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D¡s vom d'évaluation sur un avion d'affai-
res á réaction ont été réalisés dans le cadre
du projet des <expérimentateurs> ATS
PRODAT/PROSAT auquel participent
I'Agence spatiale européenne, I'Espagne,
le Royaume-Uni et EUROCONTROL.

La Direction générale de I'aviation civile
espagnole a réussi, le 24 octobre 1988, á
assurer le contróle d'un Jetstream de
RACAL á I'aide du systéme expérimental
PRODAT/PROSAT de  su rve i l l ance
dépendante automatique et de communi-
cation de données par satellite. L'appareil,
qui avait décollé de Biggin Hill (Royaume-
Uni) a atterri, aprés une escale technique
á Nantes (France), d I'aéroport de Madrid-
Barajas (Espagne), effectuant ainsi le pre-
mier vol de I'histoire contrólé par un cen-
tre ATC civil via une liaison de données
par satellite.

Dés I 'entrée de I 'avion dans la région
d'information de vol (FIR) espagnole,
I'ACC Madrid lui a communiqué tous les
messages qui lui étaient destinés (autorisa-
tions de route, de descente et d'approche,
guidage radar et renseignements météoro-
logiques) exclusivement au moyen de la
liaison de données par satellite PRODAT/
PROSAT,  j usqu 'á  ce  qu ' i l  s ' a l i gne  en

Service des systémes perfectionnés
Direction générale de I'aviation civile espagnole

Dans Ie cadre de cet effort multilatéral,

uols d'éualuation ont été réalisés I'année derniére

moAen d'une liaíson de données par satellíte...

Premier vol contr6lé via une
liaison de données par satellite

PRODAT/PROSAT

des

au

Le programme PRODAT utilise
3 centres de contróle de la
circulation aérienne. une
station terrienne, le satellite de
communications MARECS 82
d'INMARSAT et des aéronefs
équipés.
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HEURE 14 :16 :46

COORDONNÉES HAUTEUR

E0000158 N511938 312

ANGLE DE ROUTE N MACH

107,929 0,000

On trouvera ci-dessous une transcr¡ption des messages
PRODAT les plus importants qui ont été échangés au cours
des essais récents, ainsi que les données de la surveil-
lance dépendante automat¡que.

HEURE 14 :16 :33

MADRID ICI GRAVL PRÉT A ROULER A BIECINI ¡ILI-.

RÉPONDEZ.

HEURE 18:39:40

w0033937 N414957 16428 53,265 0,346

HEURE 18:42:41

w0033500 N414659 16440 179,296 0,350

HEURE 18:42:51

MADRID, ICI  GRAVL. 360 TERMINE, ESTIMONS SMA A

1851 FL 170.

HEURE 18:59:57

MADRID, GRAVL. DEMANDONS AUTORISATION DE

DESCENDRE. RÉPONDEZ.

HEURE.19 :02 :01

GRAVL, MADRID. TRANSPONDEZ IDENT. DESCENDEZ ET

MAINTENEZ 1 10.

HEURE 19 :03 :13

GRAVL, MADRID ACC APRÉS ACD PRENEZ CAP 1BO

VECTEUR INITIAL VERS ALIGNEMENT DE PISTE.

HEURE 19:04:43

w0034005 N402907 14964 176,308 0,404

HEURE 19 :04 :56

MADHID, GRAVL. CAP 180.

HEURE 19:07:53

GRAVL, VIREZ A GAUCHE CAP 130.  DESCENDEZ A S OOO TT

QNH 1023.

HEURE 19:09:34

MADRID, ICI GRAVL. CAP 130 DESCENDONS A 5OOO.

HEURE 19:09:44

w0033120 N401 139 9900 126,386

HEURE 19 :10 :56

GRAVL, CAP 360. ILS AUTORISE PISTE 33.

HEURE 19:14:24

GRAVL. CONTACT 119,9.

HEURE 17:45:47

GRAVL, MADRID ACC.TRANSPONDEUR SUR 4662.RÉPONDEZ

w0023238 N443926 16428 -166,816 0,344

HEURE 17:48:41

MADRID ICI GRAVL. ROGER. TRANSPONDEUR SUR 4662. DITES-

NOUS SI VOUS ALLEZ DEMANDER UNE MANOEUVRE

SPECIALE

HEURE 17:58:23

GRAVL, MADRID ACC. CONTACT RADAB A ¿S NIV DE BLO

HEURE 18:09:56

MADRID, GRAVL. VERTICALE BLO. FL170 ESTIMONS BGS

1825,  DEMANDONS MÉTÉO LEMD. RÉPONDEZ.

HEURE. l  8 :10 :02

w0025433 N432050 16416 -155 ,917 o,344

HEURE 18 :13 :20

GRAVL, MADRID ACC. VENT CALME. CAVOK. QNH : 1023.

QFE PISTE 33 :  954,3 TEMP 21.  ROSÉE 11.

HEURE 18 :37 :19

GRAVL, ROGER. FAITES UN 360 A OROIC PUIS ALLEZ

VERS SMA.

HEURE 18:37:40

w0033647 N41 5458 16452 -178,593 0,348

0,354

HEURE 18:39:04

MADRID ICI GRAVL.

DIRECTION SMA.

FEVRIER 1989

ROGER. 360 A DROITE PUIS



La station terrienne utilisée par PRODAT est située á Villafranca del Castillo,
prés de Madrid.

toute sécurité á 4 000 ft (l 200 m) sur le
radiophare de la piste 33 de I 'aéroport de
M a d r i d - B a r a j a s .  L e s  c o m m u n i c a t i o n s
voca les  n 'on t  é té  u t i l i sées  dans  aucun
sens, pas méme pour confirmer les autori-
sations reques, bien que I 'avion ait  été en
contact radar tout au long du vol.

Deux contróleurs de la circulation aérienne
de I'ACC Madrid qui étaient á bord se sont
occupés des communications ATS via la
liaison de données par satellite. Il y a aussi
eu des messages de surveillance dépendante
automatique dés le moment oü I'avion a
signalé qu'il était prét á rouler au sol á
Biggin Hil l  et jusqu'á son atterr issage á
Madrid-Barajas.

Les comptes rendus de posit ion ont été
obtenus automatiquement avec un inter-
val le d' interrogation automatique d'une
minute environ, et dés I'entrée de I'appa-
reil dans la FIR espagnole, les données de
posit ion ont été aff ichées sur la méme
console que I'information radar, avec la
carte correspondante.

PRODAT fait partie du projet PROSAT
de I 'Agence spatiale européenne. Notre
DGAC, la Civil Aviation Authority du
Royaume-Uni  (CAA)  e t  Eurocont ro l
participent á son application aéronautique.
Cet effort conjoint a pour but de mettre
en oeuvre une partie des recommandations
du Comité spécial des futurs systémes de
navigation aérienne (FANS) de I'OACI
relatives á la surveillance déoendante auto-

32

matique et aux communications par satel-
l i te. (Voir I 'art icle sur le rapport FANS/4
dans le Bulletin de I'OACI de iuin 1988.
pages l0  á  15 . )

L' instrumentation PRODAT comprend
quatre sous systémes principaux: I 'aéro-
nef, le satellite, le complexe de la station
terrienne et les terminaux fixes. Pour les
essais ATC, les terminaux fixes sont trois
cent res  de  cont ró le  de  la  c i rcu la t ion
aérienne expérimentaux: le premier en
Espagne, le deuxiéme en France (Euro-
cont ro l )  e t  le  t ro is iéme au Royaume-
Uni. Il y a aussi d'autres terminaux fixes
dans les bureaux des compagnies, pour le
contróle opérationnel, ainsi que des termi-
n a u x  t é l e x  p o u r  l a  c o r r e s p o n d a n c e
publique.

Le point focal du systéme est la station
terrienne de Villafranca, prés de Madrid.
E l le  posséde l 'équ ipement  rad io  u t i l i sé
pour établir les liaisons de connexion ainsi
que le systéme de gestion de réseaux (NMS)
qui sert d' interface intel l igente entre le
satellite et les réseaux de communication
de Ter re .  PRODAT u t i l i se  le  sa te l l i te
MARECS 82 d'INMARSAT.

Il est prévu que neuf terminaux embarqués
seront installés dans des aéronefs, cinq pro-
duits par RACAL (Royaume-Uni)* et qua-

tre par ISEL-PESA (Espagne).

* Voir aussi /¿ Bulletin de I'OACI de décembre 1988,
pases 15 d 19.

En outre, un simulateur de terminal multi-
aéronefs fabriqué par ISEL-PESA - École
de télécommunications de Madrid, est uti-
l isé pour simuler jusqu'á 40 aéronefs.

Dans le domaine de la surveillance dépen-
dante automatique, on a effectué de multi-
ples vols expérimentaux pour évaluer dif-
férents paramétres techniques et opéra-
t i o n n e l s ,  a v e c  l a  p a r t i c i p a t i o n  d ' u n
BAC-I1l et d'un HS-748 de la CAA.

Des aéronefs commerciaux part icipent

également á l'évaluation et m€me si pour

leur majorité ils ne fourniront pas de don-
nées, nous attendons beaucoup de leur
collaboration.

Les trois objectifs communs des partici-
pants á I'expérience ATS PRODAT sont
les suivants:

r évaluer la liaison de données PRODAT
concernant I'ATC en fonction des cri-
téres que doit remplir tout syst¿me assu-
rant la survei l lance dépendante auto-
matique et les communications ATC;

. contr ibuer á l 'étude et á la définit ion
d'un systéme homogéne automatique de
communication de données air-sol par

satellite, en tenant compte des besoins
ATC actuels et futurs;

.  étudier les meil leures possibi l i tés de
présenter I ' information fournie par le
syst¿me de surveillance dépendante auto-
matiqueetdecommunicationATC. n
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