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Famille de radios R&S ® Serie 4200

Précurseur – prochaine génération 
de radio pour le contrôle du trafic 
aérien

Les nouvelles radios R&S ® Serie 4200 

destinées au contrôle du trafic 

aérien civil et militaire sont extrême-

ment fiables, compactes et prépa-

rées aux futures normes de transmis-

sion numérique grâce à leur concept 

modulaire et numérique. C’est donc 

une nouvelle génération pérenne 

qui vient compléter la légendaire 

R&S ® Serie 200.

Le numérique contre les 
 goulots d’étranglement

Les systèmes de radiocommunication 
destinés au contrôle du trafic aérien 
atteignent leurs limites de capacité en 
raison de la forte augmentation du trafic 
aérien, notamment dans l’espace euro-
péen encombré. De plus, la bande VHF 
de 118 à 137 MHz, définie par l’OACI 
pour la communication radio entre 
contrôleurs aériens et pilotes, ne peut 
être étendue en raison de l’attribution 
des fréquences en vigueur.

Pour pallier cette congestion prévisi-
ble, les centres de contrôle de la circu-
lation aérienne mettent en place le nou-
veau service de communications contrô-
leur-pilote par liaison de données CPDLC 
(Controler Pilot Data Link Communica-
tions). Celui-ci permet de compléter les 
communications vocales entre pilotes et 
contrôleurs de la circulation aérienne par 
des transmissions de messages textuels 
d’écran à écran. Les communications 
de routine en particulier, telles que les 
autorisations de niveau de vol, ne seront 
ainsi plus échangées vocalement mais 
à l’aide de télégrammes de données. 
Cette méthode, n’occupant un canal que 
durant une fraction du temps qui serait 
nécessaire au transfert de ces informa-
tions sous forme de message vocal, éco-
nomise les ressources.

Une fréquence spécifique est réservée 
dans la bande de fréquence avionique 
à l’échange des télégrammes de don-
nées, ce qui décharge les canaux voix et 
contribue de façon pertinente à plus de 
sécurité et d’efficacité dans la gestion 
du trafic aérien. Au cours des dernières 

années, les procédés de liaison de don-
nées VHF DATA Link (VDL) ont été nor-
malisés pour la transmission des com-
munications, dont la VDL mode � qui 
s’est imposée (voir encadré page 54).

Pour les communications vocales en 
gestion du trafic aérien, des canaux 
voix avec des écarts entre les fréquen-
ces de �5 kHz ou 8,33 kHz, en modula-
tion d’amplitude à double bande laté-
rale (AM-DSB), sont utilisés. La bande 
UHF de ��5 MHz à 400 MHz est réser-
vée au contrôle du trafic aérien militaire. 
L’introduction de procédés de transmis-
sion de données numériques n’est pas 
encore planifiée dans cette gamme de 
fréquence puisqu’il n’existe à ce jour 
aucune pénurie de capacité. Des procé-
dés de transmission numériques cryp-
tés sont cependant déjà utilisés pour 
l’échange de données tactiques.

Paré pour le futur contrôle du 
trafic aérien civil et militaire 

La nouvelle génération de radio 
R&S ® Serie 4�00 pour le contrôle du tra-
fic aérien a été développée pour répon-
dre à ces futures exigences (fig. 1). Elle 
est non seulement préparée aux futurs 
procédés de transmission numériques 
via l’interface air, mais prend égale-
ment en charge les procédés de trans-
mission numérique pour les communi-
cations vocales. Les appareils présen-
tent l’extrême fiabilité de la légendaire 
R&S ® Serie �00 et offrent des performan-
ces RF encore meilleures en diminuant 
de façon significative les frais d’exploita-
tion et ce, grâce à leur concept numéri-
que conséquent. Ils atteignent et même 

Fig. 1 Transceiver multi-canaux 
de la famille R&S ® Serie 4200 pour 
la gamme VHF.44

51
6

44
41

1/
1

Actualités de Rohde & Schwarz No 191 (�006/ III)



54

surpassent les spécifications des normes 
stipulées par OACI annexe 10 et ETSI 
300676.

Modules exempts d’ajustage

La famille de radio R&S ® Serie 4�00 peut 
être étendue à des systèmes radio com-
plets pour le contrôle de trafic aérien par 
des configurations et des gammes de 
fréquence différentes (fig. � et 3). Tous 
les appareils sont basés sur une méca-
nique de boîtier uniforme prévue pour 
l’installation en baies systèmes 19" ou 
consoles de la tour de contrôle par 
exemple et ne se différencient que par 
les modules utilisés :

Module émission multi-canal (version 
UHF ou VHF)
Module réception multi-canal (version 
UHF ou VHF)
Module alimentation pour tensions 
continue et alternative

Ainsi, un émetteur se compose d’un 
module émission et d’un module ali-
mentation ; un récepteur se compose 
d’un module réception et d’un module 
alimentation ; un émetteur / récepteur 
se compose d’un module alimentation, 
d’un module émission et d’un module 
réception (fig. 4), ce qui facilite considé-
rablement la logistique et la gestion des 
pièces de rechange. Un processeur VDL 
optionnel complétera bientôt la gamme.

Chaque module est logé dans une cas-
sette métallique afin d’assurer un excel-
lent blindage électromagnétique. Les 
modules peuvent être facilement échan-
gés par le personnel de maintenance de 
l’exploitant, sans nécessiter le retour de 
l’appareil à un centre de service clients 
 Rohde & Schwarz, les calibrages ou ajus-
tages devenant caduques.

◆

◆

◆

Transceiver Emetteur Récepteur
VHF R&S®XU4�00 R&S®SU4�00 R&S®EU4�00
UHF R&S®XD4�00 R&S®SD4�00 R&S®ED4�00

Fig. 2 
Les différents modèles de la 
famille R&S ® Serie 4200.

Principaux acronymes
AOC Aeronautical Operational Communications
ATC Air Traffic Control
AVLC Aviation VHF Link Control
CSMA Carrier Sense Multiple Access
D8PSK Differential 8 Phase Shift Keying
GFSK Gaussian Frequency Shift Keying
HDLC High-Level Data Link Control
I�C Inter-Integrated Circuit
OACI Organisation de l‘Aviation Civile Internationale
OCXO Oven-Controlled Crystall Oscillator
RS Reed-Solomon
STDMA Self-Organizing Time Division Multiple Access
TCXO Temperature-Compensated Crystal Oscillator
TDMA Time Division Multiple Access

VDL mode 2 VDL mode 3 VDL mode 4
Modulation D8PSK D8PSK GFSK
Débit 31,5 kbit/s 31,5 kbit/s 19,� kbit/s
Medium Access Control CSMA TDMA STDMA
Gestion de voix numérique non oui non
Applications AOC / ATC 

(CPDLC)
ATC (voix et 
CPDLC)

Navigation et 
 Surveillance

L’OACI a autorisé trois VDL modes différents pour les transmissions numériques de voix et 
de données. Les caractéristiques techniques essentielles sont énumérées dans le tableau 
ci-dessous.

La liaison de données VHF (VDL) mode � est actuellement en cours d’introduction en 
Europe pour la transmission des données entre le contrôleur aérien et le pilote (CPDLC) 
et sera obligatoire pour les niveaux de vol supérieurs à �85 dès �009. Cette norme devra 
aussi s’imposer dans les autres régions, la VDL mode 3 américaine ayant peu de chance 
d’être adoptée. L’avenir de la VDL mode 4 est encore ouvert ; elle offre toutefois un grand 
potentiel dans le secteur « Navigation et Surveillance ».

Informations techniques sur la VHF DATA Link

Actualités de Rohde & Schwarz No 191 (�006/ III)

COMMUNICATIONS RADIO Systèmes radio ATC



55

Stdby 3
Stdby 2

Stdby 1

Co
up

le
ur

 R
F

Antenne

Main 4

Station sol

Main 3
Main 2

Main 1

Stdby 4

PC de
service

Ro
ut

eu
r

Commutateur voix

Systèmes radio

Système de gestion

Système de communication phonique

Centre Technique

Centre de
commande /
Tour de contrôle

OP 4
OP 3

OP 2
OP 1

Combiné

Postes de travail 
de contrôleurs aériens

PC Client

Serveur
¸RNMS 3000Routeur Device drivers

Monitoring

RTPC / WAN

Fig. 3 
Principe d’un système pour 
la communication via plu-
sieurs canaux radio.

PC de service

Man Machine Interface
I2C Master
Affichage / Clavier

Face avant
LED d’état

USB

I2C

TCXO / OCXO

Module alimentation
AC / DC
Commutation batterie

Module émission
PA 50 W (200 W crête)
Linéarisation active
Modulation I/Q (AM, D8PSK)
Traitement données et audio

Module réception
Frontal récepteur
Démodulation (AM / D8PSK)
Traitement données et audio

LAN LAN

Processeur VDL optionnel*
Medium Access Control (CSMA)
Génération burst
Forward Error Correction (RS)
* Future extension

HDLC / AVLCLANAC / DC Audio Audio

USB

Données SSI (Serial Synchronous Interface)

Antenne

Combiné

Fig. 4 
L’architecture modulaire de 
la famille R&S ® Serie 4200, à 
l’exemple du transceiver VHF 
R&S ® XU4200 équipé de tous 
les modules.
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Ouverte à de futures 
 fonctionnalités

La caractéristique la plus remarquable 
de la famille R&S ® Serie 4�00 est son 
concept numérique cohérent, ses princi-
pales fonctions étant réalisées au niveau 
logiciel. Les avantages en sont évidents : 
les réglages nécessaires pour l’adapta-
tion aux différents environnements sys-
tème ne sont plus à effectuer à l’aide de 
ponts ou commutateurs DIP et l’ajuste-
ment des éléments ou modules ne sont 
plus nécessaires. Toutes les procédu-
res de calibrage interviennent en pro-
duction et les valeurs de correction cor-
respondantes sont stockées dans des 
EEPROMS.

La configuration de base des radios 
est aisément effectuée à l’aide d’un PC 
connecté via un bus USB. Tous les régla-
ges sont réalisés à l’aide d’une interface 
utilisateur graphique conviviale.

Ce concept numérique cohérent per-
met – par des adaptations du logiciel – 
une réalisation des fonctions spécifiques 
clients rapide, simple et économique. 
Des modifications qui nécessitaient jus-
qu’à présent des transformations, même 
complexes, du matériel peuvent être 
facilement apportées.

Utilisation universelle

L’utilisation de la famille R&S ® Serie 
4�00 est simple aussi bien en local, via 
les commandes situées sur la face avant 
qu’à distance, via un PC relié en USB ou 
TCP/IP. Pour l’utilisation via la face avant, 
un afficheur LCD et un clavier sont dis-
ponibles. Tous les paramètres impor-
tants sont directement configurables et 
indiqués sur l’appareil, lequel peut alors 
être utilisé de manière autonome avec 
un casque et une antenne. 

Le logiciel de maintenance et de ser-
vice R&S ® ZS4�00 fonctionnant sur PC 

est disponible pour configurer les radios, 
lire les enregistrements d’événement et 
d’erreur ou encore les données produits, 
telles que numéro de série et versions 
logiciel. Tous les paramètres et don-
nées peuvent être stockés localement 
et transférés à un autre appareil, ce qui 
constitue une caractéristique importante 
facilitant l’échange des appareils. A cha-
que radio peut être assigné un nom pou-
vant être indiqué sur l’affichage permet-
tant une identification claire et rapide de 
tous les éléments dans le réseau.

Pour éviter des manipulations erro-
nées des appareils, l’outil de mainte-
nance et de service R&S ® ZS4�00 per-
met d’interdire l’accès à certains régla-
ges. Par exemple, pour que la fréquence 
ne puisse être modifiée ni en local via la 
face avant ni à distance via l’interface 
de commande, son réglage peut être 
verrouillé. L’utilisation en local peut en 
outre être complètement exclue, n’auto-
risant alors que la commande à distance 
des appareils.

Concept de télécommande 
 étudié pour réseaux nationaux

Toutes les radios de la famille R&S ® Serie 
4�00 sont équipées d’une interface IP, 
via laquelle elles peuvent être configu-
rées et surveillées à distance. Dans des 
réseaux plus étendus, ces radios sont 
assignées à un ou, pour des questions 
de redondance, plusieurs serveurs via 
lesquels elles communiquent avec un 
client. Les serveurs et clients peuvent 
être répartis au niveau national, per-
mettant l’adaptation de l’architecture 
du système de gestion aux exigences de 
service de l’utilisateur. Rohde & Schwarz 
offre pour la télécommande et la sur-
veillance des radios le « Radio Network 
Management System » R&S ® RNMS3000 
RCMS qui, avec son interface utilisateur 
graphique conviviale, permet d’obtenir à 
tout moment un aperçu du statut actuel 

de l’ensemble des radios disponibles 
dans le réseau. 

Tous les appareils de la famille 
R&S ® Serie 4�00 sont dotés de routi-
nes de test intégrées qui surveillent 
constamment le respect de tous les 
paramètres cibles. Tout écart est immé-
diatement transmis au système de ges-
tion réseau radio. Les radios peuvent 
être paramétrées conformément aux exi-
gences de service ainsi qu’exploitées en 
mode de test pour la maintenance.

Conclusion

Avec la famille R&S ® Serie 4�00, les orga-
nisations de gestion et de contrôle de 
la circulation aérienne disposent désor-
mais d’une nouvelle génération de radio 
universelle et compacte, plus pérenne et 
d’un coût d’exploitation nettement plus 
économique, grâce à son architecture 
modulaire et son concept numérique.

Bernhard Maier

Autres informations et fiches techniques 
sous www.rohde-schwarz.com  

(mot clé Serie4200)

Brochure récapitulative Fiche technique 
R&S®XU4�00

Fiche technique 
R&S®RNMS3000RCMS

Fiche technique 
R&S®ZSü4�00
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