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Systèmes de communication radio  
de première classe pour la tour de 
contrôle de l’aéroport du Caire
L’aéroport international du Caire enregistre 16 millions de passagers par an : un énorme volume de trafic 

représentant une mission délicate pour l’autorité de la sécurité aérienne. Dans l’obligation alors de 

disposer de systèmes de communication radio d’une grande fiabilité – son choix s’est porté en faveur de 

Rohde&Schwarz.

Sécurité et fiabilité au premier plan 
Avec plus de 16 millions de passagers, l’aéroport international 
du Caire est l’un des plus fréquentés dans le monde arabe et 
en Afrique. Pour faire face à ce trafic, l’autorité de la sécurité 
aérienne a décidé de construire une troisième piste de décol-
lage et d’atterrissage ainsi qu’une nouvelle tour de contrôle. 
Au sommet de cette tour haute de 100 mètres, laquelle fait 
partie des plus grandes du monde, a été aménagée la salle de 
contrôle qui offre une vue panoramique et dégagée de l’aéro-
port (fig. 1). Elle a été inaugurée le 21 Octobre 2010. Un sys-
tème radio ATC de Rohde&Schwarz y a été installé permet-
tant d’assurer des communications fiables et sans restrictions. 

L’administration aéroportuaire NANSC (National Air Naviga-
tion Services Company) a confié le rôle d’entrepreneur géné-
ral pour la construction de la tour à la société ORASCOM, 
laquelle a commandé le système de communication radio à 
Rohde&Schwarz avec le soutien de son représentant local 
en Egypte. Des consultants de la société ADPi y ont égale-
ment participé avec des conseils techniques et des tests pour 
la NANSC.

Le système de communication radio central se compose 
d’un système principal et d’un système de secours. Basés 
sur des radios VHF/UHF de la R&S®Serie4200, ces sys-
tèmes sont contrôlés à distance via les unités de commande 
R&S®GB4000T et R&S®GB208. Un système radio de réserve 
supplémentaire dans la tour, indépendant du système cen-
tral, garantit en cas de défaillance de celui-ci la continuité du 
contrôle de l’espace aérien.

La commande à distance et le système de surveillance 
R&S®RCMSII de Rohde&Schwarz surveillent en permanence 
l’ensemble du système radio pour assurer un fonctionnement 
parfait et fournir au client le niveau élevé de sécurité exigé.

Malgré un calendrier serré, Rohde&Schwarz a achevé dans 
les délais la planification et l’exécution du projet jusqu’aux 

essais de réception. Pour assurer une mise en service irrépro-
chable du système, Rohde&Schwarz a formé les ingénieurs 
en charge du contrôle du trafic aérien dans son propre centre 
de formation à Munich.

Fig. 1 La salle de contrôle située au sommet de la tour de 100 mètres de 

haut à l’aéroport du Caire offre une parfaite vue panoramique.
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Le système radio central fonctionne sur 18 fréquences dif-
férentes. Dans ces conditions de très forte occupation des 
fréquences, il est évident que haute fiabilité et fonctionnali-
tés optimales se trouvent au premier plan et que des écarts 
d’antennes et de fréquence étroits (co-localisation) ont dû 
être pris en compte lors de la conception. C’est alors que la 
grande expérience des ingénieurs de Rohde&Schwarz dans 
le contrôle du trafic aérien s’est avérée très précieuse. Ils ont 
en effet pu convaincre les clients avec un concept de système 
économique pour l’installation de nombreuses radios dans 
la tour (fig. 2) dont la conception intelligente des filtres et 
des combineurs assure un parfait fonctionnement. Les tests 
nécessaires ont dû être réalisés de nuit afin de ne pas pertur-
ber le trafic aérien.

Les critères les plus importants qui ont influencé la déci-
sion de l’entrepreneur général ORASCOM en faveur de 

Fig. 2 Un défi technique à la hauteur des ambitions de Rohde&Schwarz : les nombreux émetteurs-récepteurs présents dans un espace confiné exigent 

un concept système sophistiqué capable d’assurer dans ces circonstances un fonctionnement optimal, fiable et continu.

Rohde&Schwarz furent sa longue expérience dans les sys-
tèmes radio ATC de haute qualité ainsi que l’excellente répu-
tation de ses produits qui assurent un niveau élevé de fiabilité 
et contribuent à réduire de manière significative les coûts de 
cycle de vie pour l’aéroport.

La recette finale a été réalisée par un consultant-employé 
de la société ADPi pour le compte de la NANSC, lequel a 
exprimé sa satisfaction de la façon suivante : « La solution de 
Rohde&Schwarz pour la nouvelle tour de contrôle au Caire a 
dû composer dans un environnement difficile avec des condi-
tions très complexes et des contraintes opérationnelles. J’ai 
été impressionné par la qualité du matériel livré, la documen-
tation globale du système, le professionnalisme et la rapidité 
avec laquelle Rohde&Schwarz a réagi aux obstacles imprévus 
et les a surmontés. »

Markus A. Lang
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