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Coup de pouce pour la sécurité 
aérienne : les transmissions 
simultanées sont détectées 
automatiquement

Communications sécurisées | Contrôle du trafic aérien



Transmission simultanée

TX

RX

Airline 1 – 
ready for take-off,
runway 16

Airline 2 – 
ready for take-off,
thanks

En aviation, certaines situations dangereuses se présentent lorsqu’une information vitale entre le pilote et 

le contrôleur aérien se perd dans le trafic radio. Ce phénomène s’explique notamment par des transmis-

sions simultanées qui s’annulent lorsque plusieurs postes émettent en même temps, et que personne ne le 

remarque. Maintenant, les émetteurs-récepteurs R&S®Série4200 sont les premiers au monde capables de 

détecter de façon fiable les transmissions simultanées.

Rien qu’en Allemagne, l’organisme de 
gestion du trafic aérien allemand DFS 
Deutsche Flugsicherung surveille et 
gère chaque année environ 3  millions 
de mouvements aériens. Son outil le 
plus important reste encore et tou-
jours la radio aéronautique modulée 
en amplitude qui sert à échanger les 
 informations de cap et d’altitude ou les 
clairances d’approche et de décollage 
entre le pilote et le contrôleur aérien. 
Un contrôleur aérien gère tous les aéro-
nefs se trouvant dans l’espace aérien 
 attribué sur une fréquence radio com-
mune. Parce que les utilisateurs parlent 
sur ce canal à l’alternat, la simultanéité 
des transmissions pose un problème 

La première mention significative 
d’une transmission simultanée avec 
des conséquences désastreuses se 
trouve dans le rapport d’enquête de 
l’accident d’avion de Ténérife en 1977 
où deux Boeing 747 se sont percu-
tés sur la piste de décollage en plein 
brouillard. La catastrophe fit plus de 
500 victimes. Selon le rapport, une 
transmission simultanée entre la tour 
de contrôle et l’un des avions avait 
joué un rôle  décisif provoquant une 
erreur d’appréciation de l’un des 
pilotes. Ce dernier, croyant que la 
piste était libre, s’apprêtait à décol-
ler. Mais les deux derniers interve-
nants – un pilote qui dit qu’il se trou-
vait encore sur la piste, et la tour qui 
dit à l’autre pilote de ne pas décol-
ler – ont parlé en même temps sur la 
fréquence. Ni la tour ni le pilote n’ont 
donc entendu les messages.

Une transmission simultanée a conduit en 

2010 à une quasi-collision entre deux avions 

à l’aéroport de Zurich.

Les dangers des transmissions simultanées qui passent inaperçues

sérieux (fig. 1 et encadré ci-dessous). Le 
nombre de ces transmissions simulta-
nées dépend essentiellement de la den-
sité du trafic dans le secteur contrôlé. 
Ainsi, elles ont lieu dix fois plus sur les 
fréquences des secteurs d’approche 
très chargés (par ex. grands aéroports 
internationaux) que sur les fréquences 
en phase de croisière. 

Pendant longtemps, le marché n’of-
frait aucune ressource pour  détecter 
les transmissions simultanées et on 
considérait qu’il n’existait aucune solu-
tion technique à ce problème. Or, 
Rohde & Schwarz vient de développer la 
parade.

De nombreux autres exemples montrent 
que les transmissions simultanées qui 
se bloquent mutuellement ont provoqué 
des situations critiques pour la  sécurité 
aérienne. Par exemple en Suisse, l’aéro-
port de Zurich a frôlé une catastrophe en 
2010. Deux avions étaient prêts à décol-
ler sur deux pistes qui se croisent. La 
tour de contrôle avait donné la clairance 
de décollage à l’une des machines. En 
raison d’indicatifs radio similaires, les 
deux pilotes ont collationné la clai-
rance en même temps et mis les gaz sur 
les pistes croisées (image à droite). La 
transmission simultanée, et en particu-
lier le collationnement, n’avait pas été 
remarquée par la tour. À l’issue de ses 
investigations, le Bureau suisse d’en-
quête sur les accidents d’aviation avait 
formulé une recommandation de sécu-
rité : « L’Office fédéral de l’aviation civile 
devrait assurer que les transmissions 

simultanées soient identifiées par les 
systèmes de radiocommunication 
utilisés en Suisse ».

Fig. 1 : Le mode de communication à l’alternat 

sur un canal (simplex), pratique courante dans 

le contrôle de la circulation aérienne, peut pro-

voquer des transmissions simultanées que per-

sonne ne remarque.
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Émetteurs-récepteurs avec DSiT pour le contrôle aérien

VHF (112 MHz à 156 MHz) UHF (225 MHz à 400 MHz)

R&S®XU4200
Émetteur-récepteur VHF

R&S®EU4200C
Récepteur VHF
compact

R&S®XD4200
Émetteur-récepteur UHF

R&S®ED4200C
Récepteur UHF
compact

Fréquences juxtaposées pendant les transmissions simultanées
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La solution de Rohde & Schwarz : 
DSiT
Avec le logiciel « Detection of Simulta-
neous Transmissions » (DSiT) en option 
pour les récepteurs et les émetteurs-
récepteurs de la gamme R&S®Série4200 
(fig. 2), Rohde & Schwarz présente 
en exclusivité mondiale une  solution, 
prête pour la production en série, pour 
la détection des transmissions simul-
tanées dans les radios stationnaires 

Fig. 2 : Ces radios 

de la gamme 

R&S®Série4200 

prennent en charge la 

fonction DSiT.

Fig. 3 : Exemple de 

spectre comportant 

deux porteuses indi-

quant des transmis-

sions simultanées.

utilisées pour le contrôle aérien. La 
méthode consiste à analyser le spectre 
du signal reçu par l’émetteur-récepteur 
en temps réel et à disséquer le signal 
numériquement sur la base d’une tech-
nique évoluée en attente de brevet pour 
voir s’il contient plusieurs transmissions 
AM-DSB (fig. 3). L’algorithme est effi-
cace même si les deux transmissions 
présentent une différence de niveau 
atteignant jusqu’à 20 dB. Il a été évalué 

lors de plusieurs essais de terrain en 
commun avec Deutsche Flugsicherung 
GmbH et a été, de proche en proche, 
si finement élaboré qu’il permet d’une 
part de détecter sûrement un maximum 
de transmissions simultanées, et d’autre 
part de réduire les fausses alertes au 
minimum. Ce dernier critère condi-
tionne l’acceptation auprès des contrô-
leurs aériens.
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Intégration dans des systèmes de communication par voix différents

Émetteur-récepteur 
R&S®Série4200 
avec fonctionnalité DSiT

Sortie discrète, 
signalisation audio
dans la bande,
VoIP selon 
EUROCAE ED137,
signalisation E1CAS

Système de communication
par voix R&S®VCS-4G

VoIP selon 
EUROCAE ED137

Système de communication
par voix de constructeurs tiers

Fig. 5 : Détail de l’in-

terface utilisateur du 

système de com-

munication par voix 

R&S®VCS-4G : les 

transmissions simul-

tanées sont indiquées 

dans le champ des 

fréquences par le cli-

gnotement du fond 

jaune.

Fig. 4 : Les émet-

teurs-récepteurs 

R&S®Série4200 dotés 

de la fonction DSiT 

s’intègrent sans cou-

ture dans les sys-

tèmes de radiocom-

munication nouveaux 

et anciens.

Plusieurs méthodes permettent de 
signaler confortablement la  présence 
d’une transmission simultanée au sys-
tème de communication par voix 
connecté. Les méthodes  disponibles 
sont la voix sur IP (VoIP) selon 
 EUROCAE ED137, une sortie discrète, la 
signalisation audio dans la bande ou la 
signalisation selon E1 CAS. 

Les émetteurs-récepteurs aéroportés 
sont alors intégrables facilement aussi 
bien dans les systèmes existants que 
dans les nouveaux systèmes de contrôle 
aérien à déployer (fig. 4). Le système 
de communication par voix se charge 
ensuite de la signalisation au contrôleur 

aérien. Si les conditions requises pour le 
logiciel sont réalisées, la fonction DSiT 
dans l’émetteur-récepteur aéroporté 
peut être installée indépendamment de 
l’installation initiale tout simplement en 
débloquant cette option. 

À l’opposé des systèmes des construc-
teurs tiers, le système de communica-
tion par voix R&S®VCS-4G est déjà prêt 
pour la signalisation optique sur l’inter-
face utilisateur (fig. 5) – un avantage net 
parlant en faveur d’une solution univer-
selle de Rohde & Schwarz formée par 
les émetteurs-récepteurs de la gamme 
R&S®Série4200 et ce système de com-
munication par voix.

Conclusion
Le nombre de mouvements aériens et 
donc le besoin de communication entre 
les contrôleurs aériens et les pilotes 
augmentent constamment. Pour cette 
raison, les canaux radio sont de plus en 
plus chargés et le risque de transmis-
sions simultanées augmente. La prise 
en charge et la gestion sûre et rapide 
des avions est un enjeu de plus en plus 
difficile à maîtriser de bout en bout de 
la chaîne de contrôle aérien. Mais avec 
DSiT, vous avez à vos côtés un assis-
tant fiable qui aide à éviter les erreurs 
de communication fatales résultant des 
transmissions simultanées.

Mathias Erhard
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