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Analyseur VOR / ILS R&S ® EVS300

Une étude démontre les excellents 
résultats obtenus lors de mesures les 
plus exigeantes

Dans le cadre d’une étude scienti-

fique, la société FCS Flight Calibration 

Services GmbH a analysé l’influence 

des propagations à trajets multiples 

en matière de sécurité sur les résul-

tats du R&S ® EVS300 lors de mesures 

réalisées sur les systèmes d’atter-

rissage aux instruments (ILS). Les 

conclusions de cette analyse recon-

naissent à l’analyseur VOR / ILS d’ex-

cellentes aptitudes dans ce domaine.

R&S ® EVS300 : à la hauteur 
des tâches de mesure les plus 
difficiles

Depuis son introduction sur le marché 
en février 2006, l’analyseur VOR / ILS 
R&S ® EVS300 (fig. 1) est utilisé avec suc
cès dans le monde entier pour l’instal
lation et la maintenance des équipe
ments terrestres de navigation aérienne. 
La maîtrise des caractéristiques métro
logiques dans des environnements 
de champ radio dynamiques est de la 
plus haute importance pour réaliser au 
moyen de mesures au sol et en vol le 
calibrage périodique des systèmes d’at
terrissage aux instruments – une exi
gence de l’OACI. De tels champs radio 
se caractérisent par une propagation 
à trajets multiples du signal ILS sur les 
aéroports, produite notamment par des 
réflexions sur les façades de bâtiments 
ou les empennages d’avions gros por
teurs modernes. Ces trajets multiples 
peuvent provoquer des démodulations 
erronées du signal dans les récepteurs 
ILS, ce qui dans la pratique produirait un 
écart du cap nominal ou de l’angle d’ap
proche de piste.

C’est la raison pour laquelle le 
Dr Jochen Bredemeyer, responsable de 
la recherche et du développement chez 
FCS GmbH, a étudié l’influence des pro
pagations à trajets multiples lors de 
mesures réalisées avec l’analyseur VOR /
ILS R&S ® EVS300. Dans son étude scien
tifique, il a mis en lumière non seule
ment l’influence de la largeur de bande 
du filtre dans le traitement du signal 

numérique mais également le comporte
ment du système de contrôle automati
que du gain (CAG) du R&S ® EVS300.

Les résultats sont probants : le 
Dr Jochen Bredemeyer a pu en effet, 
grâce à la grande sensibilité de mesure 
et la fidélité de niveau de cet analy
seur, réaliser des mesures parfaitement 
reproductibles et précises. A cet effet, 
la figure 2 représente à titre d’exemple 
la courbe DDM (Difference in Depth of 
Modulation) comme variable de contrôle 
ILS lors d’un trajet de mesure le long de 
la piste. Il a étudié également l’influence 
d’un réflecteur à espace limité avec 
un coefficient de réflexion maximum 
de r = 0,3. L’AGC suit de façon conti
nue et régulière les minima et maxima 
des variations de niveau provenant de 
la propagation par trajets multiples. Le 
R&S ® EVS300 convient donc également 
particulièrement bien pour les mesu
res à grandes variations de niveau telles 
qu’elles surviennent lors de traversées 
de piste devant le réseau d’antennes ILS. 
La figure 3 présente le faible bruit du 
R&S ® EVS300.

Etant donné l’excellence de ces résultats, 
la société FCS GmbH prévoit d’utiliser le 
R&S ® EVS300 dans ses deux avions de 
mesure type Beech KingAir 350 (fig. 4 
et 5) comme complément au système 
actuel de mesures en vol. Elle se rappro
chera également de Rohde & Schwarz 
pour travailler ensemble sur d’autres 
domaines d’équipements de mesure de 
navigation terrestre.

Benjamin Marpe

Analyseur VOR / ILS R&S ® EVS300
Doté d’une multitude de fonctionnalités, le 
R&S ® EVS300 est l’outil idéal pour réaliser 
les mesures ILS / VOR / MarkerBeacon au 
sol et en vol. Son traitement de données de 
mesure extrêmement rapide, ses possibili
tés de commande à distance et sa grande 
mémoire de données interne en parachè
vent le concept réussi. Consulter [*] pour 
plus d’informations sur le R&S ® EVS300.

Fig. 1 Analyseur VOR / ILS R&S ® EVS300.
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Autres informations et fiche technique sous  
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé EVS300)
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[*] Analyseur VOR / ILS R&S ® EVS300 : 

Analyse haute précision de modula
tion et de niveau sur signaux VOR et ILS. 
 Actualités de Rohde & Schwarz (2007) 
Nº 194, p. 30–32.
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Fig. 3 Bruit de la DDM avec signal d’entrée synthétisé du R&S ® EVS300 
(coefficient de réflexion r = 0, niveau d’entrée <–58 dBm).

Fig. 2 DDM d’une réflexion synthétisée sur 200 m pour un déplace-
ment à 60 km/h (coefficient de réflexion r = 0,30).
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Contact FCS
FCS Flight Calibration Services GmbH 
HermannBlenkStraße 32 A  
38108 Braunschweig / Allemagne  
Téléphone: +49 531237770  
Fax: +49 5312377799  
EMail: info@flightcalibration.de

Fig. 4 Avion de mesure Beech KingAir 350 (D-CFMD).
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Fig. 5 Partie du système de mesure en vol à l’intérieur de l’avion de mesure.
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