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SECTION I - CONNAISSANCE DES MATÉRIELS 

 

BUT RECHERCHÉ ET 
DONNÉES 
ESSENTIELLES 

Il n'y a pas de combat moderne sans utilisation de moyens de 
transmissions électriques ou radioélectriques, jusqu'aux plus 
petits échelons. Cette section vise à fournir aux cadres qui 
doivent utiliser ces moyens les données nécessaires à une 
connaissance succincte de ces matériels. 

RÉFÉRENCE(S) TRS 335 B. Mémento sur les matériels des transmissions de 
la composante stratégique 
TTA 188 : Manuel des Transmissions (DR) 

POUR EN SAVOIR 
PLUS  

WIKISIC : Site du partage de la connaissance du domaine SIC 
http://pc.esat.terre.defense.gouv.fr/ 
Accessible depuis le site de l’école des transmissions  
http://www.esat.terre.defense.gouv.fr/ 

CONSEILS POUR 
ABORDER L'ÉTUDE 

L'étude des équipements présentés dans cette section est 
essentiellement axée sur leur description et leurs 
caractéristiques. Pour permettre leur mise en œuvre, il est 
indispensable de disposer des matériels concernés, de les 
manipuler en effectuant complètement les opérations décrites 
et de consulter les notices d'utilisation jointes aux unités 
collectives desdits matériels. 

 

http://pc.esat.terre.defense.gouv.fr/
http://www.esat.terre.defense.gouv.fr/


CHAPITRE 1 - LES MATÉRIELS DE LA COMPOSANTE STRATÉGIQUE 

 
Les matériels présentés sont essentiellement composés d’équipements de téléphonie, de 
télégraphie, de télécopie et des moyens de chiffrement associés. 
 
 

1 - LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉPHONIE ET DE CRYPTOTÉLÉPHONIE 
 

1.1. Le terminal téléphonique chiffrant DCS 500 

1.1.1. Fonctions 
Terminal chiffrant voix et données. 
 

1.1.2. Interfaces et débit 
Réseau téléphonique analogique  

- V2bis et V32. flux de données 1 
- V24/V282 

Réseau téléphonique numérique. 
Équipement local de transmission de données 

- Débit : 4800 bps avec repli automatique à 2400 Bps 
 

1.1.3. Caractéristiques de sécurité 
Mise à la clé. 
Carte à microprocesseur et centre de gestion des clés. 
Secours au clavier. 
 

1.1.4. Environnement 
Protection de rayonnement (normes TEMPEST) : Oui. 
Bureautique, semi-tactique, tactique. 
Alimentation 200 V et 24 V DC. 
Agrément FT.3 
Durci IEM.4 
 

1.1.5. Remarques 
Sécurité. 

- Authentification de l'opérateur par l'équipement. 
- Authentification de l'équipement par le centre de gestion. 
- Anti-intrusion. 

Exploitation. 
- Téléphone moderne avec visualisation pour aide à l'opérateur (appel main libre 

avec haut-parleur, numérotation abrégée). 
- Commutation parole-données. 
- Un équipement local de données peut être connecté. 

 

                                            
1 V2Bis et V32 norme CCITT pour les modems  
2 V24/V28 norme (électrique/fonctionnelle) de type de jonction donnée par le CCITT (comité international des 
téléphones et télégraphes) fonctionnellement équivalente à la norme RS232  
3 FT France télécom 
4 IEM Impulsion électromagnétique 



 
Figure 1 - DCS 500 

 
Dans le cadre d’opérations multinationales il est possible de trouver le matériel suivant : 
 

1.2. Le terminal téléphonique chiffrant TCE 500  
 
Solution de sécurisation de téléphonie et de transmission de données chiffrées utilisée 
pour le besoin de sécurisation dans les coalitions multinationales.  
 

1.2.1. Fonctions 
Terminal chiffrant voix et données. 
 

1.2.2. Caractéristiques 
Agrément de l’OTAN : Secret Otan.  
Téléphonie 2 ou 4 fils 
Transmission de données jusqu’à 14 400 bits 
 

 
Figure 2 - TCE 500 



1.3. La cryptophonie de nouvelle génération 
 
Système de chiffrement de bout en bout jusqu’au niveau secret. 

- dans les cadres d’emploi nationaux et multinationaux. 
- utilisable sur des réseaux militaires ou civils, français ou étrangers. 

 
SAGEM C500 et C850 
Solution de sécurisation de téléphonie utilisée pour le besoin de sécurisation d’échanges 
nationaux, la combinaison C500 et C850 permet l’établissement de communications de 
haute sécurité au profit de hautes autorités. Composé de la solution fixe C500 et du 
téléphone mobile compatible GSM C850, il permet l’échange d’informations jusqu’au 
niveau Confidentiel. 

 
Figure 3 SAGEM GSM C850 



 

2 - LES ÉQUIPEMENTS DE MESSAGERIE SECURISEE 
 

2.1.  Position MUSE5 Individuelle (PMI) 

 
MUSE est le système de messagerie de niveau haut du ministère de la Défense. Il est 
utilisé principalement pour le commandement opérationnel (de type C2 command & 
control). Une fois le message émis par l’utilisateur, l’organisation et les moyens en place 
garantissent l’acheminement dans les conditions requises. 
 
Le service de messagerie MUSE est fourni à ses utilisateurs sur des postes bureautiques 
standards, non dédiés à la fonction de messagerie.  
 
L’utilisateur est la personne chargée d’exploiter le système. Il dispose pour cela d’une 
Position Muse Individuelle (PMI). Il détient également une carte de sécurité nominative ou 
fonctionnelle (RECRU6), qui lui permet de se connecter, s’identifier, chiffrer les données et 
signer le courrier départ. 
 

2.1.1. Fonctions détaillées 
Une fonction de messagerie électronique entre utilisateurs, offrant notamment des 
capacités d’échanges de données multimédia (texte formaté ou non, tableaux, images) et 
de convivialité (interface utilisateur) similaires à celles des messageries bureautiques 
modernes ; 
Les fonctions applicatives complémentaires requises par la messagerie d’organisation 
(circuit visa à l’émission, distribution automatique à la réception, enregistrement et 
archivage) ; 
Les fonctions applicatives nécessaires pour assurer l’interopérabilité du système MUSE 
avec d’autres systèmes de messagerie impliqués dans l’environnement d’emploi de MUSE 
(en particulier l’interopérabilité avec la messagerie ACP 127)   
Une fonction d’annuaire ; 
une fonction de sécurisation, nécessaire pour assurer le contrôle d’intégrité et la protection 
des informations contenues dans les messages. 
 

2.1.2. Caractéristiques de sécurité 

Mise à la clé :       par carte RECRU 
Protection au rayonnement (normes TEMPEST) : Non 
Niveau de sécurité :  Confidentiel Défense  (PMI en ligne) 

Sécurité Défense   (PMI hors ligne) 
 

                                            
5 MUSE : Messagerie universelle sécurisée. 
6 RECRU : REssource CRyptographique Unique (carte de type PCMCIA) 



CHAPITRE 2 - LES POSTES RADIO VHF ANCIENNE GÉNÉRATION TR-PP-11, TR-PP-13, 
TR-PP-39 

 
De moins en moins présents dans les forces ces matériels sont appelés à être totalement 
remplacés par les postes VHF de quatrième génération (PR4G). 
 

 
 
 

1 - TR-PP-13B 
 

1.1. Caractéristiques 

1.1.1. Emploi 
Le TR-PP-13B est un émetteur-récepteur portatif (poids : 10 kg) à modulation de 
fréquence, entièrement transistorisé. Il est destiné aux communications 
radiotéléphoniques au niveau du bataillon et de la compagnie. Sa gamme de fréquence 
s'étend de 26 à 71,95 MHz (920 canaux) et lui permet d'entrer en relation avec tous les 
postes travaillant dans la gamme 38 à 54,9 MHz et en particulier le TR-PP-8A, le TR-PP-
11 et le TR-PP-39. 
 
Sa portée, de 5 à 10 km, est variable selon la configuration du terrain et le type d'antenne 
utilisé. Portée pratique avec l'antenne longue : 12 km. 
 



1.1.2. Description 
Le TR-PP-13B se compose essentiellement d'un panneau de commandes et de deux 
boîtiers. 

 
Figure 4 - TR-PP-13B : vue d'ensemble 

 
1.2. Utilisation des commandes 

La position RELAIS est prévue pour le cas où deux TR-PP-13B sont employés dans une 
station servant à retransmettre les communications de deux opérateurs trop éloignés l'un 
de l'autre pour obtenir une liaison directe. Le cordon spécial nécessaire à cet emploi n'est 
pas compris dans l'unité collective ordinaire. 
 
La position ÉCLAIR allume la lampe d'éclairage des voyants d'affichage MHz et KHz. 
C'est une position instable. Il faut maintenir avec la main le commutateur dans cette 
position pendant toute la durée d'éclairage des voyants. 
 

1.1.1. Silencieux 
Son rôle est de supprimer le bruit de fond en absence d'émission. Il ne peut être mis en 
service qu'avec le commutateur ARRÊT - TELECOM - MARCHE - RELAIS - ÉCLAIR sur 
la position RELAIS. Pour supprimer le bruit de fond, tourner la commande dans le sens 
des aiguilles d'une montre (cf. § 23). 
 

1.1.2. Commande de puissance (volume) 
Elle permet de régler la force des signaux de réception : 

- plus fort : tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ; 
- plus faible : tourner dans le sens contraire. 



1.1.3. Bouton de commande des fréquences 
Ils sont au nombre de trois : 

- l'inverseur de sous-gamme à deux positions (S/GAMME) : 
o 26-48,950 MHz (à gauche), 
o 49-71,950 MHz (à droite) ; 

- le bouton de commande MHz règle le poste sur le nombre de MHz du canal de 
fonctionnement ; 

- le bouton de commande KHz règle le poste sur le nombre de KHz du canal de 
fonctionnement. 
 

 
Figure 5 - TR-PP-13B : emplacement des commandes 

 
1.3. Consignes d’utilisation particulières au TR-PP-13B 

Si la liaison ne peut être prise avec le correspondant ou si elle est simplement 
défectueuse lorsque le TR-PP-13 est utilisé en position RELAIS, avant de procéder aux 
vérifications générales (batteries, piles, contacts…), s'assurer que la position du 
SILENCIEUX n'empêche pas la réception du correspondant. Cette commande doit être 
réglée avec beaucoup de soin, car elle affaiblit la réception du poste. Cesser toute action 
de réglage dès la disparition du bruit de fond. 
 
La sacoche à accessoires et la sacoche à piles du TR-PP- 13B sont accrochées de part et 
d'autre du poste quand celui-ci est porté à dos d'homme. La sacoche à accessoires peut 
également être accrochée au ceinturon du harnais. 
 



1.4. Postes TR-VP-13, TR-AP-113, TR-VP-213 
Le TR-VP-13 est la version pour véhicule du TR-PP-13B. Son unité collective comprend 
un boîtier d'alimentation sur batterie de véhicule (24 V) qui s'adapte au poste à la place du 
boîtier-piles, une boîte d'accord d'antenne, un châssis-support, des accessoires 
acoustiques (équipement de tête, haut-parleur, éventuellement dispositif pour l'interphone 
sur les engins blindés). 
 
Le TR-AP-113 est un poste TR-VP-13 monté sur aéronef et associé à une télécommande. 
Le TR-VP-213 est un poste TR-VP-13 auquel est associé un amplificateur de 15 W.  
La sélection de la puissance de l'émission se fait au moyen d'un commutateur 1,5 W/15 W 
fixé sur l'amplificateur. 
 
 

2 - TR-PP-39 
 

2.1. Caractéristiques 

2.1.1. Emploi 
Le TR-PP-39 est le nouvel émetteur-récepteur portatif développé par THOMSON-CSF 
pour les communications VHF/FM du champ de bataille. 
 
Conçu pour être utilisé par l'infanterie au niveau de la section. 
 
Il est utilisable soit « mains libres » avec un équipement de tête, soit comme un combiné 
par l'intermédiaire du micro, de l'écouteur et de la pédale incorporée au poste. 
 
Il permet de rentrer en relation avec les postes de la série TR-PP-13 et dérivés. 
 
Sa portée est de 1,5 km (jungle) à plus de 10 km en terrain dégagé suivant la puissance 
(0,5 ou 1,5 W). 
 

2.1.2. Alimentation 
Le TR-PP-39 est alimenté : 

- soit par le boîtier BA 577. A qui contient 12 piles NBA 3058 (6 en services, 6 en 
réserves) et dont l'autonomie moyenne est d'environ 10 heures ; 

- soit par le boîtier BA 595. A qui contient une pile PS 42 au lithium (à reverser après 
usage) et dont l'autonomie moyenne est d'environ 70 heures. 

 



2.1.3. Description 
Le TR-PP-39 a été étudié pour être d'un emploi extrêmement simple. Il se présente sous 
la forme d'un boîtier contenant tous les éléments nécessaires à son fonctionnement. 
 

 
Figure 6 - TR-PP-39 

 
2.2. Spécifications techniques 

Caractéristiques générales 
- Bande de fréquence : 41 à 50,975 MHz. 
- Espacement des canaux : 25 KHz. 
- Nombre de canaux : 400. 
- Mode de fonctionnement : F3, FM. 
- Exploitation : alternat. 
- Alimentation :  
- BA 577. A : autonomie environ 10 h ; 
- BA 595. A : autonomie environ 70 h. 
- Poids : TR-PP-39 seul : 1 kg ; 
- TR-PP-39 avec unité collective : 1,9 kg. 
- Gamme de température : - 40 0C à + 70 0C. 
- Étanchéité : le poste et sa batterie sont étanches à l'immersion sous 1 m d'eau 

durant 2 heures. 
- Puissance : 1,5 W ou 0,5 W. 
- Portée : de 1,5 km à plus de 10 km 



CHAPITRE 3 - LES POSTES RADIO VHF NOUVELLE GÉNÉRATION À ÉVASION DE 

FRÉQUENCE ET RECHERCHE DE CANAL LIBRE  

 
Ils constituent avec la série des postes radio de quatrième génération (PR4G) les 
composants principaux de systèmes complets de radiocommunications protégées VHF, 
destinés à assurer les liaisons internes jusqu’aux plus bas niveaux. 
 

 
 
 

1 - LE SYSTÈME PR 4 G 
 

1.1. Emploi 
Le PR 4 G est un système complet de radiocommunications protégées VHF, destiné à 
assurer les liaisons internes : 

- des grandes unités et des éléments organiques du corps d'armée jusqu'au niveau 
unité élémentaire ; 

- des systèmes d'armes. 
 

1.2. Description générale 
Le système PR4G se compose des éléments suivants:  

- émetteurs-récepteurs (véhicule ER 315 /362, portable ER 314, portatif ER 328/350, 
débarquable ER 314, aéroporté ER 323), 

- périphériques d’exploitation (combine CB56, boîtier télécommande TL92), 
- périphériques d’initialisation (CGES : centre de gestion des éléments secrets, 

CDES : centre de duplication des éléments secrets, DDI : distributeur de données 
initiales), 

- périphérique d’exploitation et d’initialisation  (TTGC : terminal tactique et de gestion 
des clés). 



 
Figure 7 - PR4G  les différents matériels 

 
1.3. Caractéristiques techniques 

Gamme de fréquences : 30 à 87,975 MHz (2 320 canaux au pas de 25 KHz) 
Puissance d'émission : de 0,1 à 40 W pour la VS2 et 

de 0,28 à 50 W pour la VS4IP (ER 362). 
Compatibilité avec les postes de la série 13 (fonctionnement en fréquence fixe 
analogique). 
 

1.4. Les périphériques d'exploitation 
Ils comprennent : 

- le boîtier de télécommande ; 
- le combiné d'exploitation : qui regroupe les fonctions d'usage les plus importantes 

de l'émetteur-récepteur avec les fonctions audio. Il convient particulièrement à 
l'emploi du poste portable à dos d'homme. Il est alimenté par I'équipement sur 
lequel il sera connecté. Masse 500 g ; 

- le terminal tactique : doté d'un clavier, il possède les fonctions de composition et de 
transmission en rafales de messages alphanumériques. Il a la possibilité de 
transmettre des messages formatés. Alimenté par pile ou batterie 7,2 V. Masse 
1 kg. De par son utilisation en gestion des clés, il peut recevoir des clés de 
chiffrement pour réinitialiser un poste, suite à un effacement d'urgence ; 

- le déport : permet l'utilisation de tous les périphériques d'exploitation jusqu'à 
quelques centaines de mètres par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique de 
campagne. Il offre une voie de service. Alimentation 10,5 à 32 V. Masse 700 g. 

 



1.5. Les périphériques de gestion des éléments d'initialisation 
Ils comprennent : 

- le centre de gestion des éléments secrets (CGES) ; 
- le centre de duplication des éléments secrets (CDES) ; 
- le distributeur des données initiales (DDI) (en dotation avec l'émetteur-récepteur). 

 
 

1.6. Performances opérationnelles 

1.6.1. Services offerts 
- Télécommande,  
- Appel sélectif,  
- Appel prioritaire,  
- Veille de deux fréquences fixes (Recueil Général, Recueil Canal),  
- Chiffrement systématique des liaisons, 
- Diffusion d'alerte  
- Authentification, 
- Vocodage (amélioration de l’écoute) 
- Mode EVF-ortho pour le relais 
- Relais analogique et numériques 
- Interface IP et SNMP 
- Passerelle numérique PR4G/OTAN 

 
1.6.2. Modes de fonctionnement 

- Évasion de fréquences (EVF) chiffrée ou non 
- Recherche de canal libre (RCL) chiffré ou non 
- Mixte (combinaison EVF et RCL) 
- Fréquence fixe numérique (FFN) 
- Fréquence fixe analogique (FFA) 
- Relais dans chacun des modes ci-dessus. 
- Téléphonie et Transmissions de données : (de 50 à 43.000 bit/sec) 



 
Réseaux mémorisés : 
Pour les communications non chiffrées, une signalisation est envoyée à l'opérateur lors de 
chaque passage en émission afin de lui rappeler que sa communication n'est pas 
protégée par : 

- des dispositifs de génération et de gestion des clés de chiffrement ; 
- des terminaux permettant la transmission des messages numériques, la 

transmission de données inter-calculateurs, la transmission de symboles 
graphiques. 

 
1.6.3. Modes d’exploitation 

- mode RDC (radio de combat) synchrone ou asynchrone (ATLAS-LRM, TTGC7, 
etc.),  

- mode TDMA (accès multiple à répartition dans le temps) (LECLERC, SAMANTHA, 
etc.),  

- mode SAP et SAP HD (service accès paquets, service accès paquets haut débit) 
(SIR, etc.).  

- raccordement automatique à RITA valorisé (RPC raccordement des postes de 
combat). 

 
1.7. Le VS4IP 

1.7.1. Caractéristiques des équipements   

E/R portable : ER-362A 

 
- Puissance max : 5W 
- Volume et poids réduits de 40% par rapport à l ’ER-314B 
- Antennes courte (ANT210) et longue (ANT211) spécifiques 
- Claie de portage spécifique (à venir)  
- Utilisation d’une batterie Li-Ion (BA-687A, compatible PR4G VS2) 

 

                                            
7 TTGC terminal tactique de gestion des clés 



Station Véhicule : ER-362-A + amplificateur  50 W (AM-398A) + Support SUP 288 
 
 

 
Figure 8 ER 362-A 

 

 
Figure 9 ER 362 véhicule (VS4IP) +AM 398A 

 

 
Figure 10 ER 315 (pour mémoire)  

et support SP 288 

  
Figure 11 platine/amplificateur AM 398A 

 
  

- ER-362A avec AM-398A et accessoires identiques PR4G VS2 
- Puissance max : 50 W (avec AM-398A) au lieu de 40W en VS2 (+ 6% en portée) 
- Intégration identique PR4G VS2 (Montage au plafond avec support SK-346A) 
- Compatibilité avec les antennes véhicules existantes (AN-536A et AN-654A) 
- Compatibilité avec les supports existants (SK-233A, SK-234A) 
- Compatibilité avec les alimentations existantes (10A au lieu de 8A avec VS2) 

 
 

 
 



1.7.2. Le mode MUX 
Le mode multiplex est un mode secondaire de la station PR4G VS4-IP. Il s'appuie sur un 
fonctionnement préalable des stations en mode RdC8. Il permet un accès simultané aux :  

- transmission de phonie vocodée, 
- transmission de données, 
- transmission de la messagerie de service. 

 
Sa mise en œuvre repose sur un entrelacement temporel et sur une synchronisation fine 
du réseau, qui elle même repose sur l'existence d'une station "maître principal" et d'une 
station "maître de secours". 
Un réseau multiplex est composé nominalement : 

- d'une station chef principal  
- d'une station chef de secours 
- de stations subordonnées. 
 

1.7.3. Le mode SAP/SAP HD 
Mode SAP (Service Accès Paquet) 

- Mode offrant un service de transmission de paquets de données élaborés par un 
calculateur relié à la station par l'interface télécommande. 

 
Mode IP/SAP HD (Service Accès Paquet Haut Débit) 

- Mode analogue à celui du mode SAP offrant des débits supérieurs. Il est accessible 
par un calculateur relié sur l'interface télécommande IP de la station ou par face 
avant (relais monoposte sans calculateur) 

Gestion dynamique de la topologie du réseau et de la qualité des liens radio (fonctionnalité 
transparente pour l’utilisateur)  
La topologie réseau peut atteindre plusieurs bonds radio - l’établissement et l’entretien du 
routage est automatique. 
 

                                            
8 RdC : radio de combat 



 

 

1.7.4. Récapitulatif 

CARACTÉRISTIQUES DES POSTES À RECHERCHE DE CANAL LIBRE ET ÉVASION DE FRÉQUENCES 
TYPE DE POSTE TRC 9100 

PR 4 G 
ER 328/ 
ER 350 

TRC 9200  
PR 4 G 
ER314 

TRC 9250/9300 
PR 4 G 

 

TRC 9500  
PR 4 G VS2 

ER315 

TRC 9210 
PR4G 
VS4IP 
ER 362 

TRC 9310 
PR4G 
VS4IP 

ER362 + AM398A 

TRC 950  
 

TRVP 25 

Gamme de 
fréquence 

30 à 87,975 MHz 30 à 87,975 MHz 30 à 87,975 MHz 30 à 87,975 MHz 30 à 87,975 MHz 30 à 87,975 MHz 30 à 87,975 MHz 

Nombre de canaux 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 2 320 

Espacement des 
canaux 

25 KHz 25 KHz 25 KHz 25 KHz 25 KHz 25 KHz 25 KHz 

Modes de 
fonctionnement 

FFA-FFN-EVF-
RCLMIX 

FFA-FFN-EVF-
RCLMIX 

FFA-FFN-EVF-
RCLMIX 

FFA-FFN-EVF-
RCLMIX 

FFA-FFN-EVF-
RCLMIX 

FFA-FFN-EVF-
RCLMIX 

FF-FK-ECC-ECCK 

Différents pas 25-50-100-200-500 25-50-100-200-500 25-50-100-200-500 25-50-100-200-500 25-50-100-200-500 25-50-100-200-500 25 

Réseaux mémorisés 7 7 7 7 7 7 6 

Puissance crête 
- réduite 
- normale 

 
0,1 W  
1 W 

2W (ER 350) 

 
0,4 W 
 4 W 

 
0,4 - 4 W : 9 250 40 

W : 9 300 

 
0,4 - 4 W 

 40 W 

 
0,5 - 5 W 

 

 
0,25 - 5 W 

50 W 

 
0,15-1,5-15 W 50 W 

Alimentation ALI 124 bât. NiCd  
Pile lithium 

ALI 116/10 à 33 V 
NiCd ou ALI 122 

Piles lithium ou ALI 
118 Alcalines 

Véhicule 18 à  
33 V 

Véhicule 18 à 
 33 V 

Boîtier pile Lithium 
BA633A 

Ou 
Boîtier ALI  BAT 
LI-ION BA687A 

 

Véhicule 18 à 
 33 V 

Véhicule 18 à 
 33 V 

Mémorisation  
des données 

Piles lithium  
_ 1 an 

Piles lithium  
_ 1 an 

Piles lithium 
 _ 1 an 

Piles lithium 
 _ 1 an 

Piles lithium 
 _ 1 an 

Piles lithium 
 _ 1 an 

Piles lithium  
3,5 V  
_ 1 an 

Autonomie _ 12 H NiCd  
> 18 H lithium 

_ 14 H NiCd  
> 24 H lithium 

        

Antennes utilisées ANT 179 Fouet Fouet ANT 163 S ANT 163 S Fouet 
2,30 m 

ANT 210 Fouet court
ANT 211 Fouet long

ANT 163 S Fouet 
2,30 m 

  

Portées 2 à 4 km  12 km 12/30 km 30 km 12 km 30 km   

Poids 1 kg < 6 kg 12/15,4 kg 13 kg 3,5 kg 12kg 14 kg 

Caractéristiques Portatif Portable Modulaire sur 
véhicule 

Véhicule Portable véhicule Véhicule 

 



 

CHAPITRE 4 - LES POSTES RADIO HF  

 
Postes radios HF traditionnels : TR-PP-38 - TR-TM-4 - TR-VM-14 - TR-VM-134  
et stations HF nouvelle génération : CARTHAGE F3, F4, F5 et F6. 
 
 

1 - TR-PP-38 
 

1.1. Caractéristiques 

1.1.1. Emploi 
Le TR-PP-38 est un émetteur récepteur HF/BLU portable conçu pour être utilisé par 
l'infanterie au niveau de la compagnie. Très simple de mise en œuvre, il est équipé d'un 
synthétiseur de fréquences ; l’accord d'antenne est automatique. 
Sa capacité à transmettre des données, à être chiffré, la discrétion et la rapidité de ses 
changements de fréquence en font un poste apte à résister aux contre-mesures 
ennemies. 
 

1.1.2. Spécifications techniques 
- Gamme de fréquence : 1,5 à 30 MHz. 
- Nombre de canaux : 285 000 au pas de 100 Hz. 
- Fréquences mémorisées : 10. 
- Puissance de sortie : 20 W, 2 W. 
- Alimentation : 12,6 à 18 V, boîtier batteries cadmium nickel (autonomie 12 heures 

pour un rapport EM/REC = 1/9)9. 
- Silencieux : en réception phonie, un silencieux permet de supprimer les bruits 

gênants. 
- Antenne : une boîte d'accord antenne automatique adapte les différentes antennes. 

 
1.1.3. Mode de fonctionnement 

- téléphonie BLU : A 3 ; 
- télégraphie : A 2 J ; 
- télégraphie : A 1 ; 
- transmission de données : DATA. 
- Poids : 8,5 kg avec bloc accumulateur. 

 

                                            
9 Utilisation en émission égale au 1/10 de la durée totale d’exploitation. 

 



1.2. Organes d’exploitation de l’E/R 

 
Figure 12 - TR-PP-38 

 
 

2 - TR-TM-4 - TR-VM-14 

 
2.1. Caractéristiques 

2.1.1. Emploi 
Les postes TR-TM-4 et TR-VM-14 sont utilisés dans les réseaux radio des corps de 
troupe. 
 
Le TR-TM-4 est appelé à travailler : 

- soit avec des postes de la même série, c'est-à-dire possédant l'émetteur-récepteur 
de base ER 94, on dit alors que le réseau est homogène ; 

- soit avec des postes plus anciens (TR-VM-10 - AN/GRC 9) ; on dit alors que le 
réseau est hétérogène. 

 
2.1.2. Puissance 

La portée est fonction de l'antenne utilisée. Avec l'antenne fouet (3 à 5 m), elle est de 
l'ordre de : 

- 30 km en télégraphie ; 
- 20 km en téléphonie. 

 
 



2.1.3. Alimentation 
Version portable : 

- soit par la batterie 24 V - 12 Ah autonomie environ 15 h ; 
- soit par la batterie 24 V - 3 Ah rechargeable par génératrice à pédales. 

 
Version véhicule : 

- 24 V à partir de la batterie du véhicule. 
 

2.1.4. Fréquences 
2 à 12 MHz réparties en sous-gammes en fonction de la fréquence de travail et de 
l'antenne utilisée. 
 

POSITION FRÉQUENCES UTILISATION 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2-4 MHz 
4-7 MHz 

7-10 MHz 
10-12 MHz 
10-12 MHz 

véhicule 

Antenne véhicule 
Antenne fouet 3 m ou 5 m des versions 

Portable TR-TM-4B 
Antenne fouet 3 m ou 5 m à terre 

Antenne véhicule 
Antenne doublet 

 
2.2. Description 

Émetteur-récepteur ER 94 (même émetteur récepteur que le TRVM 34 et 134, se reporter 
au paragraphe 3.2 de la partie suivante). 
 
 

3 - TR-VM-34 - TR-VM-134 
 

3.1. Caractéristiques 

3.1.1. Emploi 
Le TR-VM-34 est utilisé dans les réseaux radio des corps de troupe. 
Le TR-VM-134 entre dans la composition des ensembles HF 2 VHF des stations radio 
assurant des relations entre régiments et division. 
 

3.1.2. Puissance 
- TR-VM-34 - 10 W : l’émetteur ER 94 étant identique à celui du TR-TM-4. 
- TR-VM-134 - 100 W : grâce à l'adjonction d'un amplificateur HF. 

 
3.1.3. Portée 

- Version 10 W : 30 km en télégraphie BLU. 
- Version 100 W : 100 km en télégraphie BLU. 

Ces portées sont réduites d'un tiers pour le travail en téléphonie. 
 

3.1.4. Alimentation 

24 V à partir de la batterie du véhicule. 
 

3.1.5. Fréquences 
Identiques au TR-TM-4, l'ER 94 étant le constituant de base de cette série de postes HF. 



3.2. Description 
 

 
Figure 13 - Émetteur-récepteur ER 94 B (face avant) 
 



 

 
Figure 14 - Poste radio TR-VM-134 - Raccordement des différents constituants 

 



 

3.3. RÉCAPITULATIF 

LES POSTES H-F (MODULATION D’AMPLITUDE) 
TYPE DE 
POSTE 

TR-TM-4 TR-VM-134 TR-C-372 (1) TR-C-340 (1) TR-C-350 TR-C-382 (2) 

Gamme de 
fréquence 

2 à 12 MHz 2 à 12 MHz 2 à 12 MHz 1,5 à 30 MHz 1,5 à 30 MHz 2 à 18 MHz 

Nombre de 
canaux 

10 000 10 000 100 000 285 000 285 000 dont 
10 en 
mémoire 

160 000 

Espacement des 
canaux 

1 Khz 1 Khz 100 Hz 100 Hz 00 Hz 100 Hz 

Modes de 
fonctionnement 

PHONIE A3 
PHONIE A3J 

BLUs 
GRAPHIE 

A2J 
BLUs 

PHONIE A3 
PHONIE A3J 

BLUs 
GRAPHIE 

A2J 
BLUs 

PHONIE A3J 
BLUs 
BLUi 

PHONIE A3 
GRAPHIE 

A2J 
BLUs 
BLUi 

PHONIE A3J 
BLUs 
BLUi 

PHONIE A3 
GRAPHIE 

A2J 
BLUs 
BLUi 

PHONIE A3J 
BLUs, BLUi 
GRAPHIE 

A2J 
BLUs, BLUi 

TRANS 
DONNÉES 
BLUs, BLUi 
DATA BLUs 

BLUi 

PHONIE A3J 
BLUs, 
BLUi 

GRAPHIE 
A2J 

BLUs, 
BLUi 

PHONIE A3 
GRAPHIE A1

Puissance crête  
- réduite 
- normale (3)  

10 W 10 W 
100 W 

20 W 2 W 
20 W 

2 W 
20 W 

20 W 
100 W 

Antennes 
utilisées, 
portées 

FOUET 3 m 
20 à 30 km 
FOUET 5 m 
30 à 40 km 
DOUBLET 
FILAIRE + 
BX 136 
100 à 1000 
km 

FOUET 3 m 
20 à 30 km 
FOUET 5 m 
30 à 40 km 
DOUBLET 
FILAIRE + 
BX 136 
100 à 1000 
km 
D.X2 en PN 

FOUET 3 m 
30 à 40 km 
FOUET 5 m 
40 à 80 km 
FILAIRE 
DOUBLET 
100 à 300 km 

FOUET ANT 103, 20 à 30 km 
FILAIRE ANT 113 

DOUBLET ANT 107 
100 à 1000 km 

FOUET ANT 
103 : 40 à 70 
km 
FILAIRE ANT 
109 
DOUBLET 
ANT 108 100 
à 500 km 

Alimentation  BATTERIES 
AA41 ou AA 
42 avec 
génératrice 
GC7B 

Batteries 24 V 
AVEC FI98 

ACCU Cd-NI 
12 V 
CHARGEUR 

ACCU 
ALI 116 
CHARGEUR ALT 148 
Génératrice ALG 103 

12 ou 24 V 
Alim. 220 V, 
avec ALT 105

Poids 13,7 kg 20 kg 8 kg 7,9 kg 5,9 kg 15 kg 

(1) Poste utilisé par certaines unités. 
(2) Poste utilisé dans la composante stratégique. 
(3) La puissance HF moyenne est la moitié de la puissance crête. 
 

 



4 - CARTHAGE HF NOUVELLE GÉNÉRATION - F3, F4, F5, F6 
 
CARTHAGE (Communications Automatisées Radioélectriques Tactiques HF en 
Ambiance de Guerre Electronique) 
 

4.1. Caractéristiques et emploi 
CARTHAGE est un système de transmissions de données sécurisé sur un support de 
communication radio Haute Fréquence Nouvelle Génération (HFNG) compris entre 1.5 et 
30 MHz. 
 
Le débit maximum est de 4875 bits/s, ce qui explique qu’il ne soit qu’un moyen de secours 
pour les besoins en liaison des PC de niveaux 1 et 2. 
 
Du fait de leurs capacités et de leur emploi les stations ont été réparties entre les 
régiments de transmissions (F3, F4), et les régiments toutes armes (F5, F6). 
 
La gestion des plans de fréquences, des jeux d’éléments initiaux, des différentes clés 
utilisées, est réalisée par le Centre de Gestion des Éléments Initiaux (CGES/I10).  
 
Le système CARTHAGE  assure des communications sécurisées par le chiffrement 
numérique de bout en bout. 
 
Enfin il constitue un système ouvert :  

- côté radio, en proposant l’interopérabilité des abonnés OTAN et des autres réseaux 
HF,  

- côté filaire, en proposant le raccordement aux réseaux de type téléphonique 
commuté, à intégration de service mais aussi grâce à des mesures conservatoires 
aux réseaux locaux ETHERNET et RNIS,  

 

                                            
10 CGES/I : CGES ou CGEI centre de gestion des éléments initiaux  



4.2. Les différents types de station CARTHAGE 

 
 

La station F3 semi tactique 

 
Figure 15 - Station CARTHAGE F3 sur VLRA 

 
La puissance de son émetteur de 1 kW lui permet d'établir des liaisons d'artère avec un 
acheminement automatique du trafic sur des liaisons pouvant aller jusqu’à 10000 km. 
 
Les services offerts sont l'envoi de fichiers protégés de type FAX, MTT (Messagerie 
TacTique), RTTY (Réseau Télétype). 
 



La station tactique F4 

 
Figure 16 - station CARTHAGE F4 sur SOVAMAG 

 
Les performances de l'antenne liées à une puissance de 125 W permettent l'émission de 
transmissions de données en déplacement jusqu'à 1000 km. 
 
Les services offerts sont l'envoi de fichiers protégés de type FAX, MTT, RTTY. 
 

La station tactique F5 

 
Figure 17 - station CARTHAGE F5 sur P4 

 
Cette station en dotation dans les régiments TTA  est équipée d'un émetteur de 125 W et 
d'un processeur HF lui permettant d'établir des liaisons radio et l'envoi de transmissions de 
données protégées de type FAX, MTT, RTTY sur une distance de 1000 km. 
 
Dans l'emploi, elle est destinée à la passerelle VHF (intégration de messages tactiques 
d'un TTGC vers la messagerie CARTHAGE). 
 



La station tactique F6 

 
Figure 18 - station portable F6 

 
C'est la station portable du système HFNG. Son émetteur identique aux stations F4, F5 
délivre une puissance de 20 W. 
 
L'exploitation d'un terminal tactique HF (TTHF) lui permet d'émettre des messages 
tactiques vers les autres stations du système CARTHAGE. 
 

Données techniques communes 
- Gamme de fréquence : 1,5 à 30 Mhz 
- Débit : 375 bits/s 
- Nombre de canaux disponibles : 30 en mode RCL ou EVF, 70 en fixe 



CHAPITRE 5 - LES POSTES RADIO UHF 

 
 

1 - TR DP 24 
Fin de vie en 2012 
 

1.1. Emploi 
Poste émetteur-récepteur UHF destiné aux liaisons sol-air ou sol-sol, utilisable en version 
portable ou sur véhicule. 
 

1.2. Caractéristiques techniques 
- Émetteur-récepteur : ER 247 

o Modulation d'amplitude 
- Mode de fonctionnement : 

o A3 : radiotéléphonie 
o A2 : radiotélégraphie 

- Gammes de fréquence : 
o 225 à 399,975 MHz 
o 7 000 canaux 

- Puissance : 2 W 
- Alimentation : 24 V continu sur véhicule batterie rechargeable en portable 
- Portée : optique 

 



CHAPITRE 6 - LES APPAREILS TÉLÉPHONIQUES DE CAMPAGNE 

 
Le poste téléphonique de campagne de type EE8 est maintenant remplacé par l’appareil 
téléphonique automatique de campagne (ATAC/AT 60) connecté sur des réseaux filaires 
appelés boucles STAC. 
 
 

1 - STAC : SYSTÈME DE TÉLÉPHONE AUTOMATIQUE DE CAMPAGNE 

 
 
La boucle STAC (appelé également boucle ELNO) est un système de téléphone 
multiplexé permettant la réalisation rapide d'un réseau de communications militaires. 
La capacité du système admet 30 opérateurs qui peuvent réaliser 7 conversations 
simultanées (14 opérateurs) et un circuit conférence de 10 opérateurs. 
 
Les appareils sont raccordés sur une ligne bifilaire de campagne dont l'atténuation 
maximum, entre les extrémités, est inférieure à 30 dB, soit environ 3,2 km pour un câble 
de campagne type KLA. 
 
Ses principaux éléments constitutifs sont : 

- I'ATAC AT 60 (appareil téléphonique automatique de campagne) qui est un poste 
portable (également appelé TM 307-01), présenté page suivante ; 

- l'ITAC IC 38 (interface téléphonique automatique de campagne) qui est un boîtier 
d'interface (également appelé TM 307-03). 

Il existe également au stade de maquette un boîtier d'interface RITA téléphone 
automatique de campagne (BIRTAC) qui devrait à terme permettre d'interfacer le STAC au 
RITA. 



2 - ATAC/AT 60 : APPAREIL TÉLÉPHONIQUE AUTOMATIQUE DE CAMPAGNE 
 

2.1. Emploi 
L'ATAC (AT60 ou TM 307-01) est un poste téléphonique portable de campagne relié à 
une boucle STAC par une ligne bifilaire et qui fonctionne suivant quatre modes : 

- normal 
- prioritaire 
- conférence sélective 
- conférence directe 

 
 

2.2. Description 
Le boîtier moulé, transportable dans une sacoche, comprend : 

- un clavier à 15 touches de commande et numérotation 
- un commutateur « MODE » 
- un système de raccordement rapide 
- une charge commutable à utiliser lorsque le poste est en fin de ligne  
- une trappe d'accès aux commutateurs d'adressage 
- un connecteur de raccordement pour combiné ou équipement de tête 
- un compartiment pour 4 piles 1,5 V (type R6 ou BA 58) 

 
2.3. Encombrement 

Dimensions : 26 × 8 × 8 cm 
Masse : 2 kg. 

 
 



CHAPITRE 7 - LES MATÉRIELS « SATELLITE » 

 

 
RAPPEL : 
Le système SYRACUSE III se compose de :  

- Stations métropolitaines,  
- Stations sol utilisateurs, 
- Trois  réseaux : le réseau de transit, le réseau mobile et le réseau de diffusion. 

 



1 - RÉSEAU DE TRANSIT SYRACUSE : STATIONS THD, HD, HDTAC, VAB ML  
 

1.1. Définitions 
Le Système Réseaux de Transit est la composante du système SYRACUSE III qui offre 
des services avec des conduits plus ou moins importants et nombreux en fonction des 
caractéristiques physiques et radioélectriques de la station utilisée. Les stations HUB 
(THD11 et HD12), reliées sur les pôles de Favières et France Sud, accueillent les stations 
pendulaires 
 

1.2. Les stations HUB 
 

1.2.1. La station THD  
 
Description: 

- La station THD est une station tactique permettant de communiquer via tout type de 
satellite géostationnaire militaire. 

- Elle est composée d’une semi-remorque pour la partie station et d’une remorque 
groupe électrogène pour la partie énergie. 

- Son déploiement se fait en moins de 4 heures. 
- Elle permet de prendre 24 liens simultanés (bande X) : 

o 16 liens de 64 k à 2Mbits/s 
o 8 liens de 19k/bits/s à 2Mbits/s protégés contre un brouillage stratégique 

- Devant l’antenne, une zone de sécurité interdisant la circulation des personnels doit 
impérativement être banalisée. 

 
 
Equipage: 0/3/3 Possibilités techniques : 
1 chef de station (NF3b) Abonnés téléphoniques : 10Z + 4S0 
1 adjoint (NF3)  Abonnés IP : 7 
1 sous-officier (NF2) Raccordements : 4 OC3, 3 T2, 4 RTC 
3 EVAT 
 

 

                                            
11 THD très haut débit 
12 HD haut débit 



 
1.2.2. La station HD 

 
Description : 

- La station HD est une station tactique permettant de communiquer via tout type de 
satellite géostationnaire militaire. 

- Elle est composée d’une remorque de 3.5 Tonnes et d’un véhicule type SHERPA 3. 
- Son déploiement se fait en moins de 1 heure. 
- Elle permet de prendre 12 liens simultanés (bande X) : 

o 8 liens de 64 k à 2Mbits/s 
o 4 liens protégés contre un brouillage stratégique de 19k/bits/s à 2Mbits/s 

 
Equipage ERS : 0/2/2 Possibilités techniques : 
1 chef de station (NF3) Abonnés téléphoniques : 10Z + 4S0 
1 adjoint (NF2) Abonnés IP : 7 
2 EVAT Raccordements : 2 OC3, 3 T2, 4 RTC 
 

 
 

 



 
1.3. Les stations pendulaires 

 
1.3.1. La station HDTAC  

 
Description: 
 
La station HD-TAC est une station tactique permettant de communiquer via tout type de 
satellite géostationnaire civil ou militaire en orbite fixe. 
Elle est composée de 12 colis pour une masse totale de 780 kg (GE compris) et un 
volume de 3 m3. 
Son déploiement se fait en moins de 2 heures. 
Devant l’antenne, une zone de sécurité interdisant la circulation des personnels doit 
impérativement être banalisée. 
Elle permet de prendre : 

- 1 lien de 64 k à 2Mbits/s (en bande X ou Ku) 
- 1 lien protégé contre un brouillage stratégique de 19k/bits/s à 2Mbits/s 

 
Equipage: 0/2/0 Possibilités techniques : 
1 chef de station (NF3) Abonnés téléphoniques : 12 Z 4 S0 
1 adjoint (NF2)  Abonnés IP : 4 
 Raccordements : 1 OC3, 1 T2 
 

 



 
1.3.2. La station VAB ML  

 
Description: 
 
La station VAB ML est une station tactique permettant de communiquer via tout type de 
satellite géostationnaire militaire. 
Elle est intégrée dans un VAB. 
Elle peut être installée sur tout terrain avec un devers maximum du VAB de 5°. 
Son déploiement se fait en moins de 10 minutes. 
Elle permet de prendre : 

- 1 lien de 64 k à 2Mbits/s (en bande X ou Ku) 
Ou 
- 1 lien protégé contre un brouillage stratégique de 19k/bits/s à 2Mbits/s 

 
Equipage: 0/2/0 Possibilités techniques : 
1 chef de station (NF3) Abonnés téléphoniques : 12 Z 4 S0 
1 adjoint (NF2)  Abonnés IP : 4 
 Raccordements : 1 OC3, 1 T2 
 

 



 

2 - RÉSEAUX DE MOBILES SYRACUSE : STATIONS P ET V 
 
Les stations P et V font partie du système réseaux de mobiles SYRACUSE III (le plus 
souvent appelé REMO). 
 

2.1. Définitions 
Le Système Réseaux de Mobiles est la composante du système SYRACUSE III qui offre 
des télé-services aux stations mobiles. 
Ces stations ne peuvent pas utiliser le réseau de transit du fait de leurs caractéristiques 
physiques et radioélectriques. 
Le Système Réseaux de Mobiles est un réseau de desserte d'abonnés directs. 
 

2.2. Les stations P (Portables)  
Emploi : dessert un seul usager circuit à l’aide d’un combiné et permet le raccordement 
d’un terminal IP. 
Transport et mise en œuvre : transportée par un seul homme et déploiement  très rapide 
(5 minutes) et mise en œuvre en 7 minutes. 
Alimentation et autonomie : Autonome en terme d’alimentation et utilisée pour des 
communications de durée relativement faible (Capacité de communication continue > 30 
mn). Peut néanmoins fonctionner à partir d’une source d’énergie externe. 

 

 
Figure 22 - REMO station P 

 



 
2.3. La station V (Valise)  

Emploi : dessert un « usager circuit » par un poste téléphonique standard et un système 
d’information par 6 interfaces 10/100BT. 
Transport et mise en œuvre : transportée (2 valises) par un porteur,  déploiement rapide 
(10 minutes).  
Alimentation et autonomie : Station alimentée par un dispositif extérieur. Elle peut être 
utilisée pour des communications de plusieurs heures. 
 

2.4. Généralités stations P et V 
Gamme de fonctionnement : bande X 
Antenne : diamètre 78 cm, 
Puissance : PIRE > 40,5 dBW 
Gain antenne : G/T > 6 dB/K, 
débit de transmission : de 5 kbps à 192 kbps 
Poids: 13.6 Kg (P) et 40.6 Kg (V) 
Volume:  

- 0.095m3  en 1 colis (P) 
- 0.21m3  en 2 colis (V) 

 



 

3 - INMARSAT : RADIOCOMMUNICATION PAR SATELLITE  
 
International MARitime SATellite. 
 
INMARSAT est le nom d’une coopérative internationale, basée à Londres, composée de 
79 pays signataires et dont la couverture mondiale est assurée par 4 satellites 
géostationnaires. 
 
INMARSAT offre des services de téléphonie, télécopie, télex et transmissions de données. 
Quatre principaux standards existent au sein d’INMARSAT : 

- INMARSAT A : exploité depuis 1982, c’est un système analogique qui offre les 
services téléphonie, télécopie, télex et transmission de données moyen et haut 
débits ; 

- INMARSAT B : mis en service en 1994, il est destiné à prendre la relève du 
standard A. C’est un système numérique qui offre les services téléphonie, 
télécopie, télex et transmission de données ; 

- INMARSAT C : exploité depuis 1991, c’est un système numérique qui offre les 
services télécopie, télex, transmission de données basse vitesse et messagerie ; 

- INMARSAT M : exploité depuis 1993, c’est un système numérique qui offre les 
services téléphonie, télécopie et transmission de données. 

 
Suivant le standard choisi, le poids varie de 2 à 40 kg et le temps de mise en œuvre de 1 
à 10 mn. 

 
Figure 23 - INMARSAT M 

 



4 - GPS : GLOBAL POSITIONNING SYSTEM  
 
GPS (Système de positionnement global) 
 
Le GPS est un système de radio navigation basé sur des satellites. Ce système 
comprend, 21 satellites actifs (et 3 de réserve) en orbite autour de la terre. Cette 
configuration assure un fonctionnement mondial 24 heures sur 24, par tout temps. Chaque 
satellite transmet les données permettant au récepteur GPS de donner avec précision 
l'heure et une position. 
 
La précision de localisation d’un GPS en mode autonome est de l’ordre de 5 à15 mètres. 
 
Nota : dans certaines stations techniques le GPS en place sert également à donner 
l’heure avec une grande précision pour la synchronisation des équipements. 

 
Figure 24 - PLGR96 (ROCKWELL) 

 
(Description des caractéristiques techniques et utilisation dans le titre IX Topographie) 
 



CHAPITRE 8 - PRÉSENTATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION OPÉRATIONNELS 

(SIO) PRÉSENTS DANS LA NEB 

 
Les principaux SIO employés au sein de la NEB sont abordés ci-dessous.  
 

1 - LE SICF 
 

 
 
Le Système d’Information et de Commandement des Forces est un réseau informatique 
constitué de serveurs et d’ordinateurs reliés en fibre optique. Ce système permet aux 
officiers d’un état major d’effectuer du travail collaboratif. Ses informations peuvent être 
transportées par différents supports tel que le réseau de zone RITA (Réseau Intégré des 
Transmissions Automatisé) et le réseau satellitaire. 
 
 

2 - LE SIR 
 

 
Le Système d’Information Régimentaire est embarqué au sein d’une station radio à trois 
PR4G et un GPS. Les postes radio sur lesquels le SIR est raccordé doivent 
impérativement être initialisés en mode évasion de fréquences (EVF). Le véhicule porteur 
peut prendre différentes formes (VAB, Abri Technique 10 pieds, Abri Technique 15 pieds). 
Deux postes de travail permettent aux usagers de conduire la manœuvre.  
Selon l’articulation du poste de commandement, plusieurs stations peuvent être 
connectées pour ne former qu’une seule entité. Ces véhicules constituent dès lors une 
« grappe ». 



3 - LES SIT 
Le Système d’Information Terminal se présente sous différentes formes et appellations 
suivant l’environnement dans lequel il est employé. Le poste radio sur lequel le SIT est 
raccordé doit impérativement être initialisé en mode évasion de fréquences (EVF). Les 
trois SIT majeurs sont le SITEL13, le SIT-V114 et le SIT COMDE15.  
 
 

4 - LE SITEL 

 
Le Système d’Information Terminal Élémentaire est un ordinateur portable tactile 
générique dédié aux métiers TTA. Il peut être embarqué au sein d’un véhicule équipé d’un 
poste PR4G et d’un GPS. Il existe des kits d’installation SITEL sur P4, PVP, VBL, VAB, 
AMX10P et ERC90. 
Une paire de jumelles laser VECTOR peut être raccordée au SITEL, permettant ainsi le 
report graphique des points télémétrés sur la cartographie. 
 
 

5 - LE SIT-V1 ET SIT ICÔNE 

 
Le Système d’Information Terminal -V1 est un ordinateur tactile équipé de capteurs 
capables de traiter des informations de l’engin dans lequel il est placé (quelques 
fonctionnalités : boîtier navigation au profit du pilote, représentation télémétrie, ligne de 
visée tireur, génération automatique de message). Il est embarqué au sein d’un véhicule 
équipé d’un PR4G et d’un GPS. Le SIT-V1 équipe l’AMX10 RC et certains VBL.  
Le Système d’Information Terminal  Interface de Communication et de Navigation 
Ergonomique (SIT ICONE) est physiquement le même ordinateur mais répond aux 
besoins spécifiques de l’AMX LECLERC. 

                                            
13  SITEL : Système d’Information Terminal Élémentaire 
14  SIT-V1 : Système d’Information Terminal-Véhicule 
15  SIT-COMDE : Système d’Information Terminal du COMbattant DEbarqué) 



6 - LE SIT COMDE 
 

 
 
Le SIT du Combattant Débarqué (SITCOMDE) est une dalle tactile développée dans le 
cadre du   programme FELIN (Fantassin à Équipements et Liaisons Intégrés), pour le 
combat débarqué. Le SIT COMDE raccordé à un poste PR4G portable permet la 
transmission des messages au sein de la NEB. 
Le SITCOMDE en mode embarqué peut être connecté à un SITEL monté sur véhicule. 
Cette connexion permet la synchronisation des messages assurant ainsi la continuité des 
ordres graphiques et textuels quel que soit le mode, embarqué ou débarqué.  



SECTION II - L’ENTRETIEN 

 

BUT RECHERCHÉ ET 
DONNÉES 
ESSENTIELLES 

Comme pour tous les matériels, l'entretien des matériels de 
transmissions est un gage de bon fonctionnement. Tous les 
cadres doivent le connaître pour l'assurer ou le contrôler. Par 
ailleurs, sans parler des pannes graves, il existe de 
nombreuses causes de mauvais fonctionnement des matériels 
de transmissions que tout utilisateur doit pouvoir détecter pour 
y remédier. 

RÉFÉRENCE(S) TTA 188 : Manuel des Transmissions (DR) 

CONSEILS POUR 
ABORDER L'ÉTUDE 

L'étude de cette section ne saurait être menée sans une 
application pratique. 

 



CHAPITRE 1 - LES MESURES D’ENTRETIEN 

 
Préoccupation permanente de l'opérateur, l'entretien du matériel radio doit être 
fréquemment contrôlé par l'utilisateur. 
L'entretien est un acte de combat. 
Les mesures d'entretien portent sur : 

- la propreté ; 
- les vérifications ; 
- le transport ; 
- l'arrêt prolongé. 

 
 

1 - LA PROPRETÉ 
 
La propreté parfaite d'un poste contribue dans une très large mesure à son bon 
fonctionnement. Poussières, boue, humidité, taches de graisse ou d'huile corrodent les 
connecteurs et les boîtiers métalliques, pourrissent les joints et les revêtements 
d'étanchéité en caoutchouc, les harnais et les bretelles de transport en toile. Poste, 
accessoires acoustiques et harnais doivent donc souvent être essuyés, brossés et séchés. 
La propreté doit porter en particulier sur : 

- les prises d'antenne, d'alimentation et audio. Les recouvrir de leur capuchon après 
utilisation ; 

- les connecteurs (cordons et prises diverses) ; 
- les plaques de protections des appareils de mesure ; 
- la batterie. 

 
 

2 - LES VÉRIFICATIONS 
 
Les vérifications ont pour but de s'assurer du bon état du matériel, de provoquer les 
réparations et les remplacements qui s'imposent à la suite d'une détérioration. Un poste 
perçu pour la première fois est l'objet de vérifications détaillées. Par la suite, les 
vérifications sont faites périodiquement et toujours au moment de replier le matériel. 
 
Sont examinés : 

- les connecteurs (d'antenne, de combiné, d'alimentation) ; 
- les antennes (lames des antennes courtes, brins, câbles et ressort d'emboîtage des 

antennes longues) 
- le micro et l'écouteur (pastilles de revêtement en plastique) ; 
- le combiné et son cordon (revêtement caoutchouté à hauteur de la pédale et de la 

prise) ; 
- les joints d'étanchéité des boîtiers-piles et boîtiers-poste. 

 
 

3 - LE TRANSPORT 
 
Le transport est effectué à la main ou à dos. Pendant un déplacement en véhicule, 
l'opérateur pose son poste sur les genoux, jamais dans le fond de la caisse du véhicule. 
En toutes circonstances, il évite les chocs, prend soin de l'antenne, du combiné et de son 
cordon (heurts ou tractions = matériel hors d'usage). 



4 - L’ARRÊT PROLONGÉ 
 
L'arrêt prolongé nécessite des précautions particulières. Lorsqu'un poste ne doit pas servir 
pendant plus de vingt-quatre heures, il est entreposé dans un endroit sec et aéré après 
que les antennes et accessoires aient été rangés dans leur sacoche et les piles retirées du 
boîtier. Laissée plusieurs jours dans un poste arrêté, la pile se gonfle et corrode les 
boîtiers et les câblages électriques de l'émetteur-récepteur. 



CHAPITRE 2 - RÉSOLUTION D’INCIDENTS MINEURS 

 
L'opérateur de tout poste n'est autorisé qu'à effectuer des opérations de premier échelon. 
 
Elles se résument à remplacer : 

- les fusibles et les bouchons porte-fusibles ; 
- les lampes d'éclairage des voyants d'affichage et de contrôle. 

 
Par ailleurs, l'opérateur constate les mauvais fonctionnements de son poste, en 
recherche les causes, et intervient dans les limites suivantes : 

PANNES ET LEURS CAUSES INTERVENTIONS 

a. Aucun « bruit de fond » :  
Poste à l'arrêt Le mettre en marche. 

Puissance nulle à la réception. Tourner le bouton VOLUME. 
Silencieux exagérément poussé Le mettre sur ARRÊT. 

Cordon du combiné détérioré Le changer. 
Mauvais contact au connecteur du combiné Nettoyer le connecteur. 

Mauvais contact à l'alimentation Vérifier et refaire le branchement de la pile. 
Pile épuisée. Changer la pile. 

b. « Bruit de fond » Pas de réception :  
Antenne mal branchée Refaire le branchement, maintenir l’antenne 

verticale. 
Antenne insuffisante pour la portée 

demandée. 
Remplacer l’antenne courte par l’antenne 

longue. 
Fréquence ou canal mal réglés Vérifier l’exactitude de l’affichage de la 

fréquence ou du canal (éventuellement 
refaire l’étalonnage). 

Emplacement défectueux Changer d’emplacement. 
c. Réception. Pas d'émission :  

L'action sur le mécanisme d'alternat doit 
couper le bruit de fond et l'opérateur doit 
entendre sa propre voix dans l'écouteur. 

Malgré cette assurance, le correspondant ne 
reçoit pas. 

Changer d’emplacement. 

Bouton-poussoir sans action. Changer le poste  
Pédale du combiné sans action Changer le combiné  

d. Émission-réception, mais liaison 
défectueuse :  

 

Poste légèrement « décalé ». Le régler avec précision sur sa fréquence. 
Réception « hachée ». Signaler au correspondant la mauvaise 

qualité de sa pile. 
Parasites.  S’éloigner des moteurs, lignes haute 

tension, masses métalliques trop proches. 
Réseau encombré  Passer sur une fréquence de dégagement. 
Embase d'antenne humide.  L’essuyer. 
Antenne en contact avec un corps étranger 
(branche, embrasure)  

Se déplacer 

Certains matériels sont munis de dispositifs de tests intégrés permettant de s'assurer de 
leur bon fonctionnement. 
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