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De faux jumeaux en mission de contrôle
Les systèmes terrestres de navigation aérienne (ILS, VOR, Marker Beacon) restent incontournables même 

à l’ère de la navigation par satellite. Leur bon fonctionnement n’en est que plus important et doit être 

contrôlé et attesté régulièrement. Deux nouveaux analyseurs – l’un conçu pour une utilisation terrestre, 

l’autre pour une utilisation aérienne – effectuent toutes les mesures nécessaires.

Fig. 1 : Les vols de mesure par drones (ici avec le R&S®ESVF1000) complètent les mesures au sol aux endroits difficiles d’accès (photo : Skyguide).

La mesure et la maintenance régulières 
des systèmes de navigation terrestres 
à l’aide d’analyses de signaux au sol 
(ground inspection) et d’avions d’ins-
pection en vol (flight inspection) consti-
tuent une exigence essentielle du docu-
ment 8071 et de l’annexe 10 de l’OACI. 
La comparabilité des résultats  obtenus 
au sol et dans les airs est importante 
afin de pouvoir prouver la stabilité et 
l’intégrité des systèmes, mais aussi 
des procédures de mesure. Conformé-
ment aux normes de l’OACI, le degré 
de conformité détermine également 
la fréquence à laquelle les mesures 
doivent être répétées. Les analyseurs 

performances (par exemple, une sensi-
bilité nettement supérieure).

Spécialiste des mesures au sol
Les émetteurs terrestres de naviga-
tion aérienne intègrent des fonctions 
de surveillance. La mesure et la main-
tenance régulières de ces équipements 
à l’aide d’appareils de mesure indépen-
dants restent toutefois indispensables. 
Les analyses statiques mais aussi les 
mesures dynamiques (mesures de 
piste par exemple) incombent aux res-
ponsables de la maintenance des ins-
tallations, à savoir les exploitants 

V/UHF NAV/FLIGHT R&S®EVSF1000 
(Fig. 1) et V/UHF AIRNAV/COM 
R&S®EVSG1000 (Fig. 3) garantissent le 
niveau de comparabilité requis grâce 
à des composants matériels et logi-
ciels de traitement des signaux iden-
tiques. En dépit de leurs dimensions 
compactes, ces équipements spéciali-
sés effectuent des mesures d’une pré-
cision égale à celle des meilleurs appa-
reils de laboratoire. Comparés à leur 
prédécesseur R&S®EVS300, ils offrent 
des avantages en termes d’utilisation 
(notamment grâce à l’option d’aperçu 
de spectre, particulièrement pra-
tique), mais également de meilleures 
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d’aéroports, les organismes d’inspec-
tion de vol qu’ils ont mandatés, ou 
encore les agences publiques. Fonction-
nant sur batterie, le R&S®EVSG1000 a 
été spécialement conçu pour ces mis-
sions. Facilement lisible même en plein 
soleil, son écran couleur 6,5" offre 
un aperçu complet de tous les résul-
tats et réglages. L’aperçu du spectre 
( Spectrum Preview) est notamment 
très utile pour les mesures sur le ter-
rain, car il affiche à la fois le spectre IF 
du signal de mesure et les largeurs de 
bande de filtre utilisées. Les erreurs de 
mesure sont par conséquent presque 
impossibles. La fonctionnalité de l’appa-
reil est complétée par de nombreuses 
options, telles que l’enregistrement 
intégré de toutes les valeurs mesurées 
(R&S®EVSG-K21), données de positions 
GPS incluses (R&S®EVSG-K20), et la 
possibilité d’un déclenchement externe 
(PPS, capteur de roue…).

Fig. 3 : La conception interne presque identique du R&S®EVSF1000 (à gauche) et du R&S®EVSG1000 permet la réalisation de mesures comparables. Le 

R&S®EVSG1000 est destiné aux mesures au sol.

Fig. 2 : Pour les mesures au sol sur des localizers, on recommande des hauteurs de mât spécifiques 

qui peuvent idéalement être obtenues avec un véhicule de mesure équipé de manière adéquate. Ces 

hauteurs sont dans tous les cas requises pour les mesures de piste dynamiques. Pour les mesures 

de la pente de descente, l’antenne doit être encore plus haute.
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Mesures de piste –  
Un défi pour les systèmes CAT III
L’analyse de l’alignement (localizer) le 
long d’une piste d’atterrissage avec 
des équipements ILS CAT III est l’une 
des mesures au sol les plus critiques à 
réaliser. Elle implique une immobilisa-
tion temporaire de la piste pour le trafic 
aérien. Afin de limiter au maximum l’in-
terruption de l’exploitation sans com-
promettre la fiabilité des résultats, le 
R&S®EVSG1000 propose une vitesse 
de mesure élevée (100 mesures/s 
avec le modèle R&S®EVSG-K22) et un 
enregistrement rapide des données 
(R&S®EVSG-K21). Des essais en véhi-
cule à plus de 60 km/h sont ainsi réali-
sables sans problème, sans sous-échan-
tillonnage des perturbations de type 
« scallop » à haute fréquence causés par 
les réflexions. L’option R&S®EVSG-K1 
permet par ailleurs au R&S®EVSG1000 
d’effectuer des mesures simultanées 
et indépendantes des relations de 
niveau et de phase entre les signaux de 
cap et de dégagement d’un système 
ILS 2F (système ILS à deux fréquences) 
(Fig. 4 à 6).

Le temps, c’est de l’argent – Y 
compris pour les vols de mesure
Pour des raisons de coût, on s’efforce 
de limiter le nombre et la durée des 
vols de mesure (Fig. 7). Or, plus l’appa-
reil de mesure est puissant, plus cette 
exigence peut être satisfaite. Doté de 
deux canaux de traitement des signaux, 
le R&S®EVSF1000 peut réaliser deux 
mesures distinctes simultanées à n’im-
porte quelle fréquence, telles que la 
mesure des signaux de l’alignement 
(localizer) et de la pente de descente à 
l’atterrissage ou le contrôle simultané 
de deux stations CVOR / DVOR. Pour 
ne pas fausser la mesure, des filtres de 
présélection à flancs raides préviennent 
la formation de produits d’intermodula-
tion à proximité d’émetteurs FM haute 
puissance. Lors de vols en bordure de 
la zone de couverture, l’extrémité fron-
tale à faible bruit garantit des résultats 
stables, même en cas de signaux lar-
gement inférieurs à la plage de mesure 

Fig. 5 : Tracé DDM non filtré (bleu clair) et filtré (filtre OACI) d’une mesure de localizer au centre de la 

piste (déviation de cap 0). Les fortes déviations (scallops) au sein des données brutes se produisent 

lors des essais sur route rapides, mais disparaissent sous l’effet du filtrage OACI. Il est essentiel que 

la courbe n’empiète pas sur les lignes de valeurs limites après le filtrage.

Fig. 6 : La déviation de cap par rapport à la ligne médiane résulte de la différence de profondeur de 

modulation (DDM) des signaux 90 Hz et 150 Hz au point de réception.

Fig. 4 : Mesure ILS 2F 

avec affichage IF des 

deux porteuses (cap 

et dégagement), lar-

geurs de bande de 

filtre paramétrées, 

valeurs de mesure 

individuelles (cap, 

dégagement) et éva-

luation de la somme.
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Glossaire
Système ILS 2F Systèmes ILS à porteuses séparées pour le cap et le dégagement
CATI, II, III Catégories de précision des systèmes ILS
CVOR, DVOR Conventional et Doppler VHF Omnidirectional Range
DDM   Degré de modulation de l’amplitude différentielle des fréquences 90 Hz  

et 150 Hz du signal du localizer (0 % DDM [LOC] = centre de la piste  
d’atterrissage)

DGPS Differential Global Positioning System
Glidepath  Radioalignement de descente à partir duquel l’écart vertical est déterminé 

lors d’une approche à l’atterrissage.
ILS Instrument Landing System (système d’atterrissage aux instruments)
Localizer  Radioalignement de piste à partir duquel l’écart latéral est déterminé lors 

d’une approche à l’atterrissage.
Marker Beacon  Balise permettant de déterminer la distance jusqu’au point d’atterrissage 

(marqueurs extérieur, central et intérieur)
PPS  Pulse per Second ; signal de synchronisation émis par des radiobalises, 

des récepteurs GPS, etc.
RTK-GPS  Real Time Kinematic Global Positioning System, pour la détermination de 

la hauteur et de la position
Scallop  Défaut du tracé DDM le long d’une piste dû à des réflexions.
Seuil   env. 280 m avant le point d’atterrissage (également position du marqueur 

intérieur)

Fig. 7 : Le lieu d’installation typique du R&S®EVSF1000 : un système d’inspection en vol  

(photo : Norwegian Special Mission).

spécifiée. Le raccordement d’un récep-
teur GPS à synchronisation PPS  permet 
de faire le lien entre chaque valeur 
mesurée et l’heure et la position GPS 
correspondantes.

Lorsque le mât est trop court ou 
le terrain impraticable …
La dimension et le poids du 
R&S®EVSF1000 le rendent idéal pour 
une utilisation à bord d’un drone (Fig. 1). 
S’ils ne remplacent pas les vols de 
mesure réalisés en avion, les vols de 
drone complètent les mesures au sol 
aux endroits inaccessibles aux véhi-
cules et aux mâts. La position réelle du 
drone doit pour cela impérativement et 
constamment être déterminée avec une 
très grande précision (via un GPS RTK 
ou un DGPS par exemple). Alimenté 
par la tension de bord du drone, le 
R&S®EVSF1000 délivre ainsi des résul-
tats de mesure extrêmement stables. 
L’analyse du radioalignement de des-
cente (trajectoire de descente ILS), réa-
lisable en champ éloigné à l’aide d’un 
drone compte parmi les applications 
typiques. L’éloignement plus impor-
tant par rapport aux antennes d’émis-
sion autorise une meilleure reproducti-
bilité des résultats que les mesures sur 
mât sur piste (les mesures de mât sont 
réalisées au seuil). La hauteur de mât ne 
suffit pas pour pouvoir mesurer le signal 
de trajectoire de descente même à une 
plus grande distance du point d’atter-
rissage – Le drone ne rencontre pas ce 
problème.

Klaus Theißen
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