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SOMMAIRE
de
La présentenotedécritcommenton pourraitutiliserles systémes
radardu contrólede la circulationaérienne(ATC), plus
surveillance
particuliérementles donnéesde position des aéronefs qu'ils
produisent,pour améliorerla précisionet la disponibilitédes
donnéesde navigationdes systémesembarquésainsi que pour
et de contrOled'intégrité
disposerd'un moyen de remplacement
pour le systémede navigation. Elle proposed'examinercette
questionet, par conséquent,
de I'incluredansla liste des táchesá
entreprendreen vue de la mise en oeuvre du systbme de
navigationet surveillance/gestion
du trafic aérien
communications,
(CNS/ATM).

1.

INTRODUCTION

Étantdonnéquele servicede contrólede la circulationaérienne(ATC) compteutiliser
1.1
automatique(ADS)] les donnéesproduitespar les
h des fins de surveillance[surveillancedépendante
syst¿mes
de navigationde bord, on devraitpeut-étreaussienvisagerla possibilitéd'utiliserles données
radarde I'ATC pour ce que I'on
sol de surveillance
de positiondesaéronefsproduitespar les systémes
(SRN>.
pourraitappelerla "navigationpar radarde surveillance
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1.2
En fait, les radarsde surveillance
de I'ATC serventdéjl indirectement
l la navigation
lorsqueles contróleursappliquentles procédures
de guidageradarpour diriger les aéronefs.
2,
2.1

DÉFIMTION DE LA NAVIGATIONPAR RADARDE sIiRvEILLANcE (sRTü
Onpourraitdéfinirla SRNcommesuit:

2.t.l

Mode de navigationdanslequeldes aéronefsévoluantdansla zone de couverturede
radarssol du serviceATC et en contactavecce servicepar liaisonde données
regoiventautomatiquement
du systbmesol, par cetteliaison,desdonnées
provenantdirectement
de stationsradarou de systémes
de
traitementde donnéesradar. Cesdonnéescomprennent
au minimumI'identificationde I'aéionefet sa
positionen longitudeet latitudedéterminée
par le systémeradar. D'autresdonnées[vitessecalculéepar
le systémesol, altituded'aprésle radard'approche
deprécision(PAR)ou le GCA, altitudecommuniquée
par I'aéronef,etc.l peuventétrefourniesselonles besoins.
3.

MESSAGESSRN

3.1
L'échangede messages
SRNentrelesinstallations
sol et embarquées
pourraitsefairepar
diverstypesde liaisonde données(modeS, VHF, satellite).
3.2

Messagesdans le senssol-air

3.2.1

Les messagesSRN contenantdes donnéesde position pourraient étre transmis
automatiquement
par le systémesol :
a) á tous les aéronefsen contactradar,lorsquele systémesol le juge nécessaire,
par
exemple,dés qu'il détecte[stationde contrólesol du systbmemondialde satellites
de navigation(GNSS)Iune défaillanceou une dégradationdu secteurspatialdu
GNSS. Les messages
SRNdevraientétreémispériodiquement,
á un intervalledéfini
par le systémesol (par exemple,I chaquedétectionou balayaged'antenne);
b) l certainsaéronefs
seulement,
sur demande
d'un message
SRN seulou de messages
en sérieN envoyerpériodiquement,
commeil est expliquéci-dessus.
3.2.2
Il faudraitque les messages
SRN soienthorodatésl I'aide du tempsde détectionde
I'aéronefpar le radará moinsqu'ils ne soientenvoyésl I'aéronefdbsqu'il estdétectépar le radar(cas
de I'envoi périodique)ou immédiatement
aprbsréceptiond'une demandeportantsut un seul message
SRN.
3.2.3
Il pourraitétrenécessaire
d'ajouterun indicede qualitéauxmessages
SRNpour indiquer
la précisionde la mesureradar.
3.2'4
Il faudraitprobablement
prévoir,en outre,un message
de perte de contact radar, un
message
d'arrOt avant ¡ortie de la couvertureradar et un message
d'arrét du serviceSRN.
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Mesages dans le sensair-sol

Il faudraitdéfinir desmessages
de demandede serviceSRN et un messaged'arrOt du
service SRN commesuit :

3.3.1

SRN;
a) demanded'un seulmessage
b) demandede servicepériodique(apr0sréceptiond'une telle demandepar le systéme
SRN pendantle laps de temps
des messages
sol, I'aéronefreqoitpériodiquement
ou jusqu') ce queI'aéronefenvoieun message
indiquédansle message
de demande
d'arrOtdu serviceou quittela couvertureradar);
c) demanded'arrétdu servicepériodique.

4.

MODES D'UTILISATION DF"sDONNÉES SRN A NONN DE L'AÉRONEF

4.1
Une fois communiquées
I I'aéronef[par exemple,au systémede gestionde vol (FMS)]
de positionproduitespar le systéme
par liaisonde donnéeset aprésun traitementapproprié,les données
radarde I'ATC pourraientservirb quatremodes.
de surveillance

4.2

Cesmodessontles suivants:
a) contrólede surveillance;
b) contrÓled'intégrité;
c) navigationaméliorée;
d) SRN autonome.

4.3

Mode de contr0lede surveillance

I'aéronefqui ont étéenvoyées
depositionet autresconcernant
Dansce mode,lesdonnées
par le systbmeradarde I'ATC seraientsimplement
affichéessur un écrande visualisationdu postede
pilotagepour évaluationou autre,maisellesne serviraientpasá la navigation.

4.3.1

de tousles aéronefsévoluant
On pourraitaussiutiliserce modepourafficherles données
tr proximitéet permettrela détectiondesconflitsde circulationb courtterme.

4.3.2
4.4

Mode de contróled'intégrité

par le systémeSRN
et d'alerte,la positioncommuniquée
Dansce modede comparaison
4.4.1
par
position
navigationde bord
le
de
réel
la
calculée
systéme
avec
au sol serait comparéeen temps
(GNSS,VOR, etc.), et une alarmeseraitdéclenchée
en casd'écartentreles deux. Ce modepermettrait
radar
de navigationde bord et dansle systémede surveillance
de détecterles erreursdansles systémes
pourrait
contróler
I'intégrité
du
systéme.
Il
donc
servir
I
de I'ATC.
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Mode de navigationaméliorée

4.5-l
Dansce mode,lesdonnées
de positionde I'aéronefémanantdu systémeradarde I'ATC
(SRN)seraienttraitéespuis intégrées(au niveaudu FMS, par exemple)aux donnéesproduitespar les
systémes
de navigationde bord IGNSS,VOR, équipement
de mesurede distance(DM-E),etc.].
4.5.2
Le processus
d'intégrationtiendraitalorscomptede I'indicede qualitéet, danscertains
cas,de I'horodatage
du message
SRN.
4.5.3
Ce modepermettraitd'améliorerla navigationde I'aéronefen augmentantle niveau
d'intégrité et de disponibilitédes donnéesde navigationde méme que, parfoir,leu, précision. Il
comprendrait
le processus
de contróled'intégritédécritci-dessus.
4.5-4
L'utilisationdesdonnées
SRNavecle systémemondialde localisation(GpS)permettrait
de résoudreles problémesliés I la disponibilitéet au contróled'intégritédu GpS dans les régions
couvertespar les radarsau sol et de supprimerá bref délaiungrandnombred'aidesde navigationbas¿es
au sol [VOR, DME, radiophares
non directionnels
(NDB), etc.].
4.6

Mode sRN autonome(systbmede navigationde secours)

4.6.1
Dansce mode,qui ne serviraitnormatement
qu'encasd'indisponibilité
desautresaides
de navigation,le SRN seraitutiliséseulou avecI'INS.
4.6.2
Le SRN pourraitservir en casde défaillancedu futur GNSSdansles espacesaériens
continentauxá forte densitéde circulationsouscouvertureradar de I'ATC, oü I'on appliqueraune
séparationconsidérablement
réduiteet oü, par conséquent,
un plus grandniveaude redondance
et de
disponibilité
seranécessaire.
4.6.3
Commesystémede navigation,le SRNoffre I'avantage
d'étresélectif,c'est-á-direqu'il
n'enverraitles donnéesde navigationqu'auxaéronefs
connusdu systémesol. Au besoin(encasde crise
ou de guerre),les donnéesSRN pourraientétreenvoyées
uniquement
aux aéronefsconnuset autorisés
I les recevoir. En pareilcas,au contrairedu GPS,notamment,
qui peutétreutilisépar desaéronefsnon
autorisés,il ne seraitdoncpasnécessaire
d'arréterle SRN.
5.

ANALYSE

5.1
Le tempsqui s'écouleentrele momentoü le systémeradarde I'ATC déterminela
positiond'un aéronefet le momentoü celui-ciregoitles donnéesde positionpar liaisonde donnéesest
un élémenttrés importantá prendreen compte. S'il est trés court, aucuneextrapolationne sera
nécessaire
á bord pour déterminerla positionréellede I'aéronef.
5.2
On pourraitutiliserplusieurstypesde liaisonde données(modeS, VHF, satellite)pour
comtnuniquer
les donnéesde positionSRN ¡ I'aéronef,maisle plus efficaceseraitle modeS.
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5.3

Un radar modeS peut déterminerla positionde I'aéronef,la numériser,calculerla
latitudeet la longitudeet envoyerlesdonnées
l I'aéronefdansuneseuleet mOmepérioded'activité,donc
sansqu'il soit nécessaire
d'attendrele prochainbalayage,dansle cas d'une antenneá entrainement
mécanique.Il ne seraitalorsnécessaire
(ESA)pour
ni de recourirl uneantennetr balayageélectronique
le message
plus
transmettre
le
possible,
SRN
rapidement
ni d'horodater
Ie message
SRN. Quoiqu'ilen
soit, il faut étudierce point danssonensemble.

5.4

Les radarsde surveillance
modeS actuelsutilisentdesfaisceauxémispar une antenne
qui est entrainéemécaniquement
en rotationI unevitessefixe. Le tempsdisponiblepour le calculet le
transfertdesdonnéesSRN ou autresl I'aéronefdépendde cettevitesse.

5.5

Le radarl balayage
électronique
utiliseuneantennefixe qui émetdesfaisceauxqueI'on
peut pointer dans n'importe quelledirectionet maintenirdansla directionchoisiejusqu'h la fin du
transfert de données. Le changementde direction se fait de fagon quasi-instantanée
(quelques
gráceá desdispositifshyperfréquences
micro-secondes)
de commutation.Une antennede ce type, qui
permetdes périodesd'activitéde longueurvariablepour des ciblesdonnées,serait évidemmentplus
efficace.
5.6
Les formats,la résolutionet la référencede coordonnées
á utiliser pour les messages
que
SRN, de méme
les modifications
qu'il pourraitétrenécessaire
d'apporteraux systémes
sol (stations
(FMS, etc.)devrontégalement
modeS, etc.) et embarqués
étreexaminés.

6.

CONCLUSIONS

6.1
L'utilisationdes radarsde surveillance
de I'ATC á des fins de surveillanceet de
navigationpermettraitde supprimerá brefdélaiun grandnombred'aidesde navigationbasées
au sol dans
la zonede couverturedesradars,doncde réduirelesfraisrelatifsau systémede contrólede la circulation
aérienne,
tout en disposant
d'un systéme
de navigation
sélectifcommesystémede secourspourle GNSS.
En outre, l'intégrationd'un tel systémeau GNSSpermettraitd'accroitrela disponibilitéet parfoisla
précisiondu systéme
de surveillance
radarde I'ATC et du GNSSainsiqued'en contrólerI'intégrité.

7.

SUITE A OONNNN

7.1
Le Comité spécialchargéde surveilleret de coordonnerle développement
du futur
systémede navigationaérienneet la planificationde la transition(FANS PhaseII) est invité b examiner
la présentenote, h en accepterles conclusions
et b convenird'une démarchepour que d'autresétudes
soienteffectuées
proposéque cettequestionsoit ajoutéeá la liste des
sur la question.Il est également
táchestr entreprendre
en vue de la miseen oeuvredu systémeCNS/ATM de I'OACI.
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