency-division systems, the percentage of 0.5 per cent may lead to
certain difficulties in the practical application of the definitions of occupied and necessary bandwidth; in such
cases a different percentage may prove useful.
Out-of-band Emission (OOBE)/Émission hors bande
Emission on a frequency or frequencies immediately outside the necessary bandwidth which results from
the modulation process, but excluding spurious emissions.
Peak Envelope Power (PP)/Puissance en crête de modulation (Pp)
The average power supplied to the antenna transmission line by a transmitter during one radio frequency
cycle at the highest crest of the modulation envelope, taken under conditions of normal operation.
Permanent Frequency Assignment/Assignation permanente de fréquences
A frequency assignment lasting for a period of more than six months.
Portable Station/Station portative
Refer to Land Mobile Station.
Power/Puissance
One of: peak envelope power, mean power, or carrier power.
Primary Radar/Radar principal
A radiodetermination system based on the comparison of reference signals with radio signals reflected from
the position to be determined.
Primary Service/Service principal
An allocation of a frequency band may be designated either primary or secondary. Stations that are
designated as primary service:
(1) may claim protection from harmful interference from stations of a secondary service; and
(2) may claim protection from harmful interference by stations of the same or other primary services to
which frequencies were assigned at a later date.
Radar/Radar
A radiodetermination system based on the comparison of reference signals with radio signals reflected, or
retransmitted, from the position to be determined.
Radio/Radio
Pertaining to the use of radio waves.
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Radio Altimeter/Radioaltimètre
A radionavigation equipment, on board an aircraft, which makes use of the reflection of radio waves from
the ground to determine the height of the aircraft above the ground.
Radiocommunications/Radiocommunications
Telecommunication by means of radio waves.
Radiocommunication Service/Service de radiocommunication
Radio stations are grouped into a number of categories called radiocommunication services, which are
listed and defined in the International Radio Regulations. Frequency bands are allocated to
radiocommunication services in an effort to distribute the spectrum fairly and to control harmful interference.
Radiodetermination/Radiorepérage
The determination of position, or the obtaining of information relating to position, by means of properties of
radio waves.
Radio Direction Finding/Radiogoniométrie
Radiolocation in which only the direction of a station is determined by means of its emissions.
Radio Equipment Approval/Approbation de l’équipement radio
The process of establishing that a piece of radio equipment conforms to ISED standards. Approval is sought
through radio equipment certification or spectrum supportability.
Radio Equipment Certification/Certification de l’équipement radio
The process whereby a manufacturer obtains approval for a type of equipment:
(1) the equipment manufacturer hires an accredited laboratory to subject the equipment to a predefined set
of tests;
(2) the accredited laboratory submits the test results to ISED; and
(3) ISED reviews the test results, and if they conform to the applicable standards, grants a Technical
Acceptance Certificate (TAC).
Radio Frequency Equipment/Équipement radiofréquences
Equipment, sub-systems, systems and platforms, including weapons systems that emit or receive
electromagnetic waves of frequencies below 3000 GHz.
Radio Licence/Licence radio
A certificate from the civil spectrum authority granting permission to operate specified, certified RF
equipment according to given conditions, power and frequencies.
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Radio Licensing/Obtention d’une licence radio
The process of obtaining a radio licence.
Radiolocation/Radiolocalisation
Radiodetermination used for purposes other than those of radionavigation.
Radionavigation/Radionavigation
Radiodetermination used for the purposes of navigation, including obstruction warning.
Radio Spectrum/Spectre radioélectrique
The range of electromagnetic frequencies between 3 kHz and 3000 GHz.
Radio Station/Station radio
A building (such as a control tower), vehicle, aircraft or ship that contains one or more co-located pieces of
RF equipment.
Radio Waves/Ondes radio
Electromagnetic waves of frequencies below 3000 GHz.
Reference Frequency/Fréquence de référence
A frequency having a fixed and specified position with respect to the assigned frequency. The displacement
of this frequency with respect to the assigned frequency has the same absolute value and sign that the
displacement of the characteristic frequency has with respect to the centre of the frequency band occupied
by the emission. This is also known as the carrier frequency or the window frequency.
Satellite Ground Terminal/Terminal terrien de satellite
A radio that communicates to and from satellites, and may be fixed, mobile or transportable.
Satellite Link/Liaison par satellite
Radio link between a transmitting earth station and a receiving earth station through one satellite. A satellite
link comprises one up-path and one down-path.
Satellite System/Système de satellite
A space system using one or more artificial earth satellites.
Secondary Radar/Radar secondaire
A radiodetermination system based on the comparison of reference signals with radio signals retransmitted
from the position to be determined.
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Secondary Service/Service secondaire
An allocation of a frequency band may be designated either primary or secondary. Stations that are
designated as secondary service:
(1) shall not cause harmful interference to stations of primary service;
(2) cannot claim protection from harmful interference from stations of a primary service; and
(3) may claim protection from harmful interference by stations of the same or other secondary services to
which frequencies were assigned at a later date.
Service/Service
Refer to Radiocommunication Service.
Ship Station/Station de navire
A transmitter or receiver of any type (including self-defence, weapons and radar systems) mounted on
board a ship.
Simplex Operation/Exploitation en simplex
Operating method in which transmission is made possible alternately in each direction, for example, by
means of manual control. This type of operation may use either one or two frequencies.
Space Station/Station spatiale
A station located on an object which is beyond, is intended to go beyond, or has been beyond, the major
portion of earth’s atmosphere.
Space System/Système spatial
Any group of co-operating earth and/or space stations employing space radiocommunication for specific
purposes.
Spectrum/Spectre
Refer to Radio Spectrum.
Spectrum Management/Gestion du spectre
The process of using frequency allocations, frequency assignments, radio licences, policy, engineering and
equipment standards to ensure that all users of the radio spectrum may do so without causing or suffering
harmful interference. Refer to Frequency Management.
Spectrum Supportability/Soutenabilité de spectre
A simplified process used exclusively by DND/CAF for obtaining radio equipment approval for the use of a
particular RF equipment. Usually precedes radio licensing.
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Spurious Emission/Rayonnement non essentiel
Emission on a frequency or frequencies which are outside the necessary bandwidth and the level of which
may be reduced without affecting the corresponding transmission of information. Spurious emissions include
harmonic emissions, parasitic emissions, intermodulation products and frequency conversion products, but
excludes out-of-band emissions.
Station/Station
Refer to Radio Station.
Supportability/Soutenabilité
Refer to spectrum supportability.
Tactical Radio Relay/Poste relais hertzien tactique
A transportable, tactical, point-to-point radio system.
Telecommunication/Télécommunication
Any transmission, emission, or reception of signs, signals, writing, images, and sound or intelligence of any
nature by wire, radio, visual or other electromagnetic systems.
Telegraphy/Télégraphie
A system of telecommunication for the transmission of written matter by the use of signal code.
Temporary Frequency Assignment/Assignation temporaire de fréquences
A frequency assignment lasting for a period of six months or less.
Transportable Radio/Radio transportable
A radio that may be relocated to a new operating site, but is not operated while on the move. For
comparison, refer to Fixed Radio and Mobile Radio.
Type Approval/Approbation de type
Refer to Radio Equipment Approval.
Unit/Unité
A CAF or DND unit, base, formation, or agency, which is responsible to a formation.
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Allotissement/Allotment
Se reporter à Allotissement de fréquences.
Allotissement de fréquences/Frequency Allotment
La distribution de fréquences à des formations qui ont alors l’autorité pour attribuer ces fréquences à des
unités et des stations particulières.
Approbation/Approval
Se reporter à Approbation de l’équipement radio.
Approbation de l’équipement radio/Radio Equipment Approval
Le processus par lequel il est établi qu’un appareil radio est conforme aux normes d’ISDE. L’approbation est
obtenue par l’entremise de la certification de l’équipement radio ou de la soutenabilité de spectre.
Approbation de type/Type Approval
Se reporter à Approbation de l’équipement radio.
Approbation du matériel/Equipment Approval
Se reporter à Approbation de l’équipement radio.
Assignation/Assignment
Se reporter à Assignation de fréquences.
Assignation de fréquences/Frequency Assignment
Une fréquence ou une largeur de bande sur laquelle une station a reçu l’autorisation d’émettre et de
recevoir. Fait aussi référence au processus de distribution des fréquences aux stations.
Assignation permanente de fréquences/Permanent Frequency Assignment
Une assignation de fréquences dont la période s’étend sur plus de six mois.
Assignation temporaire de fréquences/Temporary Frequency Assignment
Une assignation de fréquences dont la période s’étend sur six mois ou moins.
Attribution/Allocation
Se reporter à Attribution de fréquences.
Attribution de fréquences/Frequency Allocation
La désignation d’une bande de fréquences radio à utiliser pour l’exécution de fonctions ou de services
précis (mobile terrestre, mobile maritime, fixe, etc.). Se reporter à Bande de fréquences.
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Bande de fréquences/Frequency Band
Une partie du spectre radioélectrique définie par une fréquence supérieure et une fréquence inférieure. Se
reporter à Attribution de fréquences.
Brouillage/Jamming
La réflexion, le rerayonnement ou le rayonnement délibéré d’énergie électromagnétique dans le but de nuire
à l’efficacité des dispositifs, de l’équipement ou des systèmes électroniques ennemis.
CEM inter-système/Inter-system EMC
La prévention d’interférence entre deux ou plusieurs systèmes discrets qui rayonnent intentionnellement et
qui sont réceptifs aux émissions électromagnétiques.
Certification/Certification
Se reporter à Certification de l’équipement radio.
Certification de l’équipement radio/Radio Equipment Certification
Le processus par lequel un fabricant obtient une approbation pour un type d’équipement:
(1) le fabricant embauche un laboratoire accrédité pour soumettre l’équipement à une série d’essais
prédéfinis;
(2) le laboratoire accrédité soumet les résultats des essais à ISDE; et
(3) ISDE étudie les résultats des essais et, s’ils sont conformes aux normes en vigueur, accorde un
certificat d’approbation technique (CAT).
Compatibilité électromagnétique (CEM)/Electromagnetic Compatibility (EMC)
Aptitude des systèmes, sous-systèmes, matériels et dispositifs électroniques et électriques à fonctionner
dans leur environnement électromagnétique prévu avec une marge de sécurité donnée, et aux niveaux de
rendement prévus sans subir ni causer de pertes inacceptables de rendement dues aux perturbations
électromagnétiques.
Dispositifs à faible puissance/Low Power Devices
Matériel d’émission RF à faible puissance tel que défini dans les cahiers des charges sur les normes
radioélectriques (CNR) d’ISDE, le CNR-GEN, le CNR-210 et le CNR-310.
Émission/Emission
Énergie des fréquences radio produite, intentionnellement ou involontairement, par un objet ou de
l’équipement. Les émissions sont désignées selon leur classification et leur largeur de bande nécessaire, et
elles sont classées d’après le type de modulation de la porteuse principale, le type de transmission et des
caractéristiques supplémentaires.
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Émission hors bande/Out-of-band Emission (OOBE)
Émission sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire mais en son
voisinage immédiat, due au processus de la modulation, à l’exclusion des rayonnements non essentiels.
Environnement électromagnétique (EME)/Electromagnetic Environnement (EME)
L’environnement électromagnétique d’un aéronef, d’un navire, d’un véhicule ou d’un site fixe est le composé
de toute l’énergie électromagnétique présente dans son environnement d’exploitation.
Équipement à radiofréquence/Radio Frequency Equipment
L’équipement, les sous-systèmes, les systèmes et les plates-formes, y compris les systèmes d’armes, qui
émettent ou reçoivent des fréquences électromagnétiques au-dessous de 3000 GHz.
Équipement électronique et de télécommunication/C&E Equipment
Équipement de nature électronique et électrique et fonctionnant avec les ondes EM de la partie RF du
spectre.
Exploitation en duplex/Duplex Operation
Une méthode d’exploitation par laquelle la transmission est possible simultanément dans les deux sens. En
général, cela nécessite deux fréquences.
Exploitation en simplex/Simplex Operation
Une méthode d’exploitation par laquelle la transmission est possible alternativement dans les deux sens,
par exemple, au moyen d’une commande manuelle. Ce type d’exploitation peut utiliser une ou deux
fréquences.
Formation/Formation
Un arrangement ordonné de deux navires, unités ou aéronefs ou plus qui procèdent ensemble sous un
même commandant.
Fréquence assignée/Assigned Frequency
Le centre de la bande de fréquences assignée à une station.
Fréquence de référence/Reference Frequency
Une fréquence qui a une position fixe et spécifiée par rapport à la fréquence assignée. Le déplacement de
cette fréquence par rapport à la fréquence assignée a le même signe et la même valeur absolue que le
déplacement de la fréquence caractéristique par rapport au centre de la bande de fréquences occupée par
l’émission. Elle s’appelle aussi la fréquence porteuse ou la fréquence de créneau.
Gestion des fréquences/Frequency Management
Le processus d’utilisation des assignations de fréquences, des allotissements de fréquences et de
délivrance des licences qui sert à assurer que tous les utilisateurs du spectre radioélectrique peuvent le
faire sans causer ou subir de l’interférence nuisible. Se reporter à Gestion du spectre.
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Gestion du spectre/Spectrum Management
Le processus d’utilisation des assignations de fréquences, des licences radio, des politiques, des normes
techniques et de l’équipement qui sert à s’assurer que tous les utilisateurs du spectre radioélectrique
peuvent les utiliser sans causer ou subir d’interférence nuisible. Se reporter à Gestion des fréquences.
Guerre électronique/Electronic Warefare
Activité militaire entreprise pour exploiter le spectre électromagnétique, qui englobe la recherche,
l’interception et l’identification des émissions électromagnétiques, l’emploi de l’énergie électromagnétique, y
compris l’énergie dirigée, pour diminuer ou empêcher l’emploi par l’ennemi du spectre électromagnétique, et
comprend les mesures servant à s’assurer de son emploi efficace par les forces amies.
Infraction/Infringement
Toute caractéristique d’une transmission qui n’est pas en conformité avec son assignation. Cela comprend
les caractéristiques opérationnelles, de procédure, techniques et de réglementation.
Interférence/Interference
Se reporter à interférence électromagnétique.
Interférence électromagnétique (EMI)/Electromagnetic Interference (EMI)
Toute perturbation électromagnétique, intentionnelle ou involontaire, qui interrompt, obstrue ou dégrade ou
limite de toute autre manière le rendement réel de l’équipement électronique ou électrique.
Interférence nuisible/Harmful Interference
Toute émission, radiation ou induction qui met en danger le fonctionnement d’un service de radionavigation
ou d’autres services de sécurité, ou qui dégrade ou obstrue sérieusement, ou interrompt sans cesse, un
service de radiocommunication qui opère conformément aux règlements internationaux.
Intrusion/Intrusion
L’insertion intentionnelle d’énergie électromagnétique dans les trajets de transmission par n’importe quelle
méthode ayant pour but de tromper les opérateurs ou de causer la confusion.
Largeur de bande/Bandwidth
La largeur maximale d’une émission, en termes de la quantité occupée du spectre de fréquence, exprimée
en kilohertz. Se reporter à Largeur de bande nécessaire et Largeur de bande occupée.
Largeur de bande nécessaire/Necessary Bandwidth
Pour une classe d’émissions donnée, la largeur de la bande de fréquences qui est juste suffisante pour
assurer la transmission de l’information au taux et avec la qualité requise dans les conditions spécifiées.
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Largeur de bande occupée/Occupied Bandwidth
La largeur de bande de fréquences telle que sous la limite inférieure de fréquences et au-dessus de la limite
supérieure de fréquences, les puissances moyennes rayonnées sont chacune égales à 0.5 pour cent de la
puissance moyenne totale rayonnée par une émission donnée. Dans certains cas, par exemple les
systèmes multicanaux de division de fréquence, le pourcentage de 0.5 pour cent peut entraîner certaines
difficultés dans l’application pratique des définitions de la largeur de bande occupée et nécessaire; dans de
tels cas, un pourcentage différent peut s’avérer utile.
Liaison par micro-ondes/Microwave Link
Un système radio fixe, non tactique, point à point, qui fonctionne habituellement au-dessus de 960 MHz et
qui est sous la juridiction du plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) d’ISDE.
Liaison par satellite/Satellite Link
Une liaison radio entre une station terrestre émettrice et une station terrestre réceptrice par l’entremise d’un
satellite. Une liaison par satellite se compose d’un trajet montant et d’un trajet descendant.
Licence/Licence
Se reporter à Licence radio.
Licence radio/Radio Licence
Un certificat délivré par l’autorité civile responsable de la gestion du spectre accordant la permission
d’exploiter l’équipement RF certifié conformément à des conditions, à une puissance et à des fréquences
données.
Obtention d’une licence/Licensing
Se reporter à Obtention d’une licence radio.
Obtention d’une licence radio/Radio Licensing
Le processus d’obtention d’une licence radio.
Ondes radio/Radio Waves
Ondes électromagnétiques des fréquences inférieures à 3000 GHz.
Puissance/Power
Une forme de puissance parmi la puissance en crête de modulation, la puissance moyenne ou la puissance
de la porteuse.
Puissance de l’onde porteuse (Pc)/Carrier Power (PC)
La puissance moyenne fournie à la ligne de transmission de l’antenne par un émetteur pendant un cycle de
fréquence radio dans des conditions d’absence de modulation. La définition ne s’applique pas aux
émissions modulées par impulsions.
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Puissance en crête de modulation (Pp)/Peak Envlope Power (PP)
La puissance moyenne fournie à la ligne d’alimentation de l’antenne par un émetteur pendant un cycle de
fréquence radio, à la plus haute crête de l’enveloppe de modulation, sous des conditions pendant un
fonctionnement normal.
Puissance moyenne (Pm)/Mean Power (PM)
La puissance fournie à la ligne de transmission de l’antenne par un émetteur durant l’exploitation pendant
un temps suffisamment long par rapport à la période de la plus basse fréquence de la modulation. On
choisira normalement un temps de 1/10 seconde pendant lequel la puissance moyenne est la plus grande.
Radar/Radar
Un système de radiorepérage fondé sur la comparaison de signaux de référence avec des signaux radio
réfléchis ou retransmis à partir de la position à repérer.
Radar principal/Primary Radar
Un système de radiorepérage fondé sur la comparaison de signaux de référence avec des signaux radio
réfléchis à partir de la position à repérer.
Radar secondaire/Secondary Radar
Un système de radiorepérage fondé sur la comparaison de signaux de référence avec des signaux radio
retransmis à partir de la position à repérer.
Radio/Radio
Se rapporte à l’utilisation des ondes radio.
Radio fixe/Fixed Radio
Une radio qui opère à partir d’un seul endroit et n’est jamais déménagée. En comparaison, se reporter à
Radio transportable et Radio mobile.
Radio mobile/Mobile Radio
Une radio mobile peut être exploitée en mouvement.
Radio transportable/Transportable Radio
Une radio qui peut être déménagée sur un nouveau site d’exploitation mais qui ne peut être exploitée en
mouvement. En comparaison, se reporter à Radio fixe et Radio mobile.
Radioaltimètre/Radio Altimeter
Équipement de radionavigation, à bord d’un aéronef, qui utilise la réflexion d’ondes radio à partir du sol pour
déterminer la hauteur de l’aéronef au-dessus du sol.
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GLOSSAIRE (suite)
Radiobalise/Marker Beacon
Un émetteur du service de radionavigation aéronautique qui rayonne une forme distincte à la verticale pour
donner de l’information de position à un aéronef.
Radiocommunications/Radiocommunications
Télécommunication au moyen d’ondes radio.
Radiogoniométrie/Radio Direction Finding
Le radiorepérage dont seule la direction d’une station est déterminée au moyen de ses émissions.
Radiolocalisation/Radiolocation
Radiorepérage utilisé à des fins autres que celles de la radionavigation.
Radionavigation/Radionavigation
Radiorepérage utilisé aux fins de la navigation, y compris l’avertissement d’obstacles.
Radiorepérage/Radiodetermination
Le repérage d’une position ou l’obtention d’information relative à une position au moyen des propriétés de
propagation des ondes radio.
Rayonnement non essentiel/Spurious Emission
Émission sur une ou plusieurs fréquences qui sont à l’extérieur de la largeur de bande nécessaire et dont le
niveau peut être réduit sans affecter la transmission d’informations correspondantes. Le rayonnement non
essentiel comprend les émissions d’harmoniques, de parasites, les produits d’intermodulation et les produits
de conversion de fréquences, à l’exclusion des émissions hors bande.
Service/Service
Se reporter à Service de radiocommunication.
Service de radiocommunication/Radiocommunication Service
Les stations radio sont regroupées dans un certain nombre de catégories appelées services de
radiocommunication qui sont énumérés et définis dans le Règlement des radiocommunications
international. Les bandes de fréquences sont attribuées aux services de radiocommunication en vue de
distribuer équitablement le spectre et de limiter l’interférence nuisible.
Service fixe/Fixed Service
Une communication de service ou radio entre des points fixes spécifiés.
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Service mobile aéronautique/Aeronautical Mobile Service
Un service mobile entre stations aéronautiques et stations d’aéronef, ou entre stations d’aéronef, auquel les
stations d’engin de sauvetage peuvent également participer.
Service mobile maritime/Maritime Mobile Service
Un service mobile entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, auquel les
stations d’engin de sauvetage peuvent également participer.
Service mobile terrestre/Land Mobile Service
Un service mobile entre les stations de base et les stations mobiles terrestres, ou entre les stations mobiles
terrestres.
Service principal/Primary Service
L’attribution d’une bande de fréquences peut être désignée principale ou secondaire. Les stations qui sont
désignées comme service principal:
(1) peuvent réclamer la protection contre l’interférence nuisible en provenance d’un service secondaire; et
(2) peuvent réclamer la protection contre l’interférence nuisible en provenance des stations des mêmes ou
d’autres services principaux auxquels des fréquences ont été assignées à une date ultérieure.
Service secondaire/Secondary Service
L’attribution d’une bande de fréquences peut être désignée principale ou secondaire. Les stations qui sont
désignées comme service secondaire:
(1) ne doivent pas causer l’interférence nuisible aux stations de service principal;
(2) ne peuvent réclamer la protection contre l’interférence nuisible en provenance d’un service principal; et
(3) peuvent réclamer la protection contre l’interférence nuisible en provenance des stations des mêmes ou
d’autres services secondaires auxquels des fréquences ont été assignées à une date ultérieure.
Soutenabilité/Supportability
Se reporter à soutenabilité de spectre.
Soutenabilité de spectre/Spectrum Supportability
Un processus simplifié utilisé exclusivement par le MDN/FC pour l’obtention d’une approbation de matériel
radio afin de se servir d’un équipement électronique et de télécommunication particulier. Il précède
habituellement l’obtention d’une licence radio.
Spectre/Spectrum
Se reporter à Spectre radioélectrique.
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Spectre de fréquences/Frequency Spectrum
Se reporter à Spectre radioélectrique.
Spectre radioélectrique/Radio Spectrum
La gamme de fréquences électromagnétiques entre 3 kHz et 3000 GHz.
Station/Station
Se reporter à Station radio.
Station aéronautique/Aeronautical Station
Une station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut être
placée à bord d’un navire ou sur un satellite de la Terre.
Station côtière/Coast Station
Une station terrestre du service mobile maritime.
Station d’aéronef/Aircraft Station
Un émetteur ou un récepteur de n’importe quel type (y compris les systèmes d’autodéfense, d’armes et de
radar) monté à bord d’un aéronef.
Station de base/Base Station
Une station terrestre du service mobile assurant un service avec les stations mobiles terrestres.
Station de base fixe/Fixed Base Station
Un radar fixe ou transportable ou une radio fixe ou transportable qui fait partie intégrante d’un réseau
radiophonique mobile.
Station de navire/Ship Station
Un émetteur ou un récepteur de n’importe quel type (y compris les systèmes d’autodéfense, d’armes et de
radar) monté à bord d’un navire.
Station fixe/Fixed Station
Une station du service fixe.
Station mobile terrestre/Land Mobile Station
Une radio à main, portative ou montée sur un véhicule qui peut être exploitée en mouvement.
Station portative/Portable Station
Se reporter à Station mobile terrestre.
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Station radio/Radio Station
Un bâtiment (comme une tour de contrôle), un véhicule, un aéronef ou un navire qui est équipé d’une ou
plusieurs pièces d’équipement RF situées au même endroit.
Station relais hertzien tactique/Tactical Radio Relay
Un système radio transportable, tactique et point à point.
Station spatiale/Space Station
Une station située sur un objet qui est au-delà, ou prévu pour aller au-delà, ou qui a été au-delà de la
principale partie de l’atmosphère terrestre.
Station terrestre/Earth Station
Se reporter à Terminal terrien de satellite.
Système de satellite/Satellite System
Un système spatial qui utilise un ou plusieurs satellites terrestres artificiels.
Système spatial/Space System
Tout groupe de stations terrestres ou spatiales qui se servent de la radiocommunication spatiale à des fins
spécifiques.
Télécommunication/Telecommunication
Toute transmission, émission, ou réception de signes, de signaux, d’écritures, d’images et de son ou
d’intelligence de nature quelconque par système à câble, radio, visuel ou tout autre système
électromagnétique.
Télégraphie/Telegraphy
Un système de télécommunication pour la transmission d’écrits par l’utilisation d’un code de signaux.
Télégraphie par déplacement de fréquence/Frequency-shift Telegraphy
Télégraphie par modulation de fréquence dans laquelle le signal télégraphique déplace la fréquence de la
porteuse entre des valeurs prédéterminées. Il y a continuité de phase pendant le déplacement d’une
fréquence à l’autre.
Terminal terrien de satellite/Satellite Ground Terminal
Une radio qui communique dans les deux sens avec des satellites et qui peut être fixe, mobile ou
transportable.
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Transplexion/Meaconing
Système de déception imitative consistant à recevoir les signaux de radiobalise et à les retransmettre sur la
même fréquence pour perturber la navigation. Les stations de transplexion introduisent des erreurs dans les
relèvements obtenus par les navires, les aéronefs ou les stations au sol.
Unité/Unit
Une unité, une base, une formation ou un bureau des FC ou du MDN qui doit répondre à une formation.
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1 CAD
AC/322
ACP
AFFMA

First Canadian Air Division
Allied Committee 322
Allied Communication Publication
(US) Air Force Frequency
Management Agency
ALS
Assignment and Licensing System
AM
Amplitude Modulation
ARFA
Allied Radio Frequency Agency
ATC
Air Traffic Control
ATCRBS
Air Traffic Control Radar Beacon
System
Bi-MNC
Two Major NATO Commands
Bps
Bits per second
C&E
Communication and Electronics
C3
(NATO) Command, Control and
Consultation
CANSOFCOM Canadian Special Operations
Command
CCEB
Combined Communication
Electronic Board
CCIR
Consultative Committee for
International Radiocommunications
CCITT
Consultative Committee for
International Telephony and
Telegraphy
CAF
Canadian Armed Forces
CFAO
Canadian Forces Administrative
Order
CJOC
Canadian
Joint
Operations
Command
CNO
Canadian National Organization
CNR(P)
Combat Net Radio (Primary)
COTS
Commercial off-the-Shelf
CPC
Client Procedures Circular
CPSM
Continuous Phase Shift Modulation
CW
Continuous Wave
DAOD
Defence Administrative Orders and
Directives
dB
Decibel(s)
dBi
Decibels of gain relative to an
isotropic radiator
dBm
Decibels of power relative to 1 mW
DBW
Decibels of power relative to 1 W
DND FSM
DND Frequency Spectrum
Management

DGEPS
DGSO
DIN
DME
DND
DNDP 35

DO
DoD
DS
DSO
EB
ECCM
EMC
EME
EPF
EW
FCC
FH
FM
FMSC
FSS
GHz
GPS
HF
HMCS
HQ
Hz
IF
IFL
IFRB
INMARSAT
ISED
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Director General, Engineering,
Planning and Standards
Director General, Spectrum
Management Operations
Defence Information Network
Distance Measuring Equipment
Department of National Defence
DND Publication B-GT-D35-001/
AG-000, Management of the Radio
Frequency Spectrum
District Office
Department of Defense (United
States)
Direct Sequence
Defense Spectrum Organization
Engineering Brief
Electronic Counter-counter
Measures
Electromagnetic Compatibility
Electromagnetic Environment
Electromagnetic Protection Features
Electronic Warfare
Federal Communications
Commission
Frequency Hopping
Frequency Modulation
Frequency Management
Subcommittee
Fixed Satellite Service
Gigahertz
Global Positioning System
High Frequency (3 to 30 MHz)
Her Majesty’s Canadian Ship
Headquarters
Hertz
Intermediate Frequency
International Frequency List
International Frequency Registration
Board
International Maritime Satellite
Innovation, Science and
Economic Development Canada
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LIST OF ABBREVIATIONS
NIB/NPB

ISM
ITU

Industrial, Scientific and Medical
International Telecommunication
Union
ITU-D
ITU Development Sector
ITU-R
ITU Radiocommunications Sector
ITU-T
ITU Telecommunications
Standardization Sector
J6
Joint Staff 6
JCS
Joint Chiefs of Staff
JFP
Joint Frequency Panel
JSC
Joint Spectrum Centre
JTIDS
Joint Tactical Information
Distribution System
kHz
Kilohertz
km
Kilometer
kW
Kilowatt
LCMM
Lifecycle Materiel Manager
LE
Licence-exempt
LE-LAN
Licence-exempt Local Area Network
LOA
Letter of Authorization for spectrum
supportability
LOI
Letter of Intent
LPD
Low Power Device
m
metre
MARLANT
Maritime Forces Atlantic
MARPAC
Maritime Forces Pacific
MF
Medium Frequency (300 to
3000 kHz)
MHz
Megahertz
MIDS
Multifunctional Information
Distribution System
NARFA
National Allied Radio Frequency
Agency
NATO
North Atlantic Treaty Organization
NAVMARSPECCEN
Navy and Marine Corps Spectrum
Centre
NC3B
NATO Command, Control and
Consultation Board
NDF
Network Design Facility
NDFL
National Defence Frequency List
NDHQ
National Defence Headquarters
NAVMARSPECCEN
Centre du spectre de la
Marine et du corps des Marines
des États-Unis
NGSO
Non-geostationary Orbit
NIB
Non-interference Basis

NM
NTIA

Non-interference, Non-protection
Basis
nautical mile

National Telecommunications and
Information Administration (UnitedStates)
NZ
New Zealand
OPCON
Operational Control
OPI
Office of Primary Interest
PM
Phase Modulation
ppm
Parts per Million
pps
Pulses per Second
PRR
Pulse Repetition Rate
QETE
Quality Engineering Test
Establishment
RABC
Radio Advisory Board of Canada
RCMP
Royal Canadian Mounted Police
REL
Radio Equipment List
RF
Radio Frequency
RFP
Request for Proposals
RIC
Radiocommunications Information
Circular
RLAN
Radio Local Area Network
RR
Radio Regulations
RSP
Radio Standard Procedures
RSS
Radio Standard Specifications
RTT
Round Trip Timing
Rx
Receive
SFAF
Standard Frequency Action Form
SGT
Satellite Ground Terminal
SHAPE
Supreme Headquarters Allied
Powers Europe
SINAD
Signal, Noise and Distortion
SLPB
Spectrum Licensing Policy Branch
SOW
Statement of Work
SRSP
Standard Radio System Plan
SS
Spread Spectrum
SSR
Secondary Surveillance Radar
STANAG
Standardization Agreement
TAC
Technical Acceptance Certificate
TACAN
Tactical Air Navigation System
TAFL
Technical and Administrative
Frequency Lists
TC
Transport Canada
TDMA
Time Division Multiple Access
TRC
Telecommunications Regulation Circular
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TRR
TSDF
TV

Tactical Radio Relay
Time Slot Duty Factor
Television

Tx
UHF

Transmit
Ultra High Frequency (300 to
3000 MHz)
United Nations
Unclassified
Unites States
United States Army or United States
of America
Coordinated Universal Time
(Greenwich Mean Time)
Very High Frequency (30 to
300 MHz)
World Radiocommunications
Conference
World Wide Web

UN
UNCLAS
US
USA
UTC
VHF
WRC
www
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1 DAC

Première division aérienne du
Canada
AC/322
Comité allié 322
ACP
Publication interalliée – transmission
AFFMA
Air Force Frequency Management
Agency (É.-U.)
AM
Modulation d’amplitude
AMRT
Accès multiple par répartition dans
le temps
ARFA
Bureau allié des fréquences radio
ATC
Contrôle de la circulation aérienne
ATCRBS
Système de contrôle de la
circulation aérienne par radar
BPR
Bureau de première responsabilité
bps
Bits par seconde
C&E
Communications et électronique
C3
Commandement, contrôle et
consultation (OTAN)
CAT
Certificat d’approbation technique
CC
Cahier des charges
CCCR
Conseil consultatif canadien de la
radio
CCITT
Comité consultatif international
télégraphique et téléphonique
CCME
Contre-contre-mesures
électroniques
CEM
Compatibilité électromagnétique
CETQ
Centre d’essais techniques de la
qualité
CMR
Conférence mondiale des
radiocommunications
CNR
Cahier des charges sur les normes
radioélectriques
COIC
Commandement des opérations
interarmées du Canada
COMFOSCAN Commandement – Forces
d’opérations spéciales du Canada
COTS
Disponible sur le marché
CPC
Circulaire des procédures
concernant les clients
CPSM
Modulation par déplacement continu
de phase
CRT
Circulaire de la réglementation des
télécommunications
CSA
Association canadienne de
normalisation

CW
dB
dBi
dBm
dBW
DGGPN
DGOGS
DGPLS
DME
DOAD
DoD
DP
DSO
DTPSGI

EME
FC
FCC
FI
FM
FMAR(A)
FMAR(P)
GCO
GCVM
GE
GSFM
GHz
GPS
GRC
HF
Hz
ISDE
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Onde entretenue
Décibel
Décibels du gain relatifs à une
antenne isotrope
Décibel par rapport à 1 mW
Décibel par rapport à 1 W
Directeur général du génie, de la
planification et des normes
Directeur général des opérations de
la gestion du spectre
Directeur général de la politique des
licences du spectre
Équipement de mesure de distance
Directives et ordonnances
administratives de la Défense
Département de la Défense (ÉtatsUnis)
Demande de proposition
Defense Spectrum Organization (É.U.)
Directeur – Technologies, produits
et services (Gestion de
l’information)
Environnement électromagnétique
Forces canadiennes
Commission fédérale des
communications
Fréquence intermédiaire (de 300 à
3000 kHz)
Modulation de fréquence
Forces maritimes de l’Atlantique
Forces maritimes du Pacifique
Deux Grands Commandements de
l’OTAN
Gestionnaire du cycle de vie du
matériel
Guerre électronique
Gestion du spectre des fréquence
du MDN
Gigahertz
Système de positionnement global
Gendarmerie royale du Canada
Haute fréquence (de 3 à 30 MHz)
Hertz
Innovation, Sciences et
Développement économique
Canada
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IFRB
Comité international
d’enregistrement des fréquences
ISM
Industriel, scientifique et médical
J6
État-major interarmées 6
JSC
Centre interarmées du spectre
JTIDS
Système interarmées de diffusion
des informations tactiques

PRT(P)
QG
QGDN
RF
RID
RLAN
Rx
SD
SF
SFS
SGAL

kHz
kW
LE-LAN
LIF
LFDN

Kilohertz
Kilowatt
Réseau local exempt de licence
Liste internationale des fréquences
Liste des fréquences de la Défense
nationale
LOI
Lettre d’intention
SGT
m
Mètre
SHAPE
MAECI
Ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international
SINAD
MDN
Ministère de la Défense nationale
SMS
MHz
Mégahertz
SRD
MIDS
Système multifonction de
SSR
distribution de l’information
STANAG
MT
Mémoire technique
TACAN
NARFA
Bureau allié des fréquences radio
nationales
TAFL
NAVEMSCEN Naval Electromagnetic Systems
Centre
TC
NCSM
Navire canadien de Sa Majesté
TRR
NM
Mille marin
TSDF
NMR
Nomenclature du matériel radio
NTIA
National Telecommunications
TV
Information Administration (ÉtatsTx
Unis)
UHF
OAFC
Ordonnance administrative des
Forces canadiennes
UIT
ONC
Organisation nationale canadienne
ONU
Organisation des Nations Unies
UIT-D
OPCON
Contrôle opérationnel
OTAN
Organisation du Traité de
UIT-R
l’Atlantique Nord
PE
Protocole d’entente
UIT-T
PMDN 35
Publication du MDN B-GT-D35-001/
AG-000, Gestion du spectre
UNCLAS
radioélectrique
US
PNR
Procédures sur les normes
USA
radioélectriques
PNRH
Plan normalisé de réseaux hertziens
UTC
ppm
Parties par million
pps
Impulsions par seconde
PRR
Taux de répétition des impulsions
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Poste radio tactique (principal)
Quartier général
Quartier général de la Défense
nationale
Radiofréquence
Réseau d’information de la Défense
Réseau local hertzien
Réception
Séquence directe
Saut de fréquence
Service fixe par satellite
Système de gestion des
assignations et des licences
Terminal terrien de satellite
Grand Quartier général des
puissances alliées en Europe
Signal, bruit et distorsion
Service mobile par satellite
Satellite de radiodiffusion directe
Radar secondaire de surveillance
Accord de normalisation OTAN
Système de navigation aérienne
tactique
Rapport technique et administratif
des fréquences
Transport Canada
Poste relais hertzien tactique
Facteur d’utilisation du créneau
temporel
Télévision
Émission
Ondes décimétriques (de 300 à
3000 MHz)
Union internationale des
télécommunications
Secteur du développement des
télécommunications de l’UIT
Secteur des radiocommunications
de l’UIT
Secteur de normalisation des
télécommunications de l’UIT
Non classifié
États-Unis
United States Army ou États-Unis
d’Amérique
Temps universel coordonné (temps
moyen de Greenwich)
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VHF
WWW

Très haute fréquence (de 30 à
300 MHz)
Web
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