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Présentation des différents moyens de 

télécommunications grand public et professionnels par 

radio : Partie 3 

 

Les liaisons de longues distances 

 

Nous avons parlé jusqu’à présent des télécommunications radio lors d’un évènement, des 

réseaux IP temporaires et de la téléphonie. 

Nous allons aborder dans cette partie les moyens de liaisons de longues distances qu’il est 

possible de réaliser pour votre évènement et dans quelles conditions certains peuvent être 

utilisés. 

Pour rappel, les moyens de télécommunications radio sont traités dans la partie 1. Aussi, les 

bases des réseaux IP sont disponibles dans l’article « Présentation d’un réseau informatique 

domestique ». La partie 2 est disponible ici. 

 

1. Ce que l’on entend par « liaison de longue distance » 

Les liaisons dites de longues distances sont toutes les méthodes disponibles pour réaliser un lien entre 

deux ou plusieurs sites éloignés entre eux. Cela va de quelques km à plusieurs milliers de km. Il existe 

un grand nombre de méthodes selon l’environnement, les moyens technologiques disponibles, la 

présence d’un réseau (GSM, …), … 

Ainsi, le lieu où l’on réalise l’évènement et son étendue déterminera immédiatement les technologies 

à employer. Dans les pays développés et en milieu urbain, il existe un tas de moyens disponibles (GSM, 

3G, 4G, WIFI publics, réseaux câblés, …), mais dès que l’on s’éloigne un peu des centres villes, la donne 

change : la couverture 4G devient déficiente, les WIFI publics plus rares, les réseaux câbles moins 

denses, … Cela est surtout vrai si vous trouvez dans un lieu éloigné de toute habitation équipée. 

Dans cet article, nous allons aborder l’aspect purement évènementiel (mercantile) et aussi les 

télécommunications de secours. 

Il est important de distinguer les systèmes dépendants et indépendants. Les systèmes dépendants sont 

obligés d’utiliser une infrastructure réseau fixe pour fonctionner (cas des réseaux mobiles et câblés). 

Les indépendants peuvent fonctionner de manière autonome avec leur propre alimentation électrique 

et peuvent toujours servir en cas de coupure de courant généralisée. 

 

  

http://www.on3mee.be/telecom/telecom_radio_public_et_pro.pdf
http://www.on3mee.be/telecom/reseau_domestique_presentation_on4rat.pdf
http://www.on3mee.be/telecom/reseau_domestique_presentation_on4rat.pdf
http://www.on3mee.be/telecom/telecom_radio_public_et_pro.pdf
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2. Les réseaux mobiles 

Les réseaux mobiles publics (GSM, 2G, 3G et 4G) sont les premiers à être usités grâce à leur facilité 

d’utilisation et d’installation. Les pays développés possèdent une couverture correcte à condition de 

ne pas trop s’éloigner dans des zones perdues et encaissées. On peut les utiliser pour les appels 

vocaux (en point à point full duplex) et le data. 

Le réseau GSM 900 MHz 2G (CSD, GPRS et EDGE) possède la 

meilleure couverture. Il sera à terme rejoint par la 4G à basse 

fréquence (800 MHz et 900 MHz). Ensuite, viennent les 

réseaux 3G et 4G actuels. 

En cas de couverture limite, vous pourrez requérir à du 

matériel professionnel avec des antennes ¼ onde ou à gain. 

Cela permettra de mieux capter le réseau. Les appareils grand 

public ne possèdent pas d’antennes externes et ne sont pas 

très performants d’un point de vue radio électrique.  

« Une barre » avec un Smartphone peut devenir « 3 barres » avec un équipement professionnel et 

une antenne placée judicieusement : sur un point haut et à l’extérieur. 

Les anciens mobilophones GSM 8W peuvent vous sauver la mise grâce à une vrai antenne extérieure 

et à la puissance.  

Une BTS (relais GSM) permet une portée moyenne de 35 km 

à vue avec un GSM standard. Elle peut-être plus grande avec 

du matériel professionnel. Mais on sera limité d’une part par 

la courbure terrestre (100 km), d’autre part par les délais trop 

longs des échanges de trames entre la BTS et le GSM. Le 

temps de propagation d’une onde radio commence à être 

significatif à partir de 30 km dans la technologie du GSM. On 

pourra obtenir une communication jusqu’à peut-être 50 km. 

Pas besoin de vous parler de la portée puisque une fois connecté au réseau, vous avez accès au 

monde entier. Les télécommunications ont un coût ! 

 

Source : https://fr.aliexpress.com/item/9-units-13dbi-Cell-phone-signal-antenna-824-960mhz-900mhz-GSM-CDMA-outdoor-yagi-

antenna/32556400936.html  

  

https://fr.aliexpress.com/item/9-units-13dbi-Cell-phone-signal-antenna-824-960mhz-900mhz-GSM-CDMA-outdoor-yagi-antenna/32556400936.html
https://fr.aliexpress.com/item/9-units-13dbi-Cell-phone-signal-antenna-824-960mhz-900mhz-GSM-CDMA-outdoor-yagi-antenna/32556400936.html
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3. La CB 

La CB (cibie) peut-être déployée pour établir des liaisons de 

moyennes et parfois de longues distances entre deux ou 

plusieurs sites. Elle est libre de licence. Les communications 

sont uniquement vocales.  

La portée moyenne est de 10 à 15 km en station mobile avec 

une antenne ¼ onde. Elle peut être bien meilleure en utilisant 

des antennes à gains ou véritables ½ onde (50 à 100 km). Dans 

certains cas de propagation (DX), il est possible d’établir des liaisons de plusieurs centaines de km. 

Grâce à sa fréquence de 27 MHz (portion de la bande HF), elle jouit des propriétés de propagation 

propres aux ondes courtes. Aussi, sa longueur d’onde permet une bonne propagation dans les vallées 

encaissées. 

La puissance légale est de 4 W AM et 1 W FM. Dans certains pays, la SSB est autorisée, cela permet 

d’augmenter sensiblement la portée. 

La CB a comme avantage d’être simple à déployer (en station fixe ou mobile, pas portable), très fiable 

et totalement indépendante de toutes infrastructures réseau. Il suffit d’avoir une source 

d’alimentation 12 V (batterie par exemple), et c’est parti ! 

Aussi, elle ne coûte pas très cher en matériel et rien du tout en télécommunication. 

4.  Les radios VHF et UHF (PMR, PMR446, DMR, dPMR, …) 

 

Source : http://www.equip-raid.fr/produits/radio-vhf-icom-grand-raid-65-w-antenne-magnetique-2m-70cm  

Les radios VHF permettent une portée de 20 à 30 km entre deux stations fixes et antennes dipôle à 10 

m su sol à 10 W. Elle est quasiment optique à vue (100 km voir plus). La propagation n’est pas 

optimale en lieu encaissé. La communication est vocale en FM ou en DMR. 

En portatif, la portée au sol est de quelques km. A vue, elle peut être de 100 km voir plus. 

http://www.equip-raid.fr/produits/radio-vhf-icom-grand-raid-65-w-antenne-magnetique-2m-70cm
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Les radios VHF peuvent ainsi permettre des liaisons de 

moyennes et longues distances selon les moyens employés. 

Les portées en UHF sont plus réduites à cause d’une longueur 

d’onde plus petite. Mais à vue, les résultats sont les mêmes 

qu’en VHF. On l’oubliera pour les lieux trop encaissés. 

Dans la partie 1, j’ai décrit toutes les catégories de normes VHF 

et UHF. Il faut retenir que les stations PMR (mobile à usage privé 

et professionnels) sont soumises à licence ! Vous ne pouvez 

donc les utiliser que si vous posséder cette licence.  

En UHF, il est possible d’utiliser le PMR446 et le LPD librement 

pour des liaisons de longues distances (dite DX) mais ce 

uniquement à vue. Ces normes ne sont pas les meilleures pour réaliser une liaison fiable entre deux 

stations éloignées de plus de 3 km au sol et 20 km à vue. Mais, il faut tester car on peut être très 

surpris ! 100 km est tout à fait envisageable entre deux points à vue, mais avec une communication 

pas toujours stable. Le PMR446 (et le dPMR) est une bande très encombrée et soumises à des 

interférences. Mais en pleine nature, le résultat peut être au rendez-vous. 

En résumé, en PMR VHF et UHF (radio privée et professionnelles), si vous pouvez utiliser des 

puissances de 10 à 50 W, vous pourrez réaliser des liaisons fiables sur de moyennes et longues 

distances. Les normes libres sont elles moins fiables car plus limitées (puissance de 0,5 W et l’antenne 

doit être intégrée au portatif). 

Il n’y aucun coût des télécommunications, un coût pour les licences pros. 

Comme la CB, ces systèmes sont totalement indépendants de toute infrastructure réseau. On déploie 

les deux stations radios, on règle le même canal (fréquence) et la communication est opérationnelle. 

Par « direct », on part du principe qu’aucun relais n’est utilisé. 

On peut en effet étendre la portée en utilisant un relais. Il faudra le placer dans un lieu bien choisi, sur 

une colline en hauteur afin d’offrir la meilleure couverture. Les relais automatiques ne sont autorisés 

que pour les stations soumises à licence, pas en PMR446, LPD et CB. Là, il faudra placer un homme 

avec une radio au point stratégique. 
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5. Les relais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les relais permettent d’étendre la couverture d’un réseau et surtout à des stations trop éloignées de 

pouvoir communiquer entre elles. Il existe plusieurs types de relais : 

- Les relais simplex perroquets 

Un enregistreur automatique enregistre votre passage et le réémet ensuite sur la fréquence une fois 

que vous avez libéré le canal. L’enregistreur peut aussi être un opérateur qui répète le message. Ce 

type de relais est le plus simple à déployer et ne demande pas de compétence en radio très poussées. 

Il faut installer une simple station (un portatif ou un mobile) avec une seule antenne et le système 

d’enregistrement. 

Le système peut être un enregistreur numérique de poche adéquat (en vente en ligne sur les sites 

internet), un ordinateur équipé du logiciel « Perroquet » ou une personne. Vous devrez tout de même 

apporter le plus grand soin dans votre connectique audio et vos réglages de gains pour ne pas saturer 

les étages d’amplifications. 

- Les relais simplexes à double fréquence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe d’un relais : 

Ils rendent possible une 

liaison impossible en 

direct à cause d’un 

obstacle. Ils étendent 

ainsi la couverture. 

F entrée = 145.050 MHz 

F sortie = 145.650 MHz 
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Le relais possède une fréquence d’entrée différente de celle de sortie. Il réémet directement le signal 

reçu sur son entrée sur la fréquence de sortie. L’avantage est de ne pas devoir attendre la répétition 

du message par le perroquet. L’inconvénient est qu’en cas de panne du relais, les stations à portée ne 

savent plus s’entendre. Le simplex est toujours de rigueur : une station parle à la fois. 

La fréquence d’entrée doit être la plus éloignée possible de celle de sortie afin de ne pas se perturber 

l’une l’autre et réduire la sensibilité de réception du relais. En radioamateurisme, la fréquence 

d’entrée est 600 kHz en dessous de la sortie en bande VHF. Cet écart oblige d’utiliser des cavités. 

L’utilisation de fréquences éloignées d’au moins 10 MHz permet de se passer de cavité. Néanmoins, il 

faudra apporter un soin particulier aux lignes de transmissions, d’éloigner les antennes d’émission le 

plus loin possible et de les disposer judicieusement (pas dans le même plan de propagation par 

exemple). 

Les deux fréquences ne doivent pas être trop éloignées afin d’avoir une antenne du portatif adaptée à 

celles-ci. 

- Les relais full-duplex 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le full duplex est plus difficile à réaliser. En principe, ils ne permettent qu’une communication entre 

deux stations. Chaque station doit posséder une paire de fréquence d’émission-réception. Le relais 

doit avoir une carte de multiplexage des lignes pour réaliser un mode conférence entres les différents 

circuits. 

Pour remédier à tous ces problèmes, on utilise des relais numériques TDMA (comme le GSM) dont le 

principe d’émettre un signal du portatif vers le relais sur la période 1, et du relais vers le portatif sur la 

période 2. Cette période est un « time slot ». On peut utiliser de la sorte une seule fréquence. La 

courte durée des times slots et un buffer permet de reconstituer un signal audio continu. 

En GSM, c’est un peu plus compliqué. On utilise une fréquence d’uplink (faisceau montant) différente 

du downlink (faisceau descendant) avec en outre une division TDMA en 8 time slots très courts par 

fréquence. Les fréquences sont allouées automatiquement par le relais (appelé BTS). 

Chaque mode numérique possède sont propre mode de fonctionnement. Mais il faut savoir que le 

duplex demande plus de ressources que le simplex et exige un mode en circuit logique. 

f entrée 1 

f entrée 2 

f sortie 3 

f sortie 4 
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Chaque technologie a des inconvénients et des avantages. Le duplex est pratique pour des liaisons 

téléphoniques ponctuelles privées entre deux interlocuteurs ou plus, mais non adaptée pour un 

dispositif évènementiel où il n’est pas indispensable d’émettre en permanence. Puis, cela demande 

plus de ressources. 

6. Réseaux de relais 

 

 

Source : https://f4eed.files.wordpress.com/2018/03/le-rc3a9seau-c2abrrfc2bb.pdf 

Un réseau de relais est un ensemble de relais reliés entre eux par un réseau. Les relais sont reliés par 

des liens (links) qui peuvent être des liaisons analogiques radio (VHF, UHF, …), téléphoniques 

(analogique ou ISDN), E1 ou par IP (via un LAN ou internet). Cela permet de relier plusieurs sites 

ensembles ou d’étendre la couverture d’un très grand site. 

A titre d’exemple, certains relais radioamateurs de la Belgique sont reliés entre eux par un réseau IP 

de type WIFI 5 GHz (Hamnet). Il est possible à une station de Liège de parler à une station de Genk. 

Aussi, une station sur internet peut dialoguer avec une autre de Liège via la plateforme Echo link. 

Il existe énormément de méthodes permettant de réaliser un réseau de relais. Tout cela dépend des 

attentes des utilisateurs : relier deux sites distants ou étendre la couverture d’une zone. 

Aujourd’hui, le plus facile est d’utiliser internet. On connecte l’émetteur du relais à une passerelle 

VoIP (réalisation d’un câblage). Cette passerelle se connecte à un serveur. L’ensemble des passerelles 

forment ainsi le réseau de relais. Il existe un tas de logiciels et de technologies. En voici une liste non 

exhaustive des principales : 

- Echo Link (réservé aux radioamateurs) : système fermé windows et linux 

Relie l’émetteur via signaux audio analogiques 

https://f4eed.files.wordpress.com/2018/03/le-rc3a9seau-c2abrrfc2bb.pdf
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- eQSO (réservé aux radioamateurs) : système fermé windows et linux 

Relie l’émetteur via signaux audio analogiques 

- DMR Trier III (radioamateur et professionnels) 

La solution de relais toute intégrée par la norme DMR : équipements dédiés 

- D-Star (réservé aux radioamateurs et norme propriétaire) 

La solution de relais toute intégrée par la norme D-Star : équipements dédiés 

- TETRA (radioamateur, réseaux professionnels comme la police) 

La solution de relais toute intégrée : équipements dédiés 

Les deux normes les plus utilisées sont le TETRA pour les réseaux de grande étendue des services de 

sécurité et de l’état et le DMR Trier III pour les réseaux professionnels plus simples. 

Le choix actuellement se portera vers le DMR Trier III car il demande un réseau IP comme back bone 

et est le plus simple à déployer : les solutions toutes faites existent. De plus, les portatifs sont très 

disponibles sur le marché. 

Pour les budgets plus petits, un ordinateur ou raspberry pi couplé à un émetteur avec un logiciel VoIP 

(eQSO ou echo link) peut se faire. Il faudra alors monter la station soi-même et réaliser les connexions 

audio et commandes  PTT. 

Pour les grands budgets, on passera au TETRA qui est vraiment orienté réseau radio. Le backbone sera 

le réseau IP (internet). 

Bien entendu, la fiabilité du réseau dépend fortement de son backbone. Internet est la solution la plus 

facile à déployer, mais la moins sécurisée et la moins fiable.  Pour la fiabilité, on utilisera une 

connexion câblée à défaut de la 4G. Pour la sécurité, il est vivement conseillé utiliser un VPN. 

Pour ceux qui peuvent se le permettre, un LAN est la meilleure solution. Dans certains cas, un lien 

point à point devra être déployé (liaison HF, téléphonique, …). 

Côté règlementation, votre réseau doit être soumis à une licence auprès du service de tutelle. Ils sont 

interdits dans les bandes sans licence (CB, PMR446, LPD).  

Il faut bien garder à l’esprit que plus un réseau sera complexe, moins il sera fiable et soumis à plus de 

risques de panne.  
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7. Le satellite 

 

Source : 

https://www.google.be/search?rlz=1C1AOHY_frBE739BE739&tbm=isch&sa=1&ei=nMLsWp34N4SSU7fkuuAL&q=satelitte&oq=satelitte&gs

_l=psy-ab.3..0i10k1l2j0i10i30k1j0i30k1j0i10i24k1l6.475633.477139.0.477247.9.8.0.1.1.0.187.897.5j3.8.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.9.904...0j0i67k1.0.LjfKLhYIIak#imgrc=FYAzZEy8zpGlyM:  

Les satellites permettent de jouir d’un réseau de télécommunication indépendant et accessible 

partout dans le monde. On peut les utiliser pour le téléphone et le data. 

Le téléphone satellite est rendu célèbre dans les films d’aventure 

hollywoodiens pour être le « seul » moyen de télécommunication 

fiable presque partout dans le monde. Il est loin d’être le seul, mais il 

reste l’un des plus faciles à utiliser, le moins encombrant et efficace. 

En pratique, c’est assez simple, le téléphone est un combiné un peu 

plus gros qu’un GSM. 

Avec ça, vous êtes joignable presque partout : il faut être dans un 

endroit où le ciel est dégagé et dans une zone couverte. 

Par contre, ce moyen coûte très cher à l’utilisation ! La minute peut couter 5 à 10 € ! Cela veut dire 

que c’est réservé à une certaine élite et à des applications très particulières comme l’aventure et les 

plans catastrophes. 

Il existe quelques opérateurs comme Inmarsat, Iridium, … Les satellites sont à une altitude de 300 à 

400 km. La plage de fréquence est de +- 1200 MHz. 

Mais pour vous rassurer, il existe un autre système beaucoup moins cher, mais très encombrant, pour 

les liaisons datas, c’est l’internet par satellite géostationnaire ou VSAT.  

https://www.google.be/search?rlz=1C1AOHY_frBE739BE739&tbm=isch&sa=1&ei=nMLsWp34N4SSU7fkuuAL&q=satelitte&oq=satelitte&gs_l=psy-ab.3..0i10k1l2j0i10i30k1j0i30k1j0i10i24k1l6.475633.477139.0.477247.9.8.0.1.1.0.187.897.5j3.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.9.904...0j0i67k1.0.LjfKLhYIIak#imgrc=FYAzZEy8zpGlyM
https://www.google.be/search?rlz=1C1AOHY_frBE739BE739&tbm=isch&sa=1&ei=nMLsWp34N4SSU7fkuuAL&q=satelitte&oq=satelitte&gs_l=psy-ab.3..0i10k1l2j0i10i30k1j0i30k1j0i10i24k1l6.475633.477139.0.477247.9.8.0.1.1.0.187.897.5j3.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.9.904...0j0i67k1.0.LjfKLhYIIak#imgrc=FYAzZEy8zpGlyM
https://www.google.be/search?rlz=1C1AOHY_frBE739BE739&tbm=isch&sa=1&ei=nMLsWp34N4SSU7fkuuAL&q=satelitte&oq=satelitte&gs_l=psy-ab.3..0i10k1l2j0i10i30k1j0i30k1j0i10i24k1l6.475633.477139.0.477247.9.8.0.1.1.0.187.897.5j3.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.9.904...0j0i67k1.0.LjfKLhYIIak#imgrc=FYAzZEy8zpGlyM
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Grâce au VSAT, vous pouvez avoir une connexion internet quasiment partout sur le continent. Il faudra 

juste être sous le même « beam » satellitaire. L’équipement est évidement fixe et encombrant. Il se 

compose d’une parabole, d’un modem et d’un PC. Mais il a l’avantage d’être moins onéreux que le 

téléphone Iridium, tant à l’achat qu’à l’utilisation. Les opérateurs se veulent concurrents des lignes 

câblées VDSL et coaxiales. 

Avec ça, vous pouvez réaliser vos liaisons n’importe où.  
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8. La HF et les radioamateurs 

La HF est la bande des ondes courtes située entre 3 et 30 MHz. Cette bande de fréquence est sujette à 

une propagation très particulière grâce à l’ionosphère. Cette couche ionisée de l’atmosphère se 

comporte comme un miroir et permet ainsi d’établir des liaisons dépassant l’horizon. La portée peut 

être de plusieurs milliers de km. 

Les bandes de fréquences HF s’ouvrent à certains moments de la journée et de la nuit selon l’activité 

ionosphérique et solaire. Il faut donc être branché sur la bonne fréquence selon l’heure de la journée 

pour atteindre un tel ou tel pays. 

 

Source : http://www.crd.uba.be/Propagation%20HF_fichiers/image008.gif 

Vous trouverez plus d’explications sur les ondes courtes dans l’article ci-dessous : 

http://www.on3mee.be/telecom/les_oc/les_ondes_courtes.htm  

Ce qui nous intéresse ici, c’est la propriété de cette bande de fréquences à pouvoir réaliser des liaisons 

de plusieurs centaines de km à des milliers. Il suffit d’avoir un émetteur récepteur HF, une batterie 

12V et une antenne (tout de même assez conséquente selon la fréquence). En résumé, on sait 

communiquer avec le monde entier avec une simple radio de manière autonome et indépendante. 

Bien entendu, la HF et divisée en de nombreuses bandes réservées à plusieurs utilisateurs : 

radiodiffusion mondiale, radioamateurs, armée, marine, aviation, météo, ambassades, … Les 

utilisateurs qui peuvent s’avérer utiles sont les radioamateurs car ils sont un peu moins contraints sur 

le contenu du trafic que les autres utilisateurs purement professionnels. Ils peuvent réaliser des 

contacts (QSO) plus amateurs  tant que cela reste dans le domaine purement technique et 

scientifique. Là, où ils peuvent intéresser les autorités, c’est qu’ils ont la capacité d’établir des 

télécommunications d’urgence lorsque tous les autres moyens sont tombés (tempête, tremblement 

de terre, attentas, …). 

Dans un cadre purement professionnel pour l’évènementiel, ils ne pourront être requis que pour le 

médicale et/oude la sécurité publique sous le cadre de l’autorité régionale et avec l’autorisation de 

l’autorité de tutelle. Ils ne pourront jamais rendre des services commerciaux pour l’organisation en 

tant que telle. 

Pourquoi en parler ici ? 

http://www.crd.uba.be/Propagation%20HF_fichiers/image008.gif
http://www.on3mee.be/telecom/les_oc/les_ondes_courtes.htm


ON3MEE | Les réseaux IP temporaires et la téléphonie pour l’évènementiel – www.on3mee.be 13 

 

Les radioamateurs pourraient vous être utiles dans certains cas où vous auriez besoin de liaisons de 

longue distance sous le couvert de la sécurité publique et où vous n’auriez aucun autre moyen 

conventionnel (tout réseaux civiles confondus : ASTRID, GSM, internet et moyens professionnels).  

 

Source : https://allevents.in/maumee/amateur-radio-field-day/137923666903763 

Concrètement, il est possible d’établir des liaisons de moyenne portée de 100 à 250 km entre des 

vallées (indépendant du relief) grâce au mode NVIS. 

 

Source : http://www.hamradioschool.com/?p=7736 

https://allevents.in/maumee/amateur-radio-field-day/137923666903763
http://www.hamradioschool.com/?p=7736
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Source : http://j28ro.blogspot.com/2012/09/antenne-nvis.html  

Le principe est d’utiliser une antenne orientée vers le ciel et à uen dizaine de mètres du sol. Les ondes 

émises en direction du ciel et se réfléchissent sur l’ionosphère ; Elles se propagent ensuite vers le sol 

dans les moindres recoins du relief. La portée peut être de 250 à 300 km. Ce qui est utile pour monter 

un réseau national (petit pays) ou régional. 

En mode DX (longue distance), les antennes sont dirigées autrement pour pouvoir un angle 

d’incidence plus proche de l’horizon. La portée en directe est d’une centaine de km (mode visible), on 

a ensuite une zone d’ombre (de +- 100 km à quelques centaines de km). A partir d’une distance 

importante (de quelques centaines de km à +- 1000-2000 km), on peut capter le premier signal 

réfléchi par l’ionosphère. Les ondes se réfléchissent à leur tour sur la terre, puis à nouveau sur 

l’ionosphère. On obtient ainsi le deuxième signal réfléchi, mais affaibli. On recommence la séquence 

quelques fois et on suit la courbure terrestre jusqu’à l’affaiblissement total du signal. Il est possible 

d’établir des liaisons faisant le tour de la terre. 

 

 

  

http://j28ro.blogspot.com/2012/09/antenne-nvis.html
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9. Réaliser une liaison radio avec plusieurs stations 

En revenant dans le cas pratique d’un grand évènement où il vous est interdit de recourir aux 

radioamateurs, rien ne vous empêche de répartir plusieurs personnes bien disposées 

géographiquement afin de réaliser un lien entre deux sites hors de portée. Pour se faire, vous devrez 

placer les personnes de manière à ce qu’elles puissent entendre leurs deux voisins.  

 

 

 

 

 

 

 

A ne peut pas entendre B car deux collines les séparent et ils sont encaissés dans des vallées. Charles 

et Sébastien se rendront sur leur colline respective de manière à pouvoir établir un lien entre A et B. 

Ainsi, A entend Charles, Charles entend Sébastien, et Sébastien entend B. A lancera un message que 

Charles transmettra à Sébastien qui le transmettra à B. 

On fera très attention à ne pas déformer le message original ! Pour le téléphone arabe, Charles devra 

écrire textuellement le message et Sébastien aussi. A et B devront l’énoncer à la vitesse de la dictée. 

La procédure radio est plus que vivement conseillée. 

L’inconvénient de cette technique est la perte de l’information si Charles et Sébastien ne sont pas 

assez concentrés et déforment le message original. En outre, il y a une perte de temps à chaque 

station relais. 

Cette solution est la seule autorisée avec les appareils sans licence si on veut être indépendant du 

GSM. Néanmoins, la CB en AM pourrait peut-être se passer de Charles et de Sébastien en utilisant des 

antennes fixes ½ onde si A et B ne sont pas éloignés de plus de 10 à 15 km. Le 27 MHz est une 

fréquence à la limite pour se propager dans les vallées, à condition d’être en zone dégagée ! 

En temps normal, on utilisera le GSM dès qu’on sera hors de portée. 

Une autre possibilité elle autorisée, c’est d’utiliser des links WIFI (tant que l’on reste dans les normes à 

100 mW) avec des antennes à gains. Là, Charles et Sébastien ne doivent plus répéter les messages. On 

mettra un téléphone IP à A et à B. Ils auront en plus une liaison sécurisée et discrète. 

  

Site A 
Site B 

Charles Sébastien 
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10. Les portatifs D’CALL 

 

Avec l’émergence des réseaux 4G et WIFI, une nouvelle gamme de talkie walkie basée sur le VoIP est 

apparue. Ce sont les portatifs D’call. Ces portatifs se connectent à internet via 4G ou via WIFI. Il utilise 

le VoIP et permettent de communiquer comme de vrais radios en PTT, de ne pas être limité par la 

portée, d’être plus confidentiel et de ne pas requérir à une licence. 

Evidemment, il vous faudra une connexion internet pour chaque portatif. Cela engendre d’avoir un 

abonnement data 4G par poste pour les postes détachés ou de devoir dépendre d’un réseau WIFI. 

L’avantage est d’avoir un système très pratique à déployer sans devoir monter une infrastructure 

radio et sans licence. Le désavantage, il faut avoir une couverture 4G optimale. 

Ce système est à envisager lorsque vous devez avoir un réseau radio pour une zone assez étendue. Par 

exemple, une course cycliste ou un rallye. Il n’est pas aisé de monter un réseau radio sur un parcours 

de 70 km avec un relief variable. D’call permet de relier plusieurs postes éparpillés géographiquement 

et non joignable par des moyens radios classiques en utilisant le principe du Push to Talk. Le poste de 

commandement peut être installé dans une pièce à part. 

Il faut cependant vérifier la disponibilité du réseau 4G à tous les postes et bien penser que vous n’êtes 

pas les seuls à utiliser les ressources locales du 4G ! Cela est donc envisageable pour les petites et 

moyennes organisations où le risque de saturation du réseau est assez réduit : courses cyclistes 

amateurs et rallyes régionaux. A partir du moment où des saturations sont à prendre en compte, il 

faudra envisager un autre moyen : un réseau indépendant. 

Dans un site bien circonscrit (un campus), on peut utiliser un réseau WIFI comme infrastructure. 

Cependant, la continuité d’une communication n’est pas garantie lorsque l’on passe d’une borne à 

l’autre comme dans un réseau TETRA ou DECT. Dans ce cas, des PMR446 seront plus utiles. 
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11. Le WIFI longue distance 

Le WIFI peut être utilisé pour réaliser des liens de longues distances en point à point. Ce paragraphe 

fait rappel à celui de la partie 2. En pratique, vous devez déployer deux CPE’s (équipement WIFI) 

ubiquiti ou autre. Les CPE’s doivent être à vue et en regard l’un de l’autre. La portée peut-être de 

quelques km à quelques dizaines de km. 

 

On peut faire transiter tout ce que l’on veut sur ce lien tant que cela transite sur l’ETHERNET et l’IP : 

téléphonie, vidéoconférence, échange de fichiers, http, internet, … 

12. Le cas du GSM dans les organisations 

En général, on utilise un parc de talkie walkies pour relier les stations locales et la CB pour les postes 

les plus éloignés. On ajoute à cela le GSM en back-up. Tout le monde possède aujourd’hui un GSM. Il 

est utilisé pour appeler une personne hors de portée, une personne dont la radio est en panne. C’est 

aussi le moyen de communication avec l’extérieur. C’est aussi le moyen à privilégier pour les 

télécommunications plus confidentielles afin de désengorger le réseau radio. 

On établira une liste de tous les numéros de téléphones de chaque participant. 

Les autres méthodes sont à appliquer dans les cas où il n’y a pas de couverture réseau suffisante ou un 

risque d’une saturation comme dans les très grands évènements. Ainsi, il conviendra dans 95 % des 

cas. Il faudra juste veiller à bien recharger les batteries  . 

13. Conclusion 

Nous venons de parcourir quelques moyens de réaliser des liaisons de longues distances. Ces moyens 

ne sont que certaines méthodes parmi tant d’autres. Ils peuvent néanmoins être utile pour vous de les 

connaître. 

 


