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De nouveaux radiogoniomètres 
renforcent la sécurité aérienne

Fig. 1 : Mât équipé d’un 

radiogoniomètre de radio-

communication aéronautique 

R&S®DF-ATC-S logé dans un 

boîtier résistant aux intempé-

ries, et d’une antenne radio-

goniométrique R&S®ADD095.

Surveillance



L’image que l’on se fait du poste de contrôle du trafic aérien 
(ATC, Air Traffic Control) correspond généralement à un 
contrôleur qui surveille sur son écran les mouvements aériens 
fournis par le radar (Fig. 2). Les avions qui évoluent dans l’es-
pace aérien contrôlé émettent automatiquement un code par 
le biais d’un transpondeur radar. Ce code s’affiche sur l’écran 
radar sous la forme du numéro de vol ou du numéro d’identi-
fication de l’avion. Mais le contrôleur est incapable d’identifier 
visuellement l’appareil qui est en train de l’appeler. En effet, 
la radiocommunication aéronautique analogique ne transmet 
aucune signature en arrière-plan ; signature qui permettrait de 
corréler données du transpondeur et données radio. L’iden-
tification s’effectue donc autrement. Les radiogoniomètres 
déterminent la direction ou la position de l’avion émetteur 
de manière rapide et fiable, puis la transmettent au système 
de gestion du trafic aérien. Ce dernier affiche alors les infor-
mations sur la console radar soit par un faisceau de signali-
sation (Fig. 4), si un seul radiogoniomètre est impliqué, soit 
par un cercle autour de l’objet volant concerné, si un relève-
ment transversal a permis sa localisation précise. Le contrô-
leur ne pouvant dialoguer qu’avec un seul appareil à la fois, 

un seul avion – parmi les dizaines d’engins volants représen-
tés – est ainsi signalé à l’écran (dans le cas d’un relèvement 
transversal). Le contrôleur voit alors immédiatement avec qui 
il communique.

L’administration de l’espace aérien par radiotéléphonie 
rend donc ces informations essentielles à la sécurité. Si, par 
exemple en raison d’une compréhension erronée de l’indi-
catif d’appel dans une communication aéronautique brui-
tée, le contrôleur intervertit par erreur un appareil et la sta-
tion appelée (en l’absence d’indications claires fournies par 
un radiogoniomètre), la situation peut rapidement devenir cri-
tique. Le contrôleur peut, par exemple, ordonner un change-
ment du niveau de vol inadapté à la situation et donc lourd de 
conséquences.

Mais les radiogoniomètres ne sont pas uniquement utilisés 
pour le contrôle des départs et des arrivées dans les grands 
aéroports et pour la surveillance des trajectoires par les orga-
nisations supranationales en charge de la sécurité de la navi-
gation aérienne, telles qu’Eurocontrol (voir encadré page 81). 
Dans les aérodromes de petite taille dépourvus de radar, les 
radiogoniomètres ATC constituent l’unique source indépen-
dante d’informations directionnelles. Ils apportent une aide au 

Rohde & Schwarz fabrique des radiogoniomètres aéronau-

tiques depuis plus de 60 ans. Le NP4, ici dans une installa-

tion des années 1960, a été l’un des premiers.

Fig. 2 : Les contrôleurs aériens du MUAC d’Eurocontrol (voir encadré 

page 81) reçoivent les informations radiogoniométriques sur l’écran radar.
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En ajoutant la dimension radiocommunications à l’intelligence situationnelle 

aérienne, les radiogoniomètres dotent les contrôleurs aériens d’un sixième sens… 

pour tout ce que le radar ne détecte pas. La nouvelle gamme de radiogoniomètres 

R&S®DF-ATC-S facilite la tâche de l’opérateur et de l’autorité de contrôle aérien en 

intégrant l’ensemble de la technologie sur le mât d’antenne. Seule infrastructure 

requise : les connexions d’alimentation et de réseau.
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contrôle aérien qui, à défaut, devrait s’en remettre aux indica-
tions des pilotes pour garder une vue d’ensemble.

Radiogoniométrie simultanée sur 
jusqu’à 32 canaux
Le nouveau radiogoniomètre aéronautique R&S®DF-ATC-S 
(Fig. 1) couvre toutes les fréquences de radiocommunica-
tion aéronautique. Il peut relever simultanément jusqu’à 28 
canaux VHF et quatre canaux hors bande (jusqu’à 450 MHz, 

Fig. 3 : Le PC système plat à écran tactile est utilisé pour la configuration 

et l’affichage des relèvements. Le contrôle aérien généralement effectué 

sans radar dans les petits aérodromes dispose sur le cadran azimutal de la 

direction de l’avion qui est en train d’appeler.

Responsabilités au sein du trafic aérien contrôlé
Dans l’espace aérien contrôlé, les pilotes doivent suivre les instruc-
tions du contrôle du trafic aérien compétent. L’attribution de cette 
responsabilité dépend de la phase et de l’altitude de vol. La struc-
ture et la désignation des postes de contrôle aérien varient en fonc-
tion des pays et des régions, mais les règles sont normalisées au 
niveau mondial.

Les avions décollent d’aérodromes et d’aéroports civils ou mili-
taires qui transmettent aux pilotes des informations, des instruc-
tions et des autorisations émanant du contrôle de l’aérodrome 
(contrôle de la tour). Ce dernier surveille les décollages et les atter-
rissages et répartit l’ensemble du trafic aérien dans sa zone de res-
ponsabilité. Lorsque les avions s’éloignent de l’aéroport ou quittent 
la phase de croisière, leur coordination est prise en charge par le 
contrôle du trafic local. Les fréquences, les responsabilités et les 
désignations varient souvent en fonction de l’approche, du décol-
lage et des différents couloirs vers l’aéroport.

Enfin, les centres de contrôle régionaux guident les avions à tra-
vers l’espace aérien supérieur. Les avions traversent généralement 
les espaces aériens de plusieurs centres de contrôles régionaux 
et sont ainsi pris en charge par divers fournisseurs de services de 
navigation aérienne au cours de leur trajet.

y compris la balise de détresse à 406 MHz). Le choix des 
canaux s’effectue aisément via le logiciel et peut être 
modifié à tout moment si l’opérateur dispose des droits 
d’administrateur.

L’antenne radiogoniométrique R&S®ADD095 fonctionne sur 
tous les canaux avec une précision et une sensibilité iden-
tiques. Plus petit et moins coûteux, le modèle R&S®ADD317 
peut même être utilisé en version semi-stationnaire.

Si le radiogoniomètre fonctionne sans console radar, en mode 
autonome, par exemple dans de petits aérodromes, le PC 
système à écran tactile fourni sert à l’affichage des relève-
ments (Fig. 3). L’interface utilisateur de l’écran antireflet est 
 intuitive et minimaliste. Une « vue de nuit » garantit une vision 
 nocturne sans éblouissement. Si le radiogoniomètre doit être 
intégré à un système de gestion du trafic aérien, les interfaces 
ouvertes facilitent la connexion.

La principale caractéristique de la nouvelle gamme de radio-
goniomètres R&S®DF-ATC-S est leur boîtier compact résis-
tant aux intempéries qui renferme, en plus de l’unité récep-
trice intégrant le processeur de relèvement, le serveur de relè-
vement, la régulation de la température, le récepteur GPS 
et un commutateur IP. Le radiogoniomètre est simplement 
monté sur le mât disponible en option et raccordé au réseau 
d’alimentation et de données. Quatre configurations stan-
dards adaptées aux exigences des aérodromes civils et mili-
taires ainsi que des grands aéroports ou aux équipements de 
contrôle des lignes sont proposées.

Herbert Stärker

Les contrôleurs aériens compétents coordonnent le trafic par radio-
téléphonie. Ils peuvent généralement déterminer la position des 
avions dans la zone proche de l’aéroport à l’aide d’un radar d’ap-
proche, et dans la zone distante, à l’aide d’un radar longue portée. 
Au cours de chaque phase de vol, les contrôleurs doivent organi-
ser l’espacement entre appareils de manière à garantir le respect 
de certaines distances horizontales et verticales minimales entre les 
avions.  
Les informations supplémentaires fournies par les radiogonio-
mètres s’avèrent alors utiles.

Surveillance



Fig. 4 : Sur l’écran radar, l’avion qui appelle est signalé par un cercle et 

peut ainsi être identifié sans aucun risque de confusion.

Une sécurité aérienne renforcée 
Afin de renforcer la sécurité du contrôle 
du trafic aérien, Eurocontrol – organi-
sation européenne pour la sécurité de 
la navigation aérienne composée de 
41 membres – utilise sept radiogonio-
mètres de Rohde & Schwarz. Depuis 
2017, les contrôleurs aériens du centre 
de contrôle de l’espace aérien supé-
rieur de Maastricht – le Maastricht 
Upper Area Control Centre (MUAC) – 

ont recours à cette technologie pour améliorer la vue d’ensemble 
du trafic. Exploité pour le compte de quatre États, le MUAC surveille 
l’espace aérien supérieur (au-dessus de 24 500 pieds, soit environ 
7 500 mètres) de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et du 
nord-ouest de l’Allemagne. Avec plus de 1,77 million d’avions qui 
traversent chaque année cet espace, l’organisation contrôle le troi-
sième plus important volume de trafic d’Europe.

Les radiogoniomètres sont répartis dans le nord-ouest de l’Alle-
magne, en Belgique et aux Pays-Bas. Leur capacité multicanale leur 
permet de détecter simultanément toutes les fréquences utilisées 
et de transmettre en continu les données de relèvement au MUAC. 
Un logiciel de triangulation détermine alors les positions des avions 
émetteurs. Les résultats et les données du système radar s’af-
fichent sur les écrans des contrôleurs aériens sous la forme d’un 
cercle (Fig. 4).

Les emplacements des radiogoniomètres ont été définis à l’aide 
du logiciel de planification radio R&S®PCT (Propagation Calcula-
tion Tool) (Fig. 5). Le logiciel de simulation calcule les positions de 
relèvement les mieux adaptées en tenant compte de la  couverture 

requise et des conditions de propagation. Afin de garantir une 
bonne localisation, il convient de s’assurer qu’au moins deux radio-
goniomètres peuvent capter simultanément et de manière fiable 
chaque avion dans la zone de responsabilité.

Fig. 5 : Le logiciel de planification radio R&S®PCT permet de déterminer les emplacements adaptés pour les radiogoniomètres.
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