


Guide pour aider à compléter la page 1 de l’Annexe A

(Version en date du 20090808)

Destinataire : Envoyer par courriel le formulaire (ANNEXE_A) à monsieur "Lambert, Raymond" raymond.lambert@tc.gc.ca

Pour votre information, voici les coordonnées complètes de monsieur Lambert :
Raymond Lambert
Inspecteur principal de la sécurité de l'aviation civile
Aérodromes et navigation aérienne
514-633-2807 / télécopieur - facsimile : 514-633-3052
Transports Canada / Transport Canada
700 Leigh Capreol, Dorval, Québec H4Y 1G7
Gouvernement du Canada / Government of Canada


Expéditeur (requérant) : nom de la personne qui envoi la demande 

Date du rapport : ce devrait être la date à laquelle vous envoyez le rapport


Généralités

Événements ou installation : indiquer le nom de l’événement, comme par exemple CAFTA, Camping astronomique au Lac Echo, etc …

Client : nom du (ou des) club impliqué dans l’événement. Si c’est pour votre site d’observation personnel, mettre votre nom. Il serait bon aussi d’ajouter le nom du club dont vous êtes membre.

Adresse : l’adresse postale officielle du club ou la votre si c’est pour votre site d’observation personnel.

EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE

Latitude et longitude : pour les gros événements, les personnes présentes sont habituellement répartis sur une surface de plusieurs centaines de pieds. À la latitude 45°, une seconde d’arc à la surface du sol est égal à environ 100 pi en latitude et 70 pi en longitude. Indiquez donc degrés, minutes et secondes d’arc ±y secondes d’arc,    y  étant proportionnel à l’espace utilisé (Par exemple, si l’espace pour l’observation est de 400 pi par  400 pi, y = ±2. Coordonnées hypothétiques 69° 35` 25``±2,  44° 50` 43``±2)

Altitude de l'emplacement (au-dessus du niveau moyen de la mer)
Peut-être déterminé à l’aide d’une carte topographique ou d’un GPS

Hauteur du laser au-dessus du sol (lorsque situé sur un immeuble, etc.)
Habituellement les astronomes sont au sol et tiennent les pointeur à la main, dans ce cas indiquez 4 pi. Si vous êtes à une certaine hauteur au dessus du sol (le toit d’une bâtisse par exemple), ajouter le nombre pertinent de pieds.

Détermination par GPS, cartes ou autre : 
Prière d’indiquer le moyen utilisé pour déterminer la hauteur du sol

DATE(S) ET HEURE(S) DES OPÉRATIONS LASER

Essais et alignement : Non applicable

Opération : indiquer la date et  l’heure du début et de la fin de l’événement. Si c’est pour un site d’observation permanent, indiquez qu’il s’agit d’une demande pour une autorisation valide pour une année.


BRÈVE DESCRIPTION DES OPÉRATIONS

Décrire en quelques lignes en quoi consiste l’événement; en principe tout ce qu’il faut ici devrait pouvoir être extrait de la publicité créée pour le dit événement. Au besoin, fournir une page additionnelle ou référer à l’adresse du site web pertinent.


Information relative aux opérations sur le terrain

Opérateur(s) : comme il n’est pas toujours possible de savoir à l’avance quels seront les bénévoles qui vont se présenter à un événement donné, indiquer qu’il s’agit de membres de tels ou tels clubs avec le nombre approximatif. . Si c’est pour un site d’observation permanent, fournir le nombre approximatif qu’il pourrait y avoir en moyenne.

No de téléphone sur le terrain : à moins qu’il y ait un téléphone permanent sur le site, généralement on fournira un (deux de préférence) numéro de cellulaire.

Variance réglèmentaire par le CDRH de la fda pour le spectacle avec jeu de laser : non applicable

brève description des mesures de contrôle
Dans le cas d’un événement qui attire des opérateurs de diverses provenance, les organisateurs remettent à chacun une copie du document « Lignes de conduite pour l’usage de pointeur LASER » de la FAAQ, qu’il doit lire et signer. Dans le cas des usagers d’un site permanent, ils doivent eux aussi signer ce formulaire une fois par année en guise de rappel.


ACCESSOIRES

Nombre de configuration …. :  non applicable
Liste de tous les accessoires additionnels …. : non applicable


Personne ressource désignée (au cas ou on aurait besoin de plus amples informations)

Le plus souvent la personne ressource désignée sera le requérant / expéditeur), mais si les circonstances l’indiquent, ça pourrait être une autre personne de vôtre organisation (président du club par exemple). Remplir toutes les cases appropriées. 

Déclaration d’exactitude : C’est la personne qui signe le formulaire, Ca peut être le requérant / expéditeur ou le président du club.





Guide pour aider à compléter la page 2 de l’Annexe A


La page 2 est fonction du type de laser utilisé. Un exemplaire a été complété pour les pointeurs laser Orion de 5 mw. Si vous utilisez ce modèle de laser, utilisez le fichier correspondant, soit : LASER_ANNEXE-A_p2 Orion5mw.doc et simplement ajouter à la case
INFORMATION SUR LA CONFIGURATION

le nom de l’événement (Exemple : CAFTA, Lac Echo, …) de même que la date de la demande. 
C’est tout, le reste a été complété de manière tentative. C’est sujet à des ajustements, on va vous tenir au courant. D’ici là, vous n’avez rien d’autre à ajouter à la page 2 de l’Annexe A

Notre intention est de compléter la page 2 de l’ANNEXE –A pour chacun des types de laser utilisés par nos membres. Ainsi, il suffira d’ajouter le nom de l’événement (Exemple : CAFTA, Lac Echo, …) de même que la date de la demande comme dans l’exemple ci-haut.

Cela signifie que nous devons savoir quels sont les lasers que vous utilisez, veuillez s.v.p. m’envoyer toute l’information que vous avez concernant les modèles que vous utilisez. Cette information va être rendu accessible sur le site de la FAQ à mesure que nous allons l’obtenir.


 Les notes suivantes sont partie intégrante de l’Annexe A

Note 1
Étant donné le danger que représente l’intensité lumineuse émise par les lasers, l’utilisateur doit  en être conscient et agir de manière  responsable. À cette fin, nous avons produit un document (il est inclus pour votre information) intitulé « Lignes de conduite pour l’usage de pointeur laser vert en astronomie ».  L’usager d’un pointeur pointeur laser vert (PLV) doit prendre connaissance des règles d’utilisations et les appliquer en tout temps

Note 2
Notre principale source d’information technique concernant les LASER Orion, sont les deux pages (reproduites ci-après) contenues dans la présentation de Transport Canada  Aviation Civile « UTILISATION DE LASER DANS L'ESPACE AÉRIEN CANADIEN.pps », lesquels pages n’indiquent pas le diamètre du faisceau ni sa divergence. Aussi, une recherche sur internet nous a laissé bredouille. Par ailleurs, nous avons été informé que Transport Canada  Aviation Civile a commandé des tests pour ce type de LASER, ce qui suggère que  vous avez probablement déjà en main toutes les données concernant les distances CZED, SZED, LFED et DOCN.

Note 3
En pratique, lors de séances d’observation astronomique, le faisceau  peut être pointén’importe où dans le ciel et est activé seulement quelques secondes à la fois.  Par ailleurs, au cours d’une séance d’observation il peut être activé plusieurs dizaines de fois à l’heure, mais il est toujours sous le contrôle d’un adulte responsable qui peut l’éteindre à volonté. 

