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Origine           : ADRASEC  du Territoire de Belfort

Destinataires :     SIDPC 90,  COG 90, FNRASEC, Responsable de Zone
pour info              membres ADRASEC 90

Début             :     14h00 Par : ADRASEC 90 et COG 90 conjointement.

Fin                 :     16h30 Par : COG 90

Cadre de la    :    Cet  exercice fait suite à celui effectué le 6 décembre 2003.
     Mission                Mission Gendarmerie : A Rougemont le Château ( 90 ) ,  à partir d’un endroit d’où

la transmission par portatifs vers le relais du Salbert n’est pas possible en direct,
établissement, suite à un accident aérien, d’une liaison relayée par un relais mobile
( mise en service de la valise IBIS), vers le relais du Salbert puis le COG, et
transmission d’un message à épeler comportant texte et chiffres.

Mission ADRASEC 90 :  à partir du même endroit, transmission simultanée du
même message, vers le PC AD 90 situé au COG à Belfort, en utilisant un relais
mobile positionné à proximité du relais mobile gendarmerie.

Vérification de la non interférence entre les deux réseaux.

Personnels    :   pour le COG :  Adjudant OUGIER, Chef SCANZY, un gendarme, un GAV
engagés             pour l’ADRASEC 90 : F1SRX GRANDGIRARD Stéphane,

          F1PEK WEREMINSKI Jean, F4ABQ  HERTZOG François,
 SWL 9003 BRAUN Roger, SWL 9007  JECKER  Gérald

Personnels absents :   F5PLC  BEAUBOUCHEZ  Michel, SWL 9001 BEAUBOUCHEZ Micheline,
ou excusés                    SWL 9005 BERNARD Michel, F5ZV GUILLAUME Roland,

       F8DLJ GUILLAUME Pierre, F1CUS LARRIERE Jean Claude, SWL 9002
       MARIE  Jean Louis, F5JAE MERCIER Raymond, SWL 9004 MICHEL Albert

F6EMA  NUNINGER Christian, F5PY PIERREL Jean Claude, F6IOH
PILLODS Gérard, SWL 9008  THEVENOT Olivier.

Nombre de véhicules :  4.

Nombre de Kms parcourus : environs 400 km.

Temps Total consacré : 12h30 (5 x 2h30).

Matériels engagés : Au COG : émetteur-récepteur VHF-UHF TMV7 de F1PEK et antenne
colinéaire bi-bande à 6,5 m du sol ; Puissances utilisées 10 et 50 W.
Sur le terrain :

au point UTM de coordonnées  LT 481 / 891 , relais mobile TMV7 et antenne
colinéaire montée sur un mat, à 3 m du sol.
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Puissances utilisées : 5 W  sur UHF   fréquence 432,525 MHz.
10 W  sur VHF fréquence 145,475 MHz.

au point de l’accident aérien de coordonnées UTM LT 475 / 889, émission
réception à partir d’un portatif UHF 432,525 MHz . Puissance utilisée 5 W.

Conditions climatiques :  Température négative, très léger vent, brouillard dense par endroits, forte
humidité.

Déroulement des opérations :
- 13h45 : Rendez vous des personnels et briefing au parking entrée gendarmerie de l’avenue Jean Moulin.
Constitution des équipes :

- COG : Adjudant OUGIER  pour la gendarmerie,
F1PEK et SWL Gérald pour ADRASEC 90.

- Sur le terrain : relais gendarmerie : Chef SCANZY et un gendarme.
relais mobile ADRASEC 90 : F4ABQ et SWL Roger.

- Sur lieu de l’accident : équipe mixte : GAV pour la gendarmerie
F1SRX pour ADRASEC 90

- 14h00 : Départ des personnels  gendarmerie en véhicule Trafic et VL , et des équipes
ADRASEC 90 pour Rougemont le Château. Chaque équipe rejoint son lieu d’émission et installe son matériel.
- 14h20 : le PC AD 90 est prêt. Un essai de transmission fait apparaître un problème de câble coaxial qui est
immédiatement changé.
- 14h25 : Le PC ADRASEC 90 et le relais transpondeur sont opérationnels.
- 14h40 : Essai concluant de liaison directe avec le portatif qui est reçu au COG au niveau 52.
- 15h15 : Début de transmission simultanée du message par AD 90 et gendarmerie.
- 15h40 : Pour l’ADRASEC 90, fin de transmission après collationnement du message et vérification de sa
conformité par l’Adjudant OUGIER. Démontage du matériel ADRASEC 90 . L’Adjudant OUGIER et F1PEK
rejoignent à Rougemont le Château, les équipes sur le terrain.
- 16h30 : Fin d’exercice et débriefing à chaud en présence de tous les acteurs de l’exercice, à l’exception du
SWL Gérald.

Conclusions : Exercice intéressant qui a démontré la possibilité de liaison radio  entre cette zone difficile
et le COG, par la mise en service d’un relais mobile. La liaison est possible même en direct, avec un
niveau de réception moindre mais exploitable.
Installation et mise en œuvre rapide des moyens ADRASEC.
Liaison radio d’excellente qualité. Efficacité globale très bonne.
Bonne discipline du réseau ADRASEC 90. Respect des procédures. Aucune difficulté à la
transmission du message de la gendarmerie. Les mots difficiles ont été transmis par utilisation de
l’alphabet phonétique international.
Une interférence entre les 2 portatifs (COG et ADRASEC) a été noté sur 145.475 Mhz. Le
dégagement sur 145.450 Mhz a résolu le problème. Pas d’interférences entre les 2 relais mobiles
espacés de quelques mètres seulement. Les 2 réseaux peuvent se compléter en cas de difficultés de
transmission.

Pièce jointe :  photocopie du message transmis.
Compte rendu rédigé le 18/12/2004 par Jean WEREMINSKI.
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Photocopie du message transmis :


