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Famille de radios R&S ® Serie 4200

Communication radio fiable  
pour l’aviation civile

SITA et  Rohde & Schwarz ont conclu 

un accord portant sur la livraison de 

plus de 400 émetteurs-récepteurs VHF 

de la famille R&S ® Serie 4200 sur les 

prochaines années.

Consultation internationale

La Société Internationale de Télécommu
nication Aéronautique (SITA) – presta
taire de services des compagnies aérien
nes – exploite un réseau mondial de com
munication à stations radio intégrées 
permettant l’échange de données entre 
les avions en vol ou au sol (voir page 
de droite) et les centres d’opérations 
des compagnies aériennes ou les cen
tres de contrôle du trafic aérien (ATC). 
Ce réseau sera développé et modernisé 
dans les années à venir. A cet effet, la 
SITA – suite à une procédure de consul
tation internationale – s’est pronon
cée en faveur des émetteurs /récep
teurs VHF R&S ® XU4200 de la famille 
R&S ® Serie 4200  Rohde & Schwarz (fig. 1). 
Ces appareils radio, destinés à être instal
lés dans le monde entier sur des sites par
fois difficilement accessibles, doivent par 
conséquent être extrêmement fiables et 
garantir une maintenance minimum. Pour 
répondre à ces exigences, les émetteurs /
récepteurs sont notamment équipés d’un 
oscillateur de précision dont le calibrage 
n’est à réaliser que tous les 15 ans, ce qui 
permet d’éviter la mise en place d’une 
maintenance préventive nécessitant la 
présence de personnel sur les sites radio.

Réseau mondial de trans-
mission de données

Chaque appareil radio peut être mis à jour, 
surveillé et télécommandé à partir d’un 
centre d’opérations via un réseau basé IP. 
Les mises à jour de logiciel et des exten
sions de fonctionnalités, comme l’adapta
tion aux futures infrastructures numériques 
ou l’introduction du VHF Digital Link (VDL) 
Mode 2 [*], peuvent ainsi être réalisées 
sans intervention de personnel sur site. Les 
modifications de paramètres ainsi que la 
surveillance et la lecture des données opé
rationnelles, comme la température des 
composantes, sont également effectuées 
à distance.

De même que les compagnies aériennes 
grâce aux services de la société SITA peu
vent surveiller en permanence leurs avions 
à partir de stations terrestres, la nouvelle 
génération de la famille R&S ® Serie 4200 
permet à la SITA de vérifier l’état techni
que du système radio et d’assurer ainsi la 
disponibilité d’un service de données pour 
répondre aux exigences de ses clients.

Bernhard Maier

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé Serie4200)
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Cet article décrit la R&S ® Serie 4200 et traite 
plus en détail le VHF Digitl Link Mode 2.

Appareils radio de la famille 
R&S ® Serie 4200
Grâce à leur concept modulaire, les appa
reils radio de la famille R&S ® Serie 4200 pour 
les applications de sécurité aérienne civile et 
militaire sont extrêmement fiables, compacts 
et déjà préparés pour les futurs standards 
de transmission. Les fonctionnalités essen
tielles des appareils sont réalisées à base de 
logiciel et les nouvelles caractéristiques peu
vent être implémentées par téléchargement 
de logiciels. Les appareils radio peuvent être 
télécommandés et surveillés via l’interface 
de réseau LAN intégrée en standard.
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Fig. 1 Emetteur-récepteur VHF R&S ® XU4200 
de la famille R&S ® Serie 4200.
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La concurrence acharnée sur le marché des voyages et des 
transports aériens contraint les compagnies aériennes à opti
miser l’exploitation et la charge de leurs flottes. Afin de pou
voir organiser au mieux leurs interventions, les gestionnaires de 
flotte et le personnel d’entretien doivent obtenir un maximum 
d’informations sur la position réelle et l’état des avions. La fia
bilité de planification et leur capacité de réaction aux évène
ments imprévisibles sont d’autant plus efficaces que les infor
mations recueillies sont actuelles. 

Pour qu’à tout moment les gestionnaires de flotte puissent 
localiser la position exacte des avions, les compagnies aérien
nes ont commencé dans les années quatrevingts à transmet
tre à leur unité cen
trale de gestion – 
de façon automa
tisée via des sta
tions radio au sol – 
un certain nombre 
d’informations sur 
les avions pendant 
les différentes pha
ses aériennes. Dans 
les années suivan
tes, les ingénieurs 
avioniques ont pu 
bénéficier de rensei
gnements sur l’état 
technique des avi
ons et des moteurs. 
Les gestionnaires 
de flotte ont égale
ment obtenu la possibilité d’adresser par radio aux pilotes des 
messages sur la météo ou sur les modifications du plan de vol, 
lesquels étaient de ce fait moins dérangés par les communica
tions vocales et n’avaient plus à noter ces informations qui pou
vaient être imprimées dans l’habitacle. La figure 2 donne un 
aperçu de la multiplicité des messages échangés via ACARS 
(Aircraft Communications Adressing and Reporting System) lors 
des différentes phases aériennes.

Etant donné que les compagnies aériennes doivent disposer de 
toutes ces informations sur la totalité de leur flotte, la couver
ture radio doit être assurée dans le monde entier en tous lieux 
d’exploitation de leurs avions. La SITA, en tant que prestataire 
de services de communication pour les compagnies aériennes, 
entretient un réseau mondial de communications permettant 

– via des liaisons de données et des serveurs – l’accès aux don
nées transmises par l’avion. Plus de 880 stations de radio sur 
des aéroports et divers emplacements au sol permettent à tout 
moment l’échange de données entre avions et stations terres
tres. La modulation d’amplitude d’un débit de 2,4 kbit/s (MSK – 
Minimum Shift Keying) est jusqu’ici généralement utilisée pour 
la transmission de données sur l’interface air. 

Le réseau de SITA sera développé et modernisé dans les 
années à venir. D’une part, de plus en plus de lignes aériennes 
utilisent le service ACARS, ce qui exige le déploiement radio 
dans les zones non encore desservies et d’autre part, les avions 
modernes transmettent de plus en plus d’informations sur l’état 

technique des dif
férents moteurs 
et composants. 
Le nouvel Air
bus A380 en par
ticulier transmet 
aux techniciens 
et gestionnaires 
de flotte d’impor
tantes quantités 
de données via ce 
service. Pour maî
triser ce flux de 
données, le pro
cédé de transmis
sion VDL Mode 2 
sur l’interface 
air a été défini. Il 
atteint un taux de 

données brut de 31,5 kbit/s (D8PSK – Differential 8 Phase Shift 
Keying) et remplacera progressivement dans quelques années 
l’ancien procédé AMMSK analogique.

La plupart des systèmes de communication radio dans les avi
ons sont déjà dotés de cette technologie qui sera obligatoire en 
Europe pour les nouveaux avions à partir de 2014. C’est pour 
cette raison qu’à l’avenir le VDL Mode 2 sera utilisé non seule
ment pour la gestion des flottes mais également pour la sécu
rité aérienne. Le contrôleur aérien peut alors communiquer 
avec le pilote non seulement en phonie mais également via 
des télégrammes de données (CPDLC, Controller Pilot Data Link 
Communication). Cela présente le double avantage de dimi
nuer la charge de travail et d’éviter la congestion des fréquen
ces radio.

Init Request

Micro Flight Plan

PDC Request

PDC

OUT Report

OFF Report

Return to Gate

ACMS Report

Take-off Delay Report

Free Text Message

ETOPS Request

ETOPS

Weather Request

Weather Report

CFDS Reports

ACMS Reports

ADS Reports

ATIS Request

ATIS

ETA

ON Report

IN Report

CFDS Reports

Position d'attente

Décollage et vol 
ascendant 

Vol d'approche pour 
l'atterrissage

Phase de vol

Roulage et 
stationnement

Fig. 2 De nombreux messages ACARS sont transmis lors des différentes phases de vol.
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