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              La communication par satellite 

 
                
                                     (Niveau 4ème) 

 
 

 

 
 
            Communiquer sur l’île de Madre de Dios n’est pas une chose aisée. En effet, il n’y a pas de réseau 
ADSL ou de fibre optique sur l’île. Il faut donc communiquer par satellite (VSAT). 

 

 
              La communication est la base de la sécurité. Nous disposions de trois types d’équipements de 
communication complémentaires, parfois volontairement redondants : une dizaine de talkiewalkies, 
deux téléphones satellites et une antenne satellite permettant une connexion internet haut débit.  
Une station satellite COBHAM EXPLORER 5075GX, est installée au camp de base. Elle permet le lien 
extérieur avec l’expédition via une connexion internet haut 
débit : appel de sécurité vers les différentes institutions, mise 
à jour du site internet et du forum, visioconférence, lien avec 
les familles, connexion d’une valise de télémédecine afin 
d’établir un diagnostic médical avec le CCMM (Centre de 
Consultation Médicale Maritime).  

 
              Un partenariat avec Marlink a permis un prêt gracieux du matériel pour toute la durée de 
l’expédition, les communications étant gratuites, ainsi qu’une formation spécifique d’une journée. Le 
montage de l’antenne se fait en moins d’une heure. La recherche, le pointage et la connexion au 
satellite sont entièrement automatisés, ce qui a été bien apprécié par rapport à la dernière expédition 
en 2014 où les réglages ont demandé une petite semaine… En parallèle de cette station, Centre Terre 
possède un Bgan Explorer 710 avec une connexion internet faible débit. Ce téléphone permet 
également d’assurer la sécurisation médicale par la valise médicale et/ou visioconférence, et est 
transportable dans un camp avancé. De plus, Centre Terre possède un téléphone portatif léger Iridium 9 
500 qui permet des liaisons téléphoniques satellitaires. Il faut noter que les trois communications 
satellitaires ont des protocoles de communication différents.  
 
             La redondance pourrait avoir une connotation négative de superflu ou de non-maitrise des 
systèmes. Tout au contraire, cette redondance, autant au niveau matériel qu’au niveau protocole de 
communication et vacations radio, a pour but d’assurer une sécurité optimale de toute l’équipe en 
toute circonstance : en 2017 comme en 2014, nous avons eu à gérer l'évacuation d'un blessé. Ces deux 
années, la station satellite ainsi que le Bgan sont tombés en panne. Nous avons eu recours au troisième 
moyen de communication satellitaire, qui a prouvé toute sa pertinence.  

 
 Doc.1 : La communication sur Madre de Dios, Centre Terre, Rapport Ultima Patagonia 2017 
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Le signal émis sur l’île Madre de Dios monte de 
l’antenne VSAT jusqu’à un satellite en orbite 
géostationnaire à 36 000 km d’altitude puis 
redescend sur Terre vers une autre antenne 
VSAT. Le signal est alors transmis par fibre 
optique vers le poste récepteur.  
 
Vitesse de propagation du signal entre 
l’antenne et le satellite : 300 000 km/s  
 
Vitesse de propagation du signal dans une 
fibre optique : 200 000 km/s  
 

Distance entre l’antenne VSAT et le poste 

récepteur : 100 km  

 

 

 

Doc.2 : Principe simplifié d’une communication par satellite (image d’après Wikimédia) 

 

 
ATLANTIS-2 is a fiber optic transatlantic telecommunications 
cable connecting Argentina, Brazil, Senegal, Cape Verde, 
Canary Islands and Portugal. It is the first submarine cable to 
link Latin America and the African continent.  
 
It is approximately 12,000 kilometers in length.  
 
The landing points include:  
1. Las Toninas, Argentina  
2. Fortaleza, Brazil  
3. Praia, Cape Verde  
4. Dakar, Senegal  
5. El Médano, Canary Islands, Spain  
6. Lisbon, Portugal  
 
Paris-Lisbon : 1 500 km  
Las Toninas-Punta Arenas : 3 000 km  

 

Doc.3 : Antlantis-2 (from Wikipédia) 

 
 
1. Calculer la durée du décalage entre l’émission d’une question d’un élève dans sa classe et la 
réception de celle-ci sur l’île par un membre de l’expédition.  

 

2. Calculer la durée du décalage entre l’émission d’un signal à Paris et la réception de ce signal à Punta 
Arenas (ville la plus proche de l’île Madre de Dios).  

 
3. Comparer les 2 durées.  
 


