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Contrôle aérien :
le nouveau système de commutation
vocale basé VoIP prend son envol
La migration vers des infrastructures de transmission large bande et la demande en réseaux de radiocommunication interopérables posent d’énormes défis aux services de contrôle de la circulation aérienne. Leaders en matière
de technologie, les systèmes de communication de Rohde&Schwarz basés VoIP peuvent alors apporter une aide
précieuse. De plus, avec le nouveau système de commutation vocal entièrement basé IP R&S®VCS-4G, la gamme
de produits proposée est désormais complète. Les services de contrôle de la circulation aérienne peuvent maintenant obtenir d’un seul fournisseur des systèmes de communication vocale, du microphone jusqu’à l’antenne.
L’avenir appartient à la VoIP
La technologie de Voice over IP (VoIP) incarne l’avenir dans
le domaine du contrôle de la circulation aérienne (Air Traffic Control – ATC) et de la défense aérienne. Depuis plusieurs années déjà, les données radar dans la gestion du trafic
aérien sont transmises sur des réseaux IP. Désormais, le protocole Internet s’impose également de plus en plus dans la
communication vocale. L’avantage réside ici notamment dans
la réduction des coûts d’infrastructure : si la transmission de
données et de voix utilise un réseau commun, il suffit alors
de ne planifier, n’installer et n’utiliser qu’un seul réseau. Cette
tendance vers le IP est en outre renforcée par la normalisation
réussie de la VoIP dans l’environnement ATC par le groupe de
travail EUROCAE WG67 et par l’adoption de ces normes par
l’OACI.

Les principaux services de contrôle du trafic aérien au niveau
mondial (fig. 1), y compris l’européen EUROCONTROL et
le US-américain Federal Aviation Administration (FAA), ont
déjà décidé d’utiliser à l’avenir la VoIP dans leurs systèmes
de communication vocale pour ATC. D’autres services de
contrôle du trafic aérien, comme par exemple le ROMATSA
en Roumanie, utilisent depuis un certain temps déjà avec
succès des systèmes ATC basés VoIP avec des produits de
Rohde&Schwarz et Rohde&Schwarz Topex SA.

Système de commutation vocale R&S®VCS-4G :
basé IP, évolutif et décentralisé
Le nouveau R&S®VCS-4G représente la continuité de développement d’un système de commutation vocale de
Rohde&Schwarz Topex SA (voir encadré). Le système fournit une infrastructure complète – des postes de travail des

Fig. 1 Les systèmes de
Rohde&Schwarz sont déjà en cours
d’utilisation dans plus de 200 aéroports et plus de 80 pays. Les services
de contrôle de la circulation aérienne
peuvent désormais obtenir d’un seul
fournisseur des systèmes de communication vocale, du microphone jusqu’à
l’antenne.
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Exemples d’utilisation de systèmes VoIP de Rohde &Schwarz
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Les services de contrôle du trafic aérien peuvent faire évoluer le R&S®VCS-4G en fonction des exigences à partir d’un seul poste de contrôleur

aérien jusqu’à l’installation d’un centre de contrôle complet. Pour les petits systèmes, les R&S®GB4000T et R&S®GB4000V sont disponibles.

contrôleurs aériens jusqu’à la station radio la plupart du
temps installée dans des locaux différents. Outre la communication entre l’aiguilleur du ciel et le pilote, ce système prend
en charge la gamme complète des caractéristiques ATC et
ce, même au delà des frontières des systèmes individuels de
contrôle de la circulation aérienne. Il est entièrement basé
sur IP et répond à la norme EUROCAE ED137. Les organisations de contrôle du trafic aérien disposent ainsi d’un système
qui assure l’interopérabilité entre les différents participants
et offre tous les avantages de la VoIP. Les systèmes de commutation vocale traditionnels basés TDM sont équipés d’un
PABX central qui déclenche en cas de panne la défaillance de
plusieurs, voire la totalité des postes de travail des contrôleurs
aériens. Cela peut être évité grâce à l’architecture décentralisée du R&S®VCS-4G. Chaque poste de travail établit les communications de manière indépendante. Le fait de ne pas
dépendre d’un central téléphonique permet au système de
commutation vocale de Rohde & Schwarz d’être particulièrement fiable et par conséquent hautement disponible. Les services de contrôle du trafic aérien peuvent en outre faire évoluer le R&S®VCS-4G en fonction des exigences – à partir d’un
seul poste de contrôleur aérien jusqu’à l’installation d’un

centre de contrôle complet (fig. 2). Ce système peut ainsi
être élargi sans problème si des capacités supplémentaires
s’avéraient ultérieurement nécessaires. Dans les systèmes à
architecture centralisée en revanche, les extensions futures

Rohde&Schwarz et Topex :
Sa participation majoritaire dans la société roumaine
Topex, un fabricant d’équipements de télécommunication pour le gouvernement et les entreprises, a été pour
Rohde & Schwarz une étape importante dans l’extension
de son portefeuille ATC. En font partie également des systèmes de communication vocale pour les autorités de
contrôle de la circulation aérienne que Rohde & Schwarz
a intégrés dans son portefeuille de produits et continué à développer sous la référence R&S®VCS-4G. Dans
le domaine ATC précisément, les deux sociétés se complètent parfaitement : Rohde & Schwarz, avec son expertise dans les systèmes RF et équipements radio et Topex,
avec son expérience en matière de systèmes de commutation vocale. Ces deux sociétés fournissent des produits innovants et technologiquement avancés et misent,
dans l’environnement ATC, depuis un certain temps
déjà sur la VoIP. Topex opère désormais sous le nom de
Rohde & Schwarz Topex SA.

ACTUALITÉS 203/11
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Fig. 3 Exemple pour l’interface utilisateur d’un
poste de contrôle avec le R&S®VCS-4G.

doivent être prises en considération dès le départ et les investissements correspondants immédiatement réalisés.
L’interface utilisateur graphique du R&S®VCS-4G peut être
configurée sur demande (fig. 3). Outre la communication
vocale, des applications de données peuvent également être
intégrées, comme les images vidéo de secteurs de l’aéroport
non visibles et les messages texte comportant des données
météorologiques ou des fonctions d’alarme. Les contrôleurs
aériens obtiennent ainsi des informations supplémentaires
leur permettant d’évaluer la situation et de réagir rapidement
aux changements.
Le R&S®VCS-4G peut être également intégré dans des infrastructures dotées de radios analogiques, de systèmes de commutation vocale basés TDM ou de réseaux de télécommunication classiques. Les investissements déjà réalisés sont ainsi
protégés.

comme alternative au R&S®VCS-4G des solutions particulièrement compactes pour la communication vocale compatible
VoIP, à savoir l’unité audio R&S®GB4000V et l’unité de commande R&S®GB4000T (illustrées en fig. 2). Ces composants
facilitent la réalisation de systèmes de communication basés
VoIP pour la communication sol-air, tels qu’ils sont requis par
exemple pour une petite tour de contrôle ou pour le contrôle
des mouvements au sol.
Le système de surveillance et de commande à distance basé
IP R&S®RCMS II met en outre à disposition un progiciel permettant de surveiller et de commander – à partir d’un poste
de travail central ou de plusieurs postes répartis – l’ensemble
du réseau de communication vocale. La surveillance comprend à la fois les radios de la R&S®Serie4200 et le système
de commutation vocale R&®VCS-4G.

Conclusion
D’une seule source, du microphone
jusqu’à l’antenne
Avec l’introduction du R&S®VCS-4G, Rohde & Schwarz complète son portefeuille de systèmes de communication vocale
pérennes basés IP pour l’ATC. Ainsi, du microphone jusqu’à
l’antenne, les services de contrôle de la circulation aérienne
bénéficient des services d’un seul fournisseur : l’intégration
du système devient de ce fait moins complexe et plus économique. Les risques inhérents au projet peuvent ainsi être
réduits à un minimum.
Que ce soit pour un poste de contrôle ou pour de petits systèmes avec peu de postes de travail, Rohde & Schwarz offre
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Le nouveau R&S®VCS-4G complète les systèmes de communication de Rohde&Schwarz pour l’ATC et la défense aérienne.
Du microphone au poste de contrôleur aérien jusqu’à l’antenne de la station radioélectrique, sa gamme de produits
offre la solution la plus appropriée pour les besoins individuels du contrôle de la circulation aérienne. Rohde&Schwarz
prend ainsi le leadership technologique dans les solutions
basées IP pour les applications vocales en ATC. Les services
de contrôle du trafic aérien peuvent – dans un environnement
techniquement de plus en plus complexes – se concentrer sur
leur tâche principale, à savoir : assurer la sécurité et la fiabilité du déroulement du trafic aérien. Quant aux systèmes de
Rohde&Schwarz, ils font leur travail – tout simplement.
Jörg Kilpert

