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Utilisation du Tableau des Relais et Balises

(Base : Annuaire ANFR des stations répétitrices)

(Version Octobre 2019)

Ce tableau renseigne sur les caractéristiques de base des installations autonomes ayant
obtenu de l’ANFR, après déclaration, un indicatif spécifique en France métropolitaine et en
Corse (Région 1 de l’UIT et de l’IARU). La date de sa mise à jour est indiquée en en-tête et le
classement est effectué par département rangés dans l’ordre de leur numérotation.

Les renseignements présentés sont limités au minimum nécessaire pour les localiser, présenter
leur mode de fonctionnement, en connaitre les principales caractéristiques techniques, dont
particulièrement les fréquences exploitées, et identifier les responsables tant qu’ils ne sont pas
en liste orange. Les informations administratives sont celles qui figurent sur l’annuaire officiel,
elles sont complétées à l’aide de renseignements fiables publiés ou transmis directement.
Toute différence constatée avec la situation réelle peut être corrigée par demande de
modification à prendre en compte.

Les instructions d’exploitation des installations renseignées sur ce tableau sont souvent
spécifiques et ne peuvent être actuellement complétées qu’en se connectant sur des sites
d’informations appropriés. Les liens permettant d’y accéder sont indiqués autant qu’il a été
possible de les identifier.
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De nombreuses installations exploitent souvent le même indicatif pour des applications
différentes. Chacune d’elle fait l’objet d’une information distincte présentée par mode sur une
ligne du tableau. Lorsque les fréquences d’émission (Tx) et de réception (Rx) peuvent être
inversées (fonction « Transparent »), elles sont présentées sur 2 lignes ce qui permet
d’effectuer le tri nécessaire à l’analyse de l’occupation des bandes.

A l’ouverture de la page « liste des relais », le tableau affiche l’ensemble des informations
disponibles sur toutes les installations, qu’elles soient en service ou pas, rangées par défaut
dans l’ordre alphabétique de leurs indicatifs département par département. Il est possible d’en
limiter le nombre en effectuant un choix personnalisé combinant le tri en fréquence,
éventuellement limité bande par bande ou en totalité, sur un mode spécifique et à une distance,
à partir d’un point d’observation choisi, inférieure à une limite fixée par réglage manuel.

Procédure :

Pour répondre à une requête personnalisée, il faut renseigner spécifiquement chacune des
cases des 3 cadres principaux de la façon suivante :
1.
Cadre « Votre station » :

2 cases à remplir : L’indicatif est facultatif mais le locator est indispensable. Il peut être plus ou
moins précis sachant que le positionnement sur carte se fait au centre du rectangle le
représentant. Avec les 6 caractères traditionnels la longueur de ses cotés est de quelques kms
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alors qu’avec le maximum de 10 caractères il est de l’ordre de la dizaine de mètres. Le point de
repère bleu correspondra au centre d’une carte affichable sur demande à partir du tableau. La
distance et l’azimut localisant chaque installation sont calculés à partir de cette position
d’observation.

Noter que, par défaut, le locator de référence est fixé sur Paris Tour-Eiffel. Pour adapter les
informations du tableau à la localisation choisie il suffit de cliquer sur « Recalculer » après avoir
renseigné ces cases.
1.
Cadre « Critères » :

C’est celui qui permet d’extraire les informations recherchées en les isolant de l’ensemble du
tableau qui apparait à l’ouverture. Il est organisé en 4 sections indépendantes à renseigner :

2.1- Stations : 3 choix possibles : « tout » (par défaut), « balises » et « relais ». Les informations
extraites du tableau sont limitées à ce choix

2.2- Trier par : 3 choix possibles pour organiser la présentation avec rangement par ordre
croissant des « départements » (par défaut), des fréquences « émission » ou des fréquences
« réception ». Pour ces deux derniers choix le numéro du département est indiqué à gauche de
chaque ligne.

2.3- Bande : 11 choix possibles : « toutes » (par défaut) et 10 bandes de fréquences définies
par leur appellation spécifique allant de 28 MHz (en pratique tout ce qui est en dessous de 30
MHz) puis 50 MHz à 47 GHz. Pour chacun de ces choix le rangement trié est présenté dans
l’ordre croissant des fréquences d’émission concernées pour chaque installation.

2.4 – Mode : Plusieurs choix sont offerts, celui par défaut étant « toutes », les autres se
rapportant au procédé de transmission. On en trouve de 3 types différents, analogique (FM ou
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linéaire), numériques et mixte. Dans ce dernier cas citons le C4FM pour lequel on peut passer
de FM à un mode numérique et certaines balises alternant la CW avec d’autres modes comme
le JT65 ou Opera. Cette section est susceptible d’être modifiée avec l’évolution des techniques
de transmission.

3- Cadre « distance » :

Il est possible de limiter la présentation du tableau à une zone géographique limitée en
distances autour du point d’observation en agissant sur 2 curseurs réglables pour en définir la
valeur minimale (zéro par défaut) et la maximale (1300 kms par défaut pour couvrir l’ensemble
du territoire).

Présentation des données du tableau :

L’indicatif :

C’est celui attribué par l’ANFR. Il est présenté sur 2 colonnes, il peut être en « état » de projet,
en cours de test, actif, arrêté provisoirement ou seulement temporaire. En cliquant sur son
expression dans la colonne de gauche il est localisé sur une carte par un point de repère à la
couleur de la bande de fréquence exploitée et accompagné d’une fiche résumant ses
caractéristiques techniques principales. En cliquant sur son expression dans la colonne de
droite (« url »), un lien renvoie sur la page d’un site donnant des explications complémentaires
lorsqu’elles sont connues.

Informations administratives :

Elles concernent la commune du site d’installation et l’indicatif du responsable extraits de
l’annuaire ANFR. Les cas en liste orange sont indiqués. La catégorie de station (relais ou
balise) y est également précisée.
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Informations de localisation :

Elles sont définies à partir de la position géographique la plus précise possible de l’installation.
Basée sur l’expression du locator normalisé, elle permet de calculer la distance à laquelle se
situe la station à partir du lieu d’observation ainsi que l’azimut utile à l’orientation d’une antenne
directive. L’altitude à laquelle se trouvent les antennes est également indiquée autant qu’il a été
possible de la déterminer.

Informations techniques de base :

Elles concernent particulièrement les fréquences d’émission et de réception ainsi que le mode
de transmission. La bande de fréquence affichée correspondant à l’émission est rappelée ainsi
que l’écart duplex (« décalage ») utilisé par les relais fonctionnant dans ce mode sur une même
bande.

Le « type » de transmission (analogique, numérique ou mixte) est précisé en correspondance
avec le « mode » de transmission.

La « fonction » indiquée précise la particularité essentielle de l’installation à savoir :
Transpondeur (Fréquence d’émission et de réception sur des bandes différentes fixées et
exploitées en duplex), Transparent (Fréquence d’émission et réception dans des bandes
différentes fixées et exploitées en alternat) ou Balise (fonctionnant en CW par défaut ou CW +
autre mode numérique si « mixte »).

Les points d’accès mono fréquence exploités en alternat (APRS ou numériques) apparaissent
par défaut d’informations cumulées dans les colonnes « décalage » et « fonction ».

Les appellations « multimodes » correspondent à des relais MMDVM pour les options
effectivement disponibles sur la même installation. Chaque mode fait l’objet d’une ligne
spécifique pour en permettre une présentation par le filtrage approprié.
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Paramètres de rayonnement :

Ils proviennent d’informations annoncées par les responsables lorsqu’elles sont consultables ou
déclarées. Les précisions apportées n’ont souvent qu’une valeur indicative.

La puissance émise est indiquée en principe en sortie d’émetteur. Elle doit permettre de
s’assurer de l’équilibrage des bilans de liaisons montant et descendant. Il n’a cependant pas été
toujours possible de la distinguer de la PAR qui tient compte du gain d’antenne.

Les caractéristiques des antennes installées sur site sont présentées, type, polarisation, gain et
direction de rayonnement privilégiée dans certains cas. Sans indication contraire, une
hypothèse d’omni directivité est prise en compte (360°).

Exemples d’utilisation filtrée :

Les 2 exemples ci-après représentent des cas d’utilisation typique d’un observateur recherchant
un type de relais dans un environnement proche d’une part et de recherche du plan de
fréquences à appliquer d’autre part à un projet d’installation, pour éviter tout problème
d’interférence par propagation normale.

Exemple 1 :

On ne s’intéresse qu’aux relais DMR sur la bande 430 MHz situés à moins de 100 kms du
locator JN17FX26WB.

Choix à appliquer dans les 3 cadres à renseigner :
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Résultats affichés dans le tableau :
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Soit %=

31

0,2

10,5

7

Total Instal. : 1157 pour 950 indicatifs dont 881 identifiés (soit 92,7%)
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