
Le contrôle du trafic aérien s'oriente vers la 
technologie IP

VoIP pour le 
contrôle aérien
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VoIP : technologie clé du contrôle aérien
L´utilisation de la technologie IP permettra de surmon-
ter les divers défis que le monde du contrôle aérien doit 
affronter aujourd´hui. La VoIP offre des fonctions opéra-
tionnelles et une souplesse qui auraient été impensables 
avec les systèmes TDM du passé. Elle offre également des 
avantages financiers conséquents.

Réduction des coûts
Beaucoup d’opérateurs de systèmes ATC utilisent déjà 
les réseaux IP pour transmettre des données radar et des 
plans de vol. Utiliser cette infrastructure IP pour la trans-
mission vocale génère des synergies dans l´acquisition, 
l´exploitation et la maintenance, conduisant ainsi à d´im-
portantes économies. 

Dans le passé, les systèmes fondés sur la technologie 
TDM étaient construits sur de grands nœuds de com-
mutation centralisée. En revanche, les systèmes IP mo-
dernes font usage de l´intelligence réseau distribuée, qui 
ne nécessite pas d´entité de commutation centrale et qui 
offre par conséquent une évolutivité dynamique. Ainsi, les 
autorités ATC n´ont plus à investir dans d´importants sys-
tèmes initiaux, ce qui influe directement sur leur retour sur 
investissement.

Meilleure fiabilité
La fiabilité des systèmes TDM dépendait généralement 
de la duplication d'équipements centralisés particuliè-
rement coûteux. À l'inverse, les systèmes VoIP migrent 
l´intelligence depuis le cœur du réseau vers l´équipement 
périphérique. Grâce à cette intelligence distribuée, une dé-
faillance d´une partie du système n´affecte pas le reste des 
opérations. La disponibilité et la fiabilité du système sont 
plus importantes.

Interopérabilité
EUROCAE a publié la norme ED-137, spécifiant l´usage de 
la technologie IP pour la communication vocale dans un 
cadre ATC. Cette norme a été établie par EUROCAE, les 
autorités ATC et l´industrie qui produit ces systèmes. Les 
clients qui choisissent ces systèmes normés ont ainsi la 
garantie que les composants d’un système interopèrent 
correctement les uns avec les autres.

Un nouveau défi
En matière d'infrastructure de communications vocales, la 
donne change dans l'univers du contrôle du trafic aérien 
(ATC, air traffic control). Deux facteurs sont moteurs de ce 
changement:
 ❙ Les entreprises de téléphonie suppriment 
progressivement les lignes TDM

 ❙ Eurocontrol, la Federal Aviation Administration et 
autres organismes similaires exigent aujourd’hui une 
interopérabilité afin de faire face à l´augmentation du 
trafic aérien

Les autorités de l'ATC doivent comprendre dans quelle 
mesure ces facteurs affectent leur activité, et d'ores et 
déjà planifier transition, interopérabilité des systèmes, sou-
plesse d'affectation de l'espace aérien et rentabilité. 
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Scénarios d´application des solutions VoIP de Rohde & Schwarz
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Appareils de contrôle à distance fondés sur IP
L´appareil de contrôle R&S®GB4000T et l´appareil  audio 
R&S®GB4000V, tous deux fondés sur la technologie IP, 
sont utilisés pour les petits systèmes ne comportant que 
peu de postes de contrôleur aérien pour les commu-
nications sol-air. Leur conception compacte minimise 
l´espace requis dans les consoles opérateur. Le système 
R&S®GB4000V répond à la norme EUROCAE ED-137. 

Radios VoIP
La famille des radios R&S®Series4200 est l'une des plus 
modernes du marché ATC. Grâce notamment à leur 
 fiabilité, ces radios utilisées dans le monde entier ont su 
gagner une excellente réputation. Le dernier modèle de 
la famille R&S®Series4200 prend pleinement en charge la 
technologie IP et répond à la norme EUROCAE ED-137.

Surveillance et contrôle à distance via IP
Le logiciel R&S®RCMS II permet la surveillance et le 
contrôle à distance du système  R&S®VCS-4G et des radios 
R&S®Series4200. Il peut également superviser les appareils 
SNMP d´autres fabricants, ce qui en fait un outil primordial 
pour obtenir une vue d'ensemble situationnelle exhaustive 
des sites VCS et radio distants.

Votre partenaire, du microphone à l´antenne
Rohde & Schwarz offre une large sélection de produits fon-
dés sur la VoIP, spécialement conçus pour les besoins des 
acteurs ATC à travers le monde. Du micro à l'antenne, l'en-
treprise propose des solutions systémiques. Elles rendent 
inutiles une intégration complexe et coûteuse, et réduisent 
les risques liés au projet.

Système de communication vocale, basé sur IP
Le système de communication vocale (VCS, Voice Com-
munications System) R&S®VCS-4G tire pleinement parti 
de la technologie IP en termes d'évolutivité et d'économie, 
et l'adapte aux besoins futurs. Il répond aux besoins des 
petits et grands centres de contrôle régional (ACC), aussi 
bien qu'à ceux des systèmes de backup et des tours de 
contrôle. Le R&S®VCS-4G satisfait les normes les plus éle-
vées en termes de disponibilité, fiabilité et sécurité. Il est 
compatible avec les systèmes VCS traditionnels comme 
les services de communication sol-air, d'intercommuni-
cation et de téléphonie. L´architecture IP distribuée offre 
des avantages supplémentaires tels que l´intégration de 
nouveaux services (ex : vidéo) et l’évolutivité selon les 
besoins. Le système R&S®VCS-4G répond à la norme 
EUROCAE ED-137.
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