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Contrôle efficace des performances  
des stations au sol DME et TACAN
Le nouveau testeur pour station TACAN / DME R&S®EDST300 offre des utilisations polyvalentes pour l’ins-

tallation et la maintenance régulière des installations DME et TACAN. Spécialiste des mesures au sol, celui-

ci complète le R&S®EDS300, plutôt utilisé pour les mesures en vol.

Une planification efficace des routes et couloirs aériens 
ainsi qu’une navigation précise sont des conditions indis-
pensables à la cohabitation optimale des acteurs, de plus en 
plus nombreux, du trafic aérien mondial. Même si, à l’ave-
nir – avec le lancement de la navigation fondée sur les per-
formances (PBN) –, les systèmes mondiaux de navigation 
par satellite (GNSS) gagneront en importance pour la naviga-
tion, les systèmes terrestres, tels que les systèmes DME et 
TACAN, resteront indispensables et ne cessent d’être amé-
liorés. Rohde & Schwarz a développé son testeur modulaire 
R&S®EDST300 TACAN / DME (fig. 1) pour le contrôle et l’en-
tretien permanents des stations DMS et TACAN.

Un émetteur d’impulsions de forte puissance (interroga-
teur, option R&S®EDST-B2) présentant une puissance de sor-
tie réglable entre –80 dBm et +30 dBm est disponible pour 
les mesures sur les récepteurs. Une batterie en option et une 

antenne de test spéciale facilite l’utilisation de l’analyseur 
pour les mesures sur le terrain. Sa structure de menu hori-
zontale et l’affichage des données de mesure spécifiques à 
la mission, sur l’écran couleurs TFT 6,5", parfaitement lisible 
même en plein soleil, garantissent en effet une manipulation 
optimale, quel que soit le lieu d’utilisation. Tous les résultats 
de mesure peuvent être consultés via les interfaces de com-
mande à distance, ou enregistrés sur une clé USB (journalisa-
tion des données).

Maintenance régulière des stations au sol  
DME et TACAN
Le R&S®EDST300 dispose de fonctions de stimulus et d’ana-
lyse précises pour les signaux de navigation terrestres pul-
sés dans la gamme de fréquence comprise entre 960 MHz 
et 1215 MHz. Il détermine des paramètres essentiels de 

Fig. 1 : Compact, le R&S®EDST300 permet toutes les mesures requises pour l’entretien et le dépannage des stations DME et TACAN, et convient donc 

pour les signaux câblés et rayonnés.
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l’installation, tels que puissance de crête, délai principal et 
efficacité de réponse, analyse l’identificateur et réalise avec 
précision et efficacité les contrôles câblés prescrits par les 
normes civiles et militaires pour les installations DME et 
TACAN (p. ex. sensibilité sur canal et rejet de décodeur).

Le R&S®EDST300 peut par aillleurs être utilisé pour de nom-
breuses analyses approfondies. Outre des tests spéciaux tels 
que charge en interrogation, variation du délai de réponse ou 
mesures de canaux adjacents, il permet également une ana-
lyse dans le domaine temporel (option R&S®EDST-K2) avec 
détermination automatique des temps de montée et de des-
cente des impulsions, de la durée des impulsions et de l’écart 
entre impulsions, rendant inutile l’utilisation d’un oscillos-
cope externe.

Mesure des signaux câblés  
pour la maintenance des installations TACAN
Avec l’option R&S®EDST-K1, le R&S®EDST300 est en mesure 
de déterminer les performances des installations TACAN. 
Outre les mesures identiques à celles réalisées sur les instal-
lations DME, les bursts TACAN (MRB et ARB) peuvent par 
exemple être analysés par un coupleur directionnel, ce qui 
permet d’en déterminer le taux de répétition d’impulsion, le 
nombre d’impulsions et l’écart entre les impulsions (fig. 2).

Un package complet pour les mesures  
sur le terrain
La batterie intégrée garantit une autonomie parfaite sur le ter-
rain (option R&S®EDST-B3). Elle se recharge au moyen d’une 
alimentation standard et offre à l’analyseur jusqu’à deux 
heures et demie d’autonomie. 

Grâce à son facteur de bruit réduit, le R&S®EDST300 présente 
une excellente sensibilité d’entrée de –100 dBm (entrée RF 2), 
qui permet des mesures extrêmement précises même à 
grande distance de la station au sol. Grâce à l’antenne de test 
R&S®EDST-Z1, les mesures sur les installations TACAN, telles 
que la profondeur et la fréquence de modulation, les rapports 
de phase des composantes de signal 15 et 135 Hz, ainsi que 
les erreurs d’azimut, sont réalisées avec la plus grande préci-
sion sur le terrain. Le très bon rapport avant / arrière de l’an-
tenne de test élimine les réflexions indésirables. Il est ainsi 
possible de déterminer (et il en va de même pour les installa-
tions DME) la précision de plage et de nombreux autres para-
mètres des installations, tels que la puissance des impulsions 
(Signal Strength in Space), les écarts entre impulsions et l’effi-
cacité de réponse en conditions réelles sur le terrain.
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Principales abréviations
ARB Auxiliary Reference Burst
DME  Distance Measurement Equipment :  

procédé de mesure de distance dans le trafic aérien.
OACI  Organisation de l’Aviation Civile Internationale :  

autorité internationale définissant les normes de la 
 navigation civile.

MRB Main Reference Burst
TACAN  Tactical Air Navigation :  

variante militaire du DME, permettant également de 
déterminer la direction azimutale.

Caractéristiques particulières du R&S®EDST300
 ❙ Mesures précises des émetteurs et récepteurs des 
installations DME et TACAN (conformément au 
doc. OACI 8071, OACI annexe 10, STANAG 5034 et 
MIL STD 291C)

 ❙ Gamme dynamique de 110 dB et mesure précise de la 
puissance des impulsions

 ❙ Mesure précise des caractéristiques des installations 
DME et TACAN (incertitude de délai principal < 50 ns,  
l’erreur d’azimut < 0,2°)

 ❙ Analyse automatique détaillée dans le domaine 
 temporel

 ❙ Format compact, fonctionnement sur accumulateur 
possible

 ❙ Interface LAN pour la commande à distance de toutes 
les fonctions et pour la lecture des résultats de mesure

 ❙ Poids de 7,3 kg ; résistant aux charges mécaniques 
élevées

 ❙ Port USB pour faciliter l’exportation des données et 
pour la mise à jour des logiciels

Fig. 2 : Analyse des MRB et des ARB.
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