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11. Centre spécialisé des télécommunications et
de l’informatique (CSTEI) de Favières

LLee  CCSSTTEEII ::  dduu  rraaddaarr  aalllleemmaanndd  aauu  ssaatteelllliittee……

Implanté sur un point haut entre la plaine de la Beauce et les collines du Perche, le centre militaire de

Favières possède une longue expérience dans le domaine des télécommunications. Plaque tournante entre

ciel et terre, le CSTEI de Favières a pour vocation de relier les unités stationnées ou projetées hors de nos

frontières aux organismes métropolitains.Assurant un service permanent, il établit des liaisons au profit des

transmissions interarmées, voire interministérielles. Pour atteindre son objectif, le CSTEI de Favières, entité

du 8ème régiment de Transmissions, est articulé en trois sections : télécommunications spatiales, télécommu-

nications terrestres et logistiques.

Lancement du satellite SYRACUSE 3B

Lancement du satellite SYRACUSE 3A

Début du programme SYRACUSE III

Mise en place d’une chaîne d’accueil Matilde pour le raccordement des stations CARTHAGE11

Mise en exploitation d’une chaîne d’accueil pour le raccordement des bulles RITA12

Début des liaisons au titre du programme SYRACUSE II

Mise en service de la station métropolitaine M3 SYRACUSE

Ajout de la fonction de centre de transit du RITTER13

Transformation du centre en centre réception HF

Naissance du centre émission radioélectrique HF de Favières

Implantation du radar allemand sur le site de Favières
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2005 - Satellite SYR3A

1942 - Le radar allemand

11 CARTHAGE : Communications Automatisées Radioélectriques Tactiques HF en Ambiance de Guerre Electronique.
12 RITA : Réseau Intégré des Transmissions Automatique
13 RITTER : Réseau Intégré des Transmissions de l’armée de TERre
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LLaa  sseeccttiioonn  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssppaattiiaalleess

LLeess  lliiaaiissoonnss  ppaarr  ssaatteelllliittee  ooffffrreenntt  àà  lleeuurrss  uuttiilliissaatteeuurrss  ssoouupplleessssee  dd’’eemmppllooii,,  ccaappaacciittéé,,  ddiissppoonniibbiilliittéé  eett  ssééccuurriittéé.

Le segment sol comprend l’ensemble des stations utilisatrices (stations

terrestres et navales, stations pour sous-marins) et les stations d’ancrage

(Favières pour l’armée de terre, France Sud et Lanvéoc pour la marine)

qui accueillent les liaisons spatiales sur le territoire métropolitain. Le

commandement du réseau Syracuse se trouve à la direction interarmées

des réseaux d’infrastructure et des Systèmes d’Information de la Défense

(DIRISI).

D’importants travaux entrepris notamment par la société Alcatel Alenia

Space (AAS) à Favières pour accueillir le satellite Syracuse 3A, est

positionné à 47°Est, se poursuivent pour prendre en compte le satellite

Syracuse 3B qui sera lancé en août 2006. Ces travaux s’achèveront en

2009.

Le personnel de Favières qui continue à assurer le service SYRACUSE-II, a débuté une formation longue,

dispensée par les experts d’AAS. Unique en son genre, celle-ci

se compose d’une formation générale, puis d’une phase

d’apprentissage des procédures liées à la mission de maintien à

poste du satellite dans sa fenêtre géostationnaire et d’une

dernière phase de qualification opérationnelle du personnel.

Le système SYRACUSE III met en œuvre une antenne

particulière qui exploite des gammes de très hautes fréquences.

Cette antenne est en cours de test.

LLaa  sseeccttiioonn  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  tteerrrreessttrreess

Extension et complément du système Syracuse, la section télécommunications terrestres regroupe entre

autres les cellules supports, commutation et raccordement multimédia. Elle est chargée en particulier du

vecteur radio haute fréquence et des raccordements aux réseaux d’infrastructure civils et militaires.

LLaa  cceelllluullee  ««  ssuuppppoorrttss  »»

Mettant en œuvre, exploitant et assurant le soutien d’un parc aériens, de récepteurs et d’équipements de

traitement du signal, la cellule «supports» a pour mission :

par ses liaisons radio HF, de raccorder les ambassades, les stations Carthage et les théâtres d’opérations

extérieures ;

par ses équipements hertziens, optiques et de multiplexage, de prolonger les différents systèmes d’infor-

mations vers les réseaux d’infrastructure et de contribuer au maillage du réseau Socrate14..

14.  SOCRATE : Système Opérationnel Constitué des Réseaux des Armées pour les Télécommunications

Les antennes TGA orientées Syracuse II
et l’antenne EHF vers SYR 3A
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LLaa  CCeelllluullee  ««  ccoommmmuuttaattiioonn  »»

La commutation représente la fonction de transit des informations entre les réseaux d’infrastructure

métropolitains et les unités projetées au titre des opérations extérieures (OPEX) ou de l’organisation

mondiale interarmées des transmissions (OMIT). Dans ce contexte, la cellule commutation met en œuvre,

exploite et soutien :

• des serveurs au profit de la messagerie formelle ;

• des commutateurs au profit de la téléphonie ;

• des moyens d’accès au réseau armée de terre pour le transfert des données.

La capacité d’accueil de la cellule d’exploitation messagerie s’est accrue avec l’activation d’une passerelle IP

au profit des OPEX et la mise en place de nouvelles stations de messagerie TRANSTEX pour assurer un

secours national. Cette cellule offre aux forces déployées sur le terrain des capacités de raccordement au

réseau Intranet de la Défense (Intradef) et Internet.

LLaa  cceelllluullee  ««éénneerrggiiee--cclliimmaattiissaattiioonn»»

L’équipe énergie est responsable de l’ensemble de l’alimentation du CSTEI de Favières ainsi que du maintien

en condition des unités de climatisation. Outre le réseau de distribution, elle maintient en parfait état de

fonctionnement quatre ensembles de groupes électrogènes d’une puissance allant jusqu’à 1000 kVA. Ces

groupes sont couplés à des onduleurs qui assurent la sécurisation des installations techniques et dédiées à

la sécurité du site.

LLaa  sseeccttiioonn  llooggiissttiiqquuee

La gestion d’une telle diversité d’équipements complexes est assurée par la section logistique, chargée du

suivi des budgets afférents et possédant ses propres sources d’énergie.
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