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ESSAIS DE LIAISON RADIO
PAR TPS NICOLA

ENTRE LA BORNE AUX CASSOTS ET LA SURFACE
25 juillet 2009

Cr – V1 _ 08 aout 2009

Participants :
En surface : Michel MENIN, rejoint le soir par Christian VUILLEMIN.
Sous terre: Emmanuel BAUD, Nicolas ECARNOT, et Christian VUILLEMIN ce dernier pour la mise en place du

poste et les essais de midi seulement.

Responsable organisation : Michel MENIN (CE transmission SSF 39 )

Compte rendu : Michel MENIN SSF 39 GROUPE SPELEOLOGIQUE JURASSIEN

But de l’opération :
Vérifier la possibilité de liaison radio par Téléphone Par le Sol entre l'amont d'une galerie de la grotte Borne

aux Cassots à Nevy sur Seille et l'extérieur au dessus de la cavité, sur le plateau de Château-Chalon.

La Borne aux Cassots, plus longue grotte actuellement connue du Jura développe 18 Km de galeries explorées, et offre
un potentiel de découverte de plusieurs Km. Elle est donc sujette à de nombreuses visites de spéléologues, soit en
simples « touristes », ou en explorateurs, topographes, etc.

En conséquence il est important pour le Spéléo-Secours Français de s'assurer des possibilités de contact entre une équipe
devant intervenir au fond d'un des réseaux de la grotte et les secours en surface.

Une liaison par téléphone filaire reste possible, mais avec la nécessité de mettre en place plusieurs kilomètres de fil, ce
qui demande un délai et du personnel, d'où l'avantage que l'on aurait à communiquer par TPS, si les couches de calcaire
assurent correctement le passage des ondes.

Le massif dans lequel se développe la Borne aux Cassots est constitué d'épaisses strates de calcaire, avec des niveaux à
importantes inter strates marneuses, et de plus des croisements de failles compartimentent le plateau, tout cela pouvant
nous faire craindre des difficultés de transmission des ondes.

Déroulement
CHOIX DU LIEU

La Galerie de la Grande Cave est une galerie en demi cylindre au sol argileux permettant l'installation
d'un camp de base pour les équipes travaillant dans ce secteur, à environ 3 km de l'entrée, soit à 2 h de marche
pour un spéléologue sans matériel, ou 3 h 30 s'il porte du matériel, avec un cheminement d'accès très difficile
(étroitures, grands éboulis argileux, escalade).
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LE POSTE SOUS TERRE
La Galerie de la Grande Cave est orientée d'ouest en est, et plus exactement à 95°.

L'angle aigu que forme la voûte avec le sol ne permet pas de plaquer les antennes contre la roche au niveau du sol, alors
il est choisi de les coller sous la voûte par points avec des paquets d'argile, ce qui tient parfaitement.
L'écartement entre les antennes n'est que de 25 m, qui correspondent à la longueur de la galerie.
Il n'a pas été emmené les fiches à planter dans l'argile ni l'amplificateur pour réduire la charge des transporteurs déjà
lourdement équipés pour une escalade programmée avec cette sortie et leur bivouac.

LE POSTE EN SURFACE
A la verticale de la grande Cave le terrain est une vaste cuvette peu profonde où se sont produits des

effondrements sur des cavités, mettant à jour une couche de 2 m d'argile peu favorable au passage des ondes,
mais coté ouest est une colline dont forcément le sol rocheux sera proche de la surface.

Sur cette colline est un hangar agricole dont les travaux de construction ont mis à jour les affleurements rocheux, qui
permettront de placer les antennes.
Le propriétaire du hangar Monsieur DAUMARD viendra nous trouver lors de l'essai du soir, très intéressé par nos
explications).
L'écartement entre les antennes est de 40 m.
L'épaisseur de roche au dessus de la Grande Cave est de 90 m à la verticale, soit 115 m en oblique entre les deux postes.

ESSAIS DE CONTACT A MIDI
Des contacts ont été prévus de 12 h à 14 h avec arrêt des essais à 14 h en cas d'échec.

L'appareil à l'extérieur a un fort grésillement, et aucun contact ne s'établit.
À 12 h 30 je replie rapidement le matériel pour m'installer dans la cuvette plus près de la verticale de la Grande Cave,
mais sans plus de succès.
Dans l'éventualité d'un mauvais report en surface de la position de la Grande Cave je change de lieu encore deux fois
sans plus de succès.
À 14 h fin de l'opération.
À 18 h Christian VUILLEMIN est ressortit de la grotte et m'apprend que retardée par le lourd portage l'équipe sous terre
est arrivée tard à la Grande Cave, et le TPS était opérationnel à 13 h 45.
Mais à 13 h 45 mon ultime tentative éloignée de l'aplomb de la Grande Cave a été faite avec la mauvaise orientation de
mon antenne (volontairement au cas ou sous terre des contraintes aient obligé à placer le poste ailleurs).
Christian à eu la bonne idée de laisser le poste au bivouac, ce qui permettra de refaire les essais le soir à 21 h.

ESSAI DE CONTACT A 21 h
Le poste en surface est replacé sur la colline près du hangar.

À 21 h le contact radio est établi.
Le poste à la Grande Cave nous reçoit clair et net.
En surface le son est brouillé par le grésillement mais reste audible, il nous faut toutefois répéter des parties des
messages pour s'assurer de leur bonne compréhension.
À 22 h fin de l'opération.

POSITION DU POSTE EN SURFACE
Lieu-dit Champ Roussot, X: 854,43, Y: 220,05 Z Alt. 478 m


