
Mesures précises sur signaux de systèmes 
d’aide à l’atterrissage par satellites
Qu’il s’agisse de réaliser des mesures sur les liaisons de données VHF de systèmes de renforcement au sol 

GBAS (Ground Based Augmentation System), les installations au sol ILS conventionnelles ou les systèmes 

VOR, l’analyseur R&S®EVS300 ILS/VOR, capable de fonctionner sur batterie, maîtrise parfaitement ces 

tâches dans les airs comme au sol et se présente comme un testeur tout-en-un dans les domaines de la 

navigation terrestre et de la navigation par satellite renforcée par stations au sol. 

GBAS – le nouveau système d’aide à l’atterrissage
Les systèmes analogiques ILS (système d’atterrissage aux ins-
truments) sont utilisés depuis des décennies comme des sys-
tèmes d’approche de précision. L’organisme de gestion du 
trafic aérien allemand (DFS) utilise à Brême depuis début 2012 
un Ground Based Augmentation System homologué sous 
forme de modèle par l’Office fédéral de la sécurité aérienne, 
permettant pour la première fois de réaliser des approches 
de précision de la catégorie CAT I. À cet effet, des données 
de correction de deux à quatre récepteurs GPS de référence, 
dont la position a été mesurée avec précision, sont reçues 
via une liaison de données VHF (D8PSK, 108,025 MHz à 
117,95 MHz) par des récepteurs multi-mode à bord de l’avion.

Ces installations doivent fonctionner en toute sécurité et en 
toutes circonstances dans les limites fixées par l’OACI. Ce sont 
là de nouveaux défis que les fournisseurs de services doivent 
relever dans le monde entier, lesquels auront dans les pro-
chaines années à gérer et à qualifier une diversité de techno-
logies nouvelles et conventionnelles dans les airs comme au 
sol. Le R&S®EVS300 est le testeur polyvalent tout indiqué pour 
cette tâche car, avec l’option R&S®EVS-K9, il permet de réali-
ser non seulement l’évaluation métrologique des équipements 
analogiques mais également l’analyse des installations GBAS. 

Mesures précises avec une grande reproductibilitét
L’option R&S®EVS-K9 mesure le niveau et la fréquence des 
signaux GBAS dans la gamme VHF avec la plus haute préci-
sion. La mesure de la puissance sur toute la longueur de piste 
(mesure au sol) ainsi que les mesures en vol revêtent la plus 

grande importance pour l’évaluation des installations. Dans 
les deux cas d’utilisation, le R&S®EVS300 fournit des valeurs 
hautement précises. Outre la mesure des paramètres de 
signaux analogiques, il détermine également le contenu des 
données utilisées par les avions en approche pour corriger 
l’atterrissage assisté par GPS. Ainsi, l’utilisateur peut examiner 
notamment le GBAS ID, le Message Block Identifier ainsi que 
le Final Approach Segment Data Block (FAS DB) sur écran ou 
via télécommande sur PC.

Le R&S®EVS300 fournit de manière efficace la preuve du 
bon fonctionnement des systèmes d’approche de précision 
modernes et contribue à assurer la sécurité maximum du 
transport aérien.
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Vue d’ensemble de l’intervalle de temps GBAS (en haut) et données GBAS 

décodées pour une approche d’atterrissage.
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