
VoIP pour le 
contrôle aérien
R&S®VCS-4G pour les simulateurs et systèmes 
de formation
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Solution Rohde & Schwarz
Les défis auxquels de tels simulateurs et systèmes de 
formation doivent faire face peuvent être surmontés en 
déployant un système de communication vocale reposant 
sur la technologie IP, à l´image du R&S®VCS-4G. 

Evolutivité
Les simulateurs et systèmes de formation VCS sont de 
 petites installations, indépendantes du système fonction-
nel. Afin d´offrir la même convivialité en ce qui concerne 
les accessoires audio, l´interface utilisateur et le compor-
tement opérationnel du système, il est avantageux d´uti-
liser, en tant que système de formation, un VCS principal 
légèrement réduit. Les systèmes IP modernes avec leur 
réseau d´intelligence distribuée n´ont pas besoin d´une 
entité centrale de commutation : ils constituent une struc-
ture évolutive qui permet d´investir au fur et à mesure des 
besoins. Ainsi, les petits systèmes peuvent commencer à 
opérer avec seulement un serveur et un poste de contrô-
leur aérien. 

Rentabilité
Suite à l’évolutivité élevée du système, les prestataires de 
services de navigation aérienne ont uniquement besoin 
d´investir dans les composants VCS de base nécessaires, 
afin de construire un système de formation ou un simula-
teur au fonctionnement non redondant. Utiliser les mêmes 
infrastructures IP pour les applications voix et données 
crée des synergies quant à l´acquisition du système, l´ex-
ploitation et la maintenance, et permet de faire d´impor-
tantes économies. Acquérir à la fois un VCS opérationnel 
principal et un  simulateur VCS auprès de la même source 
réduit les  ressources et les efforts des prestataires de ser-
vices de  navigation aérienne.

Economie d´espace
Reposant sur une technologie IP ultra-moderne, le VCS n´a 
pas besoin de commutateur central TDM. À la place, il va 
utiliser du matériel commercial et des terminaux légers, 
offrant une grande flexibilité en termes d'encombrement 
du système. Un petit VCS reposant sur la technologie IP 
avec peu de postes de contrôleur aérien, gateways et ser-
veurs peut s'installer dans une armoire à composants de 
19 pouces. R&S®VCS-4G dispose de tous les avantages 
d’un vrai  système VCS et offre aux prestataires de service 
de navigation aérienne tous ces bénéfices.

Un nouveau défi
Pour assurer la sécurité d´un vol, chaque contrôleur a 
 besoin de recevoir une formation élémentaire et continue 
sur les systèmes de communication vocale (VCS).

Les prestataires de services de navigation aérienne ins-
tallent des simulateurs VCS indépendants, de façon à ne 
pas perturber les opérations de gestion du trafic en cours. 
Simulateur VCS et système de formation doivent afficher 
une interface utilisateur et un fonctionnement identiques 
au système réel, mais n´ont pas besoin d´offrir la même 
fiabilité. 

Des solutions flexibles, rentables et évolutives sont 
nécessaires.
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Le système de communication vocale (VCS) IP Rohde & Schwarz destiné au système de formation et au 
 simulateur ROMATSA
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émuler les interfaces analogiques, le système sous-jacent 
s'exécute sur différents composants matériels et sur un 
seul et même serveur COTS.

Les équipes ROMATSA utilisent le simulateur et le sys-
tème de formation pour acquérir les connaissances élé-
mentaires et continuer à s´entraîner sur diverses simula-
tions de scénarios. Le couplage avec les autres systèmes 
de management du contrôle aérien du centre de formation 
permet d'expérimenter des scénarios réels. Les situations 
critiques sont alors jouées et rejouées. Les contrôleurs et 
les superviseurs de ROMATSA reçoivent la meilleure pré-
paration possible pour les opérations réelles. L´ensemble 
du système de communication est intégré au système de 
gestion du trafic aérien (ATM) du simulateur et au système 
de formation de ROMATSA sur un seul et même réseau IP.

Description du système:
 ❙ Postes de contrôleur aérien Rohde & Schwarz
 ❙ Poste de contrôle pour le formateur
 ❙ Postes de contrôle pour les pilotes
 ❙ Emulation de la ligne air-sol 
 ❙ Emulation de la ligne sol-sol pour les 
intercommunications

Le système a été intégré par Rohde & Schwarz Topex SA.

Déploiement
Le prestataire de services de navigation aérienne 
 ROMATSA a équipé son système de simulation et de 
formation des tours de Bucarest d'un système VCS Ro-
hde & Schwarz qui s'appuie sur la technologie IP. Le sys-
tème de communication vocale, entièrement basé sur l’IP, 
offre l’évolutivité nécessaire pour disposer, à petite échelle, 
des mêmes caractéristiques et comportement opération-
nel que le véritable VCS de Rohde & Schwarz. Il fournit les 
mêmes services de communications air-sol et sol-sol. Si 
le poste de contrôle conserve la même ergonomie, pour 

Simulateur et système de formation de ROMATSA.
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