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Zones d'ombre radio 

TDMTDM TDM

Centre de contrôle 3Centre de contrôle 1 Centre de contrôle 2

Architecture « Cloud » novatrice 
pour le contrôle du trafic aérien
Une solution Rohde & Schwarz unique peut aider les services nationaux et internationaux de contrôle du 

trafic aérien à maîtriser les changements structurels radicaux auxquels ils doivent faire face aujourd’hui. 

L’exemple le plus récent : la modernisation des systèmes de contrôle du trafic aérien en Irlande et en 

Islande, assurant le contrôle de la route Atlantique Nord.

Coup de projecteur :  
Densité du trafic aérien et coûts
La densité de plus en plus forte du trafic aérien et l’obligation 
de réduire les coûts présentent des défis pour les services 
de contrôle concernés. Un autre facteur aggravant réside 
dans la structure morcelée de l’espace aérien en Europe. 
La Fig. 1 montre l’espace aérien en Europe centrale et les 
zones d’attribution actuelles des services nationaux. Deux 
routes aériennes hypothétiques de la France et de l’Italie vers 
l’ Allemagne y sont représentées en rouge. Même sur les dis-
tances aussi courtes, l’attribution des services change fré-
quemment entre les pays suivants : France – Belgique – Pays-
Bas – Allemagne et Italie – Suisse – Autriche – Allemagne.

Les conditions géographiques peuvent également rendre 
nécessaire un changement fréquent d’attribution (voir la 
Fig. 2 pour un exemple). Ici, en raison de zones d’ombre 
radio, davantage de ressources de radiocommunication 
sont nécessaires pour assurer la surveillance et le contrôle 
sans discontinuité du trafic aérien. Cependant, la méthode 
TDM (Time Division Multiplexing) utilisée, très répandue et 

à l’origine développée pour les réseaux téléphoniques, rend 
leur interconnexion impossible. Avec cette méthode, les res-
sources radio ne peuvent être utilisées qu’à partir du centre 
de contrôle connecté localement. En effet, les connexions 
s’établissent par câble et il n’y a pas de commutation de res-
sources radio entre les différents centres de contrôle, ou elle 
n’est pas possible en raison de l’incompatibilité des interfaces.

Tous ces facteurs ont des répercussions négatives sur le trafic 
aérien. Le changement fréquent d’attribution exige un grand 
nombre d’employés dans les nombreux centres de contrôle. 
Cela entraîne, en bout de chaîne, une augmentation du prix 
des billets, les compagnies aériennes devant  s’acquitter de 
redevances de navigation aérienne, qui reflètent elles aussi 
les frais de personnel et les coûts d’exploitation. En plus, la 
charge de travail des employés augmente dans la mesure 
où un transfert formel de l’avion contrôlé est nécessaire 
pour chaque changement d’attribution. Cela prend un cer-
tain temps, et il est donc clair que les changements fréquents 
se traduisent par une augmentation de la charge de travail 
pesant sur les pilotes et les contrôleurs aériens et finissent 

Fig. 1 : Exemples de routes aériennes (en rouge) avec des changements 

d’attribution fréquents dans l’espace aérien morcelé que représente 

l’ Europe centrale.
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Fig.  2 : Les zones d’ombre radio résultant des conditions géographiques 

rendent nécessaire un changement fréquent d’attribution de divers 

centres de contrôle.
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par limiter la capacité de l’espace aérien contrôlé. Dans la 
constellation actuelle de l’espace aérien en Europe centrale, 
les coûts d’exploitation élevés ainsi que la capacité restreinte 
de l’espace aérien imposent des limites à la croissance du tra-
fic. On retrouve d’ailleurs plus ou moins la même probléma-
tique dans l’espace aérien international.

La solution : Technologie IP et normalisation
Deux mesures techniques permettent de résoudre les pro-
blèmes énoncés plus haut. Premièrement, il s’agit  d’assurer la 
disponibilité universelle de ressources de communication au-
delà de frontières nationales ou géographiques. Deuxième-
ment, des interfaces normalisées et indépendantes des fabri-
cants doivent être utilisées, notamment pour accéder aux 
radios assurant la communication vocale entre le contrôleur 
aérien et le pilote, ainsi que pour les liaisons téléphoniques 
dédiées assurant la communication vocale entre les contrô-
leurs des différents centres de contrôle du trafic aérien.

La disponibilité universelle peut être atteinte en  faisant 
appel au protocole Internet (IP). En ce qui concerne les 
 interfaces, l’industrie et les autorités européennes de 
contrôle du trafic aérien ont défini la norme EUROCAE 
ED-137, Rohde & Schwarz ayant participé à l’élaboration de 
ces spécifications. Entre-temps, la norme ED-137, euro-
péenne à l’origine, a été adoptée dans le monde entier par un 
nombre croissant de services de contrôle du trafic aérien, par 
exemple aux É.-U., en Australie, au Brésil et en Chine. Cette 
tendance est confirmée par son intégration à la réglementa-
tion globale en vigueur de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI). 

C’est par cette voie que la technologie VoIP (Voice over IP), 
également connue sous le nom de « téléphonie Internet », fait 
son entrée dans le monde du contrôle du trafic aérien. Avec 
quelques adaptations et extensions, car, en raison des exi-
gences de sécurité élevées dans ce domaine, la norme a 
été étendue pour intégrer d’autres caractéristiques impor-
tantes comme la fiabilité, des procédures simplex etc. La 
solution de communication vocale R&S®VCS-4G et les radios 
R&S®M3SR Série4100 / 4400 et R&S®Série4200 sont déjà 
dotées d’interfaces conformes à EUROCAE ED-137.

Innovation mondiale Rohde & Schwarz :  
Une architecture « Cloud » pour le contrôle  
du trafic aérien 
Grâce à l’usage systématique de la technologie VoIP tant 
dans les systèmes de communication vocale des centres de 
contrôle que dans les radios, Rohde & Schwarz a réussi, en 
tant que premier fabricant au monde, à appliquer le principe 
« Cloud » à la communication de contrôle du trafic aérien (voir 
Fig. 3 et encadré ci-dessous).

Cette solution renonce entièrement à la méthode TDM en 
faveur de la technologie IP. Toutes les ressources de com-
munication sont dotées d’interfaces conformes à ED-137 et 
interconnectées par une dorsale IP commune sécurisée hau-
tement disponible. Ceci permet le regroupement virtuel de 
centres de contrôle séparés physiquement et géographique-
ment pour former des unités logiques. Désormais, même l’ac-
cès à distance aux radios autrement inaccessibles est pos-
sible grâce à la technologie VoIP et la dorsale IP, ce qui se tra-
duit par des économies au niveau des centres de contrôle 

Le R&S®VCS-4G en service chez  
IAA et ISAVIA
La route aérienne d’Atlantique Nord 
est conjointement contrôlée par le 
service de contrôle du trafic aérien 
irlandais IAA et son homologue 
islandais ISAVIA (figure). Dans le 
cadre du renouvellement des sys-
tèmes de communication des deux 
services, une des exigences stipu-
lait que le service irlandais doit être 
en mesure d’assumer, en cas de 
besoin, l’ensemble des tâches du 
service islandais, et vice versa, ce 
qui n’avait jamais encore été réa-
lisé. Ce procédé était motivé par des 
considérations économiques et des 
exigences relatives à une répartition 

Zones d’attribution des 

centres de contrôle du 

trafic aérien en Irlande et 

en Islande, couvrant la 

route aérienne d’Atlan-

tique Nord.
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Architecture «Cloud» dans le contrôle du trafic aérien 

«Cloud» sécurisé pour la communication de contrôle du trafic aérien

Dorsale IP sécurisée hautement disponible 

VoIP

Centre 
de contrôle virtuel, 
partie 2 VoIPVoIP VoIPVoIP

Centre 
de contrôle virtuel, 
partie 1 

dont certains ne sont plus nécessaires. Outre la réduction des 
coûts, le couplage virtuel offre également des avantages rela-
tifs à la disponibilité et la fiabilité de l’ensemble du système. 
Par exemple, en cas de défaillance du « Centre de contrôle vir-
tuel, partie 1 » dans la Fig. 3, le « Centre de contrôle virtuel, 
partie 2 » peut prendre le relais et assumer, d’une manière 
transparente pour le trafic aérien, toutes les tâches de son 
homologue en accédant à distance aux radios y assignées. Il 
en va de même lorsqu’un centre de contrôle virtuel doit être 
temporairement mis hors service à des fins de maintenance 
ou parce qu’il n’est pas rentable économiquement.

La technologie de centre virtuel à architecture « Cloud », réalisée 
pour la première fois dans le monde par Rohde & Schwarz dans 
sa solution système R&S®VCS-4G, aide les services de contrôle 
du trafic aérien à mener à bien le changement structurel requis 
dans l’espace aérien national et international. Et elle permet 
d’éviter les effets négatifs que les conditions géographiques et 
le morcellement de l’espace aérien peuvent avoir sur le trafic 
aérien. La consolidation des centres de contrôle indispensables 
et l’accès aux ressources de communication en passant par le 
« Cloud » réduisent le nombre de transferts d’attribution com-
plexes et chronophages ainsi que les coûts d’exploitation.

Fig. 3 : Toutes les ressources de 

communication sont dotées d’in-

terfaces conformes à ED-137 et 

interconnectées par une dorsale 

IP commune sécurisée hautement 

disponible.

dynamique et efficace des ressources 
entre les deux services et à une sécu-
rité de fonctionnement plus élevée pour 
le cas d’une grave erreur de système ou 
même d’une défaillance totale de l’un 
des deux services.

Grâce à sa technologie de centre vir-
tuel R&S®VCS-4G, Rohde & Schwarz a 
su s’imposer au moment de la passa-
tion de commande sur le leader mon-
dial. Les deux centres de contrôle du 
trafic aérien à Ballygireen (Irlande) et à 
Gufunes (Islande) seront équipés d’un 
système R&S®VCS-4G et intercon-
nectés dans une architecture « Cloud » 
de manière à ce que les tâches rela-
tives à la communication sol-air et 

commutation d’antennes à contrôle 
automatique adaptée aux spécifica-
tions du client.

D’après les clients, outre la supério-
rité technologique, c’est en particulier 
l’approche orientée client « à guichet 
unique » qui a fait pencher la balance 
en faveur de Rohde & Schwarz au 
moment de l’attribution du contrat. 
Les solutions système ont déjà été 
fournies à la mi-2014 et devien-
dront opérationnelles au deuxième 
semestre 2015, à l’issue de l’inté-
gration et des tests, prenant alors la 
relève des anciens systèmes.

sol-sol puissent être assumées, entiè-
rement ou partiellement, par l’un d’eux 
si l’autre tombe en panne. L’intercon-
nexion IP hautes performances des 
deux centres de contrôle, nécessaire 
à cet effet, est assurée par des dor-
sales IP louées à configuration redon-
dante et des câbles sous-marins. Pour la 
communication sol-air, des radios VHF 
et HF préexistantes de constructeurs 
tiers ont été intégrées dans la solution 
Rohde & Schwarz. De plus, des récep-
teurs R&S®M3SR Série4100 seront ins-
tallés. À l’opposé des appareils concur-
rents, ceux-ci se connectent déjà par 
VoIP selon la norme EUROCAE ED-137. 
Cette commande de grande  envergure 
incluait également une matrice à 
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Technologie de centre virtuel ¸VCS-4G

Accès distant aux ressources 
de communication

Synchronisation d'informations 
de contrôle du trafic aérien 

«Cloud» pour informations de contrôle du trafic aérien (rôles, statut de vol …)

Centre de contrôle virtuel, partie n

VoIPVoIP

Centre de contrôle virtuel, partie 1

VoIP

Centre de contrôle virtuel, partie 2

Virtual Center
¸VCS-4G

Dorsale IP sécurisée hautement disponible

VoIP VoIPVoIP

«Cloud» pour ressources de communication

•••
Ressources radio 
locales n

•••

Ressources radio 
locales 1 

Ressources radio 
locales 2
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La Fig. 4 montre les principaux composants du R&S®VCS-4G. 
L’ensemble constitué des systèmes de communication vocale 
et des radios représente un « Cloud » pour les ressources de 
communication. Chaque contrôleur aérien de chaque centre 
de contrôle peut accéder de manière transparente à chaque 
canal sol-air (radio) et à chaque canal sol-sol (ligne télépho-
nique) de l’intégralité du réseau.

Le flux des tâches de contrôle respectives est enregistré dans 
chaque centre de contrôle sur un serveur VCMS (VCS Confi-
guration and Management System). Les informations de 
contrôle du trafic aérien qui y sont enregistrées et contrôlées 
définissent par exemple les rôles des contrôleurs aériens, à 
savoir qui est en charge de quelle partie de l’espace aérien 
et quelles ressources de communication (radios, lignes télé-
phoniques) lui sont réservées. Dans la solution système 
R&S®VCS-4G, les différents serveurs VCMS locaux fonction-
nant sous Linux sont conçus en tant que système de base de 
données réparti ultramoderne de type PostgreSQL, assurant 
la synchronisation et la duplication automatiques de données 
entre les différentes instances locales de la base de données. 
L’ensemble des serveurs VCMS constitue un « Cloud » destiné 
aux informations de contrôle du trafic aérien.

Résumé
Les services internationaux de contrôle du trafic aérien se 
trouvent à présent confrontés à des défis importants posés 
par la densité croissante du trafic aérien et par la  nécessité 
de réduire les coûts. Une solution technique repose sur la 
virtualisation des centres de contrôle du trafic aérien, qui 
peut apporter une contribution importante pour y remédier. 
Toutes les ressources de communication d’une large zone de 
contrôle sont virtuellement transférées dans un « Cloud », que 
les centres de contrôle participants peuvent mutualiser en y 
accédant de façon normalisée par leurs adresses IP. En four-
nissant l’équipement des centres de contrôle du trafic aérien 
en Irlande et en Islande, responsables du trafic au-dessus de 
l’Atlantique Nord, Rohde & Schwarz a fait la preuve pour la 
première fois au monde des avantages de cette approche. 
Elle se fonde sur un système de communication tout IP 
actuellement unique, comprenant tous les composants du 
microphone du poste contrôleur jusqu’à l’antenne.

Dr. Markus Lautenbacher

Fig. 4 : Principaux composants de 

la technologie de centre virtuel 

R&S®VCS-4G.
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Contrôle du trafic aérien : Solution système de bout en bout de Rohde&Schwarz

¸Serie4200
Radio VoIP 

¸GW5420 / 30 telephony gateway

Radio analogique¸GW5410 radio gateway

PBX

Serveur de constructeurs tiers 

Réseau IP

¸SC5400
VoIP phone

¸GB5400
controller working position 

¸GT5400 NTP time server ¸GW5450 VCS gateway

VCS traditionnel 

¸GB5400 
controller working position

¸RS5400 radio server

¸DB5400 VCMS server

Enregistreur 

¸VS5400 VoIP server

PSTN

¸SC5400
VoIP phone

VCMS client /
¸RCMS II 

Rohde & Schwarz est le seul fabricant sur le marché à proposer 
aux clients opérant dans le domaine du contrôle du trafic aérien 
une solution système complète de bout en bout, allant du sys-
tème de communication au poste contrôleur en passant par une 
vaste gamme de radios jusqu’à de nombreuses options d’amplifi-
cateurs, filtres et antennes. Voici quelques exemples :

Poste de travail contrôleur R&S®GB5400
 ❙ Fonctions : Communication sol-air et sol-sol entièrement basée 
sur IP pour le poste de contrôleur aérien

 ❙ Options d’équipement :
 ■ Options d’écran tactile 12" et 15" 
 ■ Jusqu’à quatre haut-parleurs et quatre micro-casques
 ■ Alimentation électrique et connexion au réseau IP redondantes
 ■ Nouveau : Version compacte pour un encombrement minimum

 ❙ Interfaces audio : VoIP (EUROCAE ED-137)
 ❙ Matériel : Carte PC personnalisée à base Intel
 ❙ Système d’exploitation : CentOS Linux personnalisé

Radios logicielles R&S®Serie4200
 ❙ Gamme de fréquences VHF / UHF : 112 MHz à 156 MHz / 
225 MHz à 400 MHz

 ❙ Puissance de sortie : 50 W pour VHF et UHF 
 ❙ Commutation Main/Standby automatique 
 ❙ Sélection du meilleur signal (BSS) dans le récepteur
 ❙ Transmission de données selon VDL Mode 2
 ❙ Détection de transmissions simultanées (DSiT) dans le récepteur 
 ❙ Interfaces audio :

 ■ Analogique
 ■ E1
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Radios logicielles R&S®M3SR Serie4100
 ❙ Gamme de fréquences HF : 1,5 MHz à 30 MHz
 ❙ Puissance de sortie : 150 W, 500 W, 1000 W, 4 kW 
 ❙ Systèmes HF large bande / HF multisites 
 ❙ Capacité « voix et données sécurisées intégrées »
 ❙ IP par voie hertzienne (IPoA)
 ❙ Communication vocale à distance basée sur SIP
 ❙ Interfaces audio :

 ■ Analogique
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Du microphone à l’antenne – Les solutions système de bout en bout proposées par Rohde & Schwarz
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